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Introduction

Le Réseau européen des experts juridiques 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 
communautaires 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 
européen relatif à la non-discrimination» et de différents rapports thématiques 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 onzième numéro de la «Revue du droit européen relatif à la non-discrimi-
nation» 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 15 juin 
2010). Elle présente également un article sur «La reconnaissance des droits des minorités et l’agenda de l’UE 
en matière d’égalité des chances» rédigé par Olivier De Schutter, Professeur à l’Université de Louvain-la-
Neuve (Faculté de droit) et au Collège d’Europe (Département d’études européennes interdisciplinaires). 
Anna Lawson, Maître de conférences à l’Université de Leeds (Faculté de droit) fait part, dans un second 
article, de son point de vue sur la question des «Obligations en matière d’aménagement raisonnable et 
d’accessibilité». 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 et des trois pays candidats à l’adhésion sont décrits dans la section «Nouvelles des 
États membres de l’UE, de Croatie, de l’ARY de Macédoine et de Turquie». Ces quatre sections ont été 
préparées et rédigées par le Migration Policy Group (Isabelle Chopin et Thien Uyen Do) sur la base des 
informations fournies par les experts nationaux, et en s’appuyant sur leurs propres recherches pour ce qui 
concerne les développements européens.

Un rapport thématique rédigé par Isabelle Rorive et Emmanuelle Bribosia sous le titre «À la recherche d’un 
équilibre entre le droit à l’égalité et d’autres droits fondamentaux» et la quatrième édition de l’étude compa-
rative «Developing anti-discrimination law in Europe - The 27 Member States compared» ont été publiés en 
2010. Un rapport thématique consacré à l’âge, rédigé par Declan O’ Dempsey et Anna Beale, un guide sur 
les modalités d’introduction d’une procédure judiciaire, rédigé par Lilla Farkas, la mise à jour de l’étude 
comparative et un rapport sur la transsexualité sont également en préparation.

Le Réseau organisera à Bruxelles 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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Obligations d’aménagement raisonnable 
et d’accessibilité: vers une approche euro-
péenne plus homogène?
Anna Lawson

Introduction

La législation européenne n’ignore ni l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables pour les 
personnes handicapées,2 ni l’obligation de veiller à ce que les biens, les services et les installations leur 
soient accessibles. L’article 5 de la directive relative à l’égalité dans le domaine de l’emploi3 dispose que 
les États membres sont tenus d’imposer aux employeurs des obligations d’aménagements raisonnables 
pour les candidats, stagiaires et salariés handicapés. Ils sont également tenus, au travers d’une série d’ins-
truments portant plus particulièrement sur les transports et les télécommunications, d’assurer le respect 
de normes dûment spécifiées en matière d’accès.4 La portée des deux types d’obligations consacrées par 
la législation de l’UE reste toutefois limitée – la première au domaine de l’emploi et du travail et la seconde 
à une série de contextes définis de façon assez étroite. Le concept de l’aménagement raisonnable comme 
le concept de l’accessibilité continuent, en outre, de faire l’objet d’interprétations très diverses – ce qui 
suscite inévitablement la confusion.

Deux évolutions législatives récentes confèrent aux concepts d’aménagement raisonnable et d’acces-
sibilité une place plus importante sur la scène européenne et exigent qu’aucun effort ne soit ménagé 
pour relever les défis qu’ils engendrent sur le plan linguistique, conceptuel, juridique et pratique. Il s’agit, 
premièrement, de la Proposition de la Commission européenne en vue d’une nouvelle directive sur l’éga-
lité de traitement5 – dont l’examen est en cours6 – et, deuxièmement, de la décision de l’UE de conclure 

2 Hormis dans les cas où des citations directes ou la sensibilité du contexte l’exigent, le terme «personnes handicapées» sera 

utilisé par préférence à toute autre désignation. Cette option terminologique s’inscrit dans le modèle social qui souligne 

l’effet invalidant des barrières sociales sur les personnes ayant ou cataloguées comme ayant des incapacités – voir également 

M. Oliver, Understanding Disability: From Theory to Practice (Basingstoke, Macmillan, 1996).
3 Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en ma-

tière d’emploi et de travail, J.O. L 303 du 2.12.2000, p.16.
4 Pour une analyse plus poussée, voir L. Waddington, «Breaking New Ground: The Implications of the UN Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities for the European Community» dans O. Arnardottir et G. Quinn (Ed.) The UN Convention on 

the Rights of Persons with Disabilities: European and Scandinavian Perspectives (Leiden, Martinus Nijhoff, 2009). Pour de plus 

amples informations concernant les nombreux actes législatifs communautaires ayant une incidence sur la vie des personnes 

handicapées en dehors du domaine de l’emploi, voir également l’annexe II de la Proposition de décision du Conseil sur la 

conclusion, par la Communauté européenne, du protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations unies relative 

aux droits des personnes handicapées, COM(2008)530 final, disponible sur: 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=479558:cs&lang=en&list=479558:cs,479552:cs,479582:cs,479581:cs,&pos=1&page=1

&nbl=4&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte. 
5 Commission européenne, Proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de trai-

tement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle, 

COM(2008)426.
6 Voir également L. Waddington, «The Proposed Directive on Equal Treatment and its Significance for the Future Development 

of Disability Non-Discrimination Law», document présenté le 23 août 2010 à la Copenhagen Business School, disponible sur: 

http://www.cbs.dk/forskning/konferencer/disabled_discrimination_2010/menu/papers. 
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la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (la Convention) et, par 
conséquent, d’en devenir partie.7

La directive proposée concernant l’égalité de traitement étendrait la protection basée sur les motifs du 
handicap, de l’âge, de l’orientation sexuelle et de la religion et des convictions à des domaines relevant 
de la compétence législative de l’UE en dehors de l’emploi. Elle prévoit, tout comme la directive relative à 
l’égalité dans le domaine de l’emploi, une obligation d’aménagement raisonnable vis-à-vis des personnes 
handicapées. Mais elle comporte aussi, à la différence de la directive relative à l’égalité dans le domaine 
de l’emploi, l’obligation de prévoir à l’avance un accès effectif – ce qui constitue une forme d’obligation 
généralisée en matière d’accessibilité.

La Convention va nécessairement jouer, pendant plusieurs dizaines d’années, un rôle déterminant dans 
la formulation de la législation et de la politique relatives au handicap, tant au niveau européen qu’au 
niveau national. Comme nous le verrons plus en détail ci-après, elle impose aux États parties l’obliga-
tion explicite de veiller à ce que les obligations en matière d’aménagement raisonnable fassent partie 
intégrante de leur interdiction de discrimination fondée sur le handicap. Elle leur impose également 
l’obligation explicite et distincte de garantir l’accessibilité.

Prenant ces deux évolutions législatives majeures pour toile de fond, le présent article se penche sur la 
signification de l’aménagement raisonnable et de l’accessibilité, et examine dans quelle mesure ces deux 
concepts sont actuellement reflétés dans les dispositions législatives des États membres de l’UE dans 
d’autres domaines que l’emploi. La section suivante est consacrée à la signification des deux concepts 
en accordant une attention particulière aux orientations fournies à cet égard par la Convention. L’article 
abordera en suite la situation dans les États membres.

Nature des obligations

Aménagement raisonnable

Il est utile, avant de nous tourner vers la définition de l’aménagement raisonnable figurant dans la 
Convention et vers l’analyse plus détaillée de sa teneur, de mettre en évidence le lien entre l’aménage-
ment raisonnable et la discrimination. La question est importante car elle a une incidence majeure sur 
la manière dont il convient de comprendre et de développer les obligations en matière d’aménagement 
raisonnable au niveau national.

Comme nous l’avons déjà indiqué, l’article 5 de la directive sur l’égalité dans le domaine de l’emploi exige 
des États membres qu’ils imposent une obligation d’aménagement raisonnable aux employeurs. Il ne dis-
pose cependant pas de façon explicite que le non-respect de cette obligation doit être considéré comme 
une forme de discrimination envers les personnes handicapées. Toute ambiguïté sur ce point a été levée 
par l’article 2 de la Convention qui définit «la discrimination fondée sur le handicap» comme «toute dis-
tinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre 
ou de réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, 
de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales» et comme comprenant « toutes 
les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable». L’obligation imposée aux 
États Parties par l’article 5, paragraphe 2, de la Convention d’interdire «toutes les discriminations fondées 
sur le handicap» comporte donc une exigence d’imposer des obligations en matière d’aménagement 
raisonnable aux employeurs, aux éducateurs, aux fournisseurs de services de transport, aux prisons, à la 

7 Décision du Conseil sur la conclusion, par la Communauté européenne, de la Convention des Nations unies relative aux droits 

des personnes handicapées, 2010/48/CE. Voir à titre général G. De Burca, «The European Union in the Negotiation of the UN 

Disability Convention», European Law Review, vol. 35 (2010), p. 174-196.
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police et à tous autres acteurs sociaux dont le comportement affecte la capacité d’exercer un quelconque 
droit substantiel protégé par la Convention.

L’aménagement raisonnable est donc inclus sans ambiguïté dans l’exigence de non-discrimination for-
mulée par la Convention – laquelle reconnaît ainsi qu’il s’agit d’un élément essentiel de l’action déployée 
pour veiller à ce que les personnes handicapées jouissent des droits de l’homme «sur la base de l’égalité 
avec les autres». L’objet de l’aménagement raisonnable est donc affirmé comme étant la suppression du 
désavantage spécifique auquel une personne handicapée individuelle serait exposée autrement, afin de 
garantir l’égalité. Outre le fait qu’elle différencie l’aménagement raisonnable de mesures d’action positive 
axées sur des cibles plus génériques, qui revêtent un caractère strictement facultatif plutôt qu’obligatoire,8 
cette approche limite les obligations en la matière à des situations dans lesquelles des comparaisons va-
lables peuvent être faites avec la situation de personnes non handicapées ou de personnes différemment 
handicapées. Ainsi par exemple, en ce qui concerne les services de santé, les obligations d’aménagement 
raisonnable peuvent très bien exiger l’adaptation des méthodes de communication ou des procédures 
et pratiques d’horaire d’un médecin praticien pour qu’une personne handicapée ait accès aux mêmes 
services généraux de santé que n’importe quel autre patient. L’obligation d’aménagement raisonnable 
ne peut toutefois étayer un argument selon lequel cette personne devrait avoir droit à des services de 
santé supplémentaires non prestés autrement; elle ne peut davantage étayer un argument selon lequel 
les personnes handicapées devraient être dispensées des honoraires dus pour des services généraux de 
santé en raison de leur invalidité. Ces arguments pourraient utilement s’appuyer sur les droits substan-
tiels conférés par la Convention (droit à la santé à l’article 25 ou droit à un niveau de vie adéquat et à une 
protection sociale à l’article 28, par exemple), mais les faire valoir pour invoquer le droit à l’aménagement 
raisonnable risque d’entraîner l’extension excessive de ce concept, laquelle pourrait s’avérer préjudiciable 
à son poids et sa vitalité à longue échéance.

Pour en venir maintenant à la définition de l’aménagement raisonnable contenue dans la Convention, 
l’article 2 dispose qu’il désigne:

«les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge dis-
proportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour 
assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les 
autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales».

Sans doute cette définition comporte-t-elle apparemment une tension entre la référence à «une situation 
donnée» et la référence subséquente plus générique aux «personnes handicapées» et à «tous les droits 
de l’homme et toutes les libertés fondamentales». Il est suggéré toutefois que ces dernières références 
ne devraient pas être considérées comme atténuant l’obligation de déterminer les ajustements qui sont 
«nécessaires et appropriés» dans la «situation donnée». Les références génériques aux «personnes han-
dicapées» et à «tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales» pourraient au contraire 
être utilement entendues comme une indication du vaste champ d’application de l’obligation d’amé-
nagement raisonnable – à savoir que celle-ci existe en faveur de toutes les personnes concernées en 
rapport avec les droits et libertés en question. Il convient, étant donné l’accent qui est mis dans le cadre 
de l’aménagement raisonnable sur la particularité de chaque cas individuel, que ceux qui décident de la 
levée de l’obligation s’attachent plus spécialement à deux aspects essentiels: l’efficacité des mesures pour 
la personne concernée et la charge éventuelle qu’elles peuvent faire peser sur la personne assujettie à 
l’obligation.

8 Voir notamment l’article 5, par. 4, de la Convention.
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Premièrement, la question de l’efficacité. L’obligation d’aménagement raisonnable invite à identifier les 
moyens les plus efficaces de supprimer le désavantage visé pour la personne handicapée spécifiquement 
concernée – ce qui nécessite probablement un dialogue entre cette personne et l’assujetti à l’obligation. 
Les incapacités varient énormément en termes de nature et de gravité, tout comme la personnalité, les 
expériences et les préférences de personnes présentant des incapacités similaires. Cette variété engendre 
inévitablement des différences quant au degré d’efficacité des diverses mesures pouvant être prises 
par l’assujetti à l’obligation. Étant fondamentalement axé sur la personne, l’aménagement raisonnable 
devrait donc inciter les assujettis à l’obligation à ne pas se lancer dans des suppositions quant à ce qui 
serait le plus approprié pour une personne handicapée particulière, mais d’engager plutôt un dialogue 
avec cette personne sur la manière de remédier le plus efficacement aux désavantages en cause.9

Le deuxième aspect important lors de toute évaluation des mesures qu’un aménagement raisonnable 
pourrait exiger concerne la charge que la mesure proposée pourrait faire peser sur la personne assujettie 
à l’obligation. Telle qu’entendue ici, une «charge» ne se limite pas au coût financier et peut inclure, par 
exemple, des éléments tels que la perturbation des modalités de travail ou la détérioration de la qualité 
ou de la nature des services de base. Il convient de rappeler cependant que bon nombre de mesures 
proposées comporteront des avantages nets plutôt que des charges pour ceux qui ont l’obligation de les 
adopter10 – outre l’avantage de conserver la clientèle ou l’emploi de la personne en particulier, ces me-
sures peuvent engendrer une augmentation de la base de clientèle potentielle par suite de la facilitation 
de l’accès. L’aménagement raisonnable exige que l’évaluation de l’ampleur de la charge éventuelle soit 
effectuée de manière à prendre en compte la situation individuelle de l’assujetti à l’obligation. Ainsi par 
exemple, un coût financier représentant une faible part du budget annuel d’une grande organisation 
prospère peut constituer pour une organisation de petite taille et sans grandes ressources un montant 
qui risque de mettre sa santé financière en péril. De toute évidence, une même mesure pourrait consti-
tuer une charge indue pour la seconde, mais pas pour la première.

Accessibilité

«L’Accessibilité», citée parmi les principes généraux de la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées,11 y est traitée de façon exhaustive en son article 9, effectivement intitulé «Accessibilité». Il 
s’agit d’une disposition qui intrigue, pour ne pas dire qu’elle déroute, et dont la portée et les implications 
ne sont pas encore totalement établies – un constat reconnu par le Comité des droits des personnes 
handicapées qui en a fait le thème de sa journée de débat général du 7 octobre 2010.12

Il est également utile ici, avant de se pencher sur la nature et le champ d’application de l’obligation 
en matière d’accessibilité, d’envisager son lien avec la non-discrimination. L’existence d’un certain lien 
ressort clairement du fait que le libellé du premier paragraphe de l’article 9 exige des États Parties qu’ils 
prennent «des mesures appropriées» pour assurer aux personnes handicapées «l’accès» à des types pré-
cis de structures, d’informations et de services «sur la base de l’égalité avec les autres». Le non-respect de 
cette obligation engendre donc une inégalité d’accès pouvant, dans certaines situations du moins, être 
considérée comme constitutive d’une discrimination fondée sur le handicap que les États sont tenus, en 
vertu de l’article 5, d’interdire. Tout est clair jusque là, mais la Convention ne va pas plus loin et ne précise 
pas les cas dans lesquels le défaut de fourniture d’accès peut être assimilé à une discrimination. Contrai-

9 S.J. Schwab et S.L. Willborn, dans «Reasonable Accommodation of Workplace Disabilities» William and Mary Law Review, vol. 44, 

2003, p.1197 à 1258–64, désignent ce processus par le terme de composant «procédural» de l’obligation d’aménagement 

raisonnable.
10 R. Kayess et P. French, «Out of Darkness into Light» (2008) Human Rights Law Review 1, section 5d.
11 Article 3 sous f ).
12 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/DGD7102010.aspx. 
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rement à l’aménagement raisonnable, l’accessibilité n’apparaît pas explicitement dans la définition de la 
«discrimination».

Une certaine incertitude subsiste également en ce qui concerne la portée de l’obligation d’accessibilité 
visée par l’article 9. L’accent y est mis sur une garantie d’accès à des installations physiques, d’une part, 
et aux technologies de l’information et de la communication, d’autre part. La nécessité d’assurer cette 
double accessibilité dans le cadre des bâtiments et autres installations ouvertes au public, et des services 
mis à la disposition du public, y est fréquemment mentionnée. Mais des questions subsistent néanmoins 
quant au champ d’application précis de l’article.

Ainsi par exemple, le premier paragraphe du dit article 9 fait référence aux «logements» et aux «lieux de 
travail». Rien ne permet donc d’établir clairement si l’article 9 invite les États membres à promouvoir l’ac-
cessibilité dans des sphères non publiques telles que le secteur du logement privé en adoptant des me-
sures qui porteraient sur la réglementation en matière de planification et d’autorisation, sur les exigences 
de non-discrimination ou sur les dispositions relatives aux passations de marchés. Il convient également 
de souligner que l’obligation visée à l’article 9, paragraphe 2 sous h), de «promouvoir l’étude, la mise au 
point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de l’information et de la communication» 
montre que l’obligation ne se limite pas à la garantie d’accessibilité des installations et services déjà 
fournis au public, mais qu’elle s’étend au développement et à la mise à disposition d’installations et de 
services nouveaux.

À l’inverse de l’aménagement raisonnable, «l’accessibilité» n’est pas définie par la Convention. Plusieurs 
de ses composantes se dégagent néanmoins d’une lecture attentive des dispositions pertinentes. 
Premièrement, il ressort du premier paragraphe de l’article 9 que parmi les mesures exigées des États 
Parties au titre de l’obligation d’accessibilité «figurent l’identification et l’élimination des obstacles et 
barrières à l’accessibilité». Cette dimension de l’obligation pourrait difficilement être concrétisée sans une 
contribution directe des personnes handicapées et de leurs organisations, car elles sont apparemment 
les mieux placées pour identifier les barrières et obstacles en question.13 Il apparaît également que ce 
volet de l’obligation doit porter sur les obstacles et barrières auxquels les personnes handicapées se trou-
vent généralement confrontées en tant que groupe – ce qui contraste très fortement avec l’obligation 
d’aménagement raisonnable qui se concentre, comme nous l’avons vu, sur les barrières spécifiquement 
rencontrées par une personne handicapée individuelle et sur l’identification des méthodes permettant 
de les supprimer de la façon la plus efficace pour la personne en question.

Une autre composante de l’obligation d’accessibilité réside dans l’élaboration et la promulgation de 
«normes nationales minimales et de directives relatives à l’accessibilité des installations et services ou-
verts ou fournis au public».14 Même si le terme «conception universelle» n’apparaît pas à l’article 9, cet 
aspect de l’obligation d’accessibilité doit être interprété à la lumière de l’obligation générale imposée aux 
États par l’article 4, paragraphe 1 sous f ), «d’encourager l’incorporation de la conception universelle dans 
le développement des normes et directives» et «d’entreprendre ou d’encourager la recherche et le déve-
loppement de biens, services, équipements et installations de conception universelle». La «conception 
universelle» est elle-même définie à l’article 2 comme:

… la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être 
utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception 
spéciale.

13 Cette participation serait également conforme aux dispositions de l’article 4, paragraphe 3.
14 Article 9, paragraphe 2 sous a).
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L’un des aspects intéressants de l’obligation d’accessibilité visée à l’article 9 est l’exigence pour les États 
Parties de prendre des mesures visant à «mettre à disposition des formes d’aide humaine ou animalière et 
les services de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et d’interprètes professionnels en langue 
des signes, afin de faciliter l’accès».15 Cette exigence établit clairement que l’obligation d’accessibilité vi-
sée à l’article 9 ne peut être simplement envisagée en termes de conformité à des normes de conception 
élaborées de façon appropriée. Sans nier toute l’importance de telles normes, l’obligation d’accessibilité 
exige une réflexion quant aux barrières que les personnes handicapées pourraient rencontrer sans l’aide 
d’une forme ou une autre d’aide humaine ou animalière, aussi bien conçu que puisse être un bâtiment ou 
un système d’information. On pourrait citer comme exemple à cet égard le cas d’une personne aveugle 
voyageant en train et obligée de changer de quai dans une gare inconnue.

La dernière composante de l’obligation d’accessibilité que nous aborderons ici est étroitement liée 
aux obligations de sensibilisation imposées aux États Parties par l’article 8. Il s’agit de l’obligation pour 
les États, au titre de l’article 9, paragraphe 2 sous c), d’assurer aux «parties concernées» une formation 
concernant tous les aspects de l’accessibilité. Les États sont également tenu de «faire en sorte que les 
organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public pren-
nent en compte tous les aspects de l’accessibilité» – une obligation qui pourrait être interprétée comme 
allant au-delà de la sensibilisation et requérir une intervention juridique sous la forme éventuelle de lois 
en matière de non-discrimination, de planification et d’autorisation, et de passation de marchés.

Aménagement raisonnable et accessibilité dans les États membres en dehors de la sphère de 
l’emploi

Sources

Des informations utiles concernant la situation observée dans les États membres en termes d’aména-
gement raisonnable et d’accessibilité dans d’autres domaines que l’emploi figurent dans les rapports 
nationaux produits chaque année par le Réseau européen des experts juridiques en matière de non-
discrimination.16 La «cartographie» réalisée en 2006 concernant les dispositions législatives nationales 
adoptées en dehors du contexte de l’emploi contient, elle aussi, de précieuses informations et analyses.17 
Ces sources ont été complétées des «instantanés» rédigés par les experts nationaux en réponse aux 
demandes d’information qui leur ont été spécifiquement adressées par la Commission à propos de 
l’aménagement raisonnable et de l’accessibilité dans d’autres domaines que l’emploi.

Il convient de souligner que la comparaison et l’analyse des prises de positions législatives et straté-
giques des États membres s’avèrent d’autant plus complexes que les experts nationaux comprennent 
les termes de façons très différentes – ce qui n’est guère surprenant au vu de l’absence de cohérence 
entre les approches nationales – et que certains termes s’écartent dès lors assez fortement du sens qui 
leur a été donné plus haut. On constate notamment une tendance à utiliser, dans d’autres contextes que 
l’emploi, le terme «aménagement raisonnable» pour désigner des versements au titre de la sécurité so-
ciale, des pensions, des abattements fiscaux ou des tarifs réduits. Il apparaît également que l’accessibilité 
est parfois interprétée dans un sens très large comme étant synonyme de droit d’accès à un service ou 
une installation, et ignorant les barrières pratiques, physiques ou informationnelles que les personnes 

15 Article 9, paragraphe 2 sous e).
16 Disponibles sur http://www.migpolgroup.org/publications_info.php?id=18.
17 A. McColgan, J. Niessen et F. Palmer, C Analyse comparative des mesures nationales de lutte contre les discriminations en dehors 

des domaines de l’emploi et du travail. Étude des mesures législatives en vigueur au niveau national— et de leur impact—

pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation 

sexuelle en dehors des domaines de l’emploi et du travail, VT/2005/062, décembre 2006, (décembre 2006).
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handicapées sont susceptibles de rencontrer lorsqu’elles tentent d’accéder au service ou à l’installation 
en question.

Aménagement raisonnable

La place nous manque pour procéder ici à l’analyse détaillée de la situation observée dans les États 
membres en matière d’aménagement raisonnable et d’emploi.18 Il convient toutefois de signaler qu’en 
dépit de quelques exceptions,19 les États membres ont légalement consacré les obligations d’aménage-
ment raisonnable dans ce domaine. Malgré le fait que ce type de législation a le plus souvent été adopté 
ou modifié sous l’impulsion de l’article 5 de la directive relative à l’égalité dans le domaine de l’emploi, 
la terminologie et la structure régissant les obligations sont étonnamment diversifiées – tout comme 
d’ailleurs leur lien avec la législation relative à la discrimination, puisque le non-respect de l’obligation 
d’aménagement raisonnable est considéré par certains États membres comme une discrimination 
directe,20 par d’autres comme une discrimination indirecte21 ou une forme spécifique de discrimination,22 
et par d’autres encore comme n’étant absolument constitutif d’une discrimination.23

Face à une telle diversité d’approche dans le domaine de l’emploi, où l’on pourrait s’attendre à ce que 
l’influence de la législation de l’UE ait conduit à une certaine harmonisation, il n’est guère surprenant 
de constater que cette diversité d’approche est plus grande encore dans d’autres domaines. On relève 
en outre une assez grande incertitude – laquelle porte, par exemple, sur le point de savoir si les cours 
et tribunaux vont interpréter les obligations générales de non-discrimination fondée sur le handicap 
comme incluant une obligation d’aménagement24; ou sur le sens qu’ils pourraient donner à des termes 
tels que «raisonnable» ou «charge indue» que, très souvent, la législation n’explique pas.25 Un autre aspect 
manque également de précision: il s’agit de la mesure dans laquelle les obligations, exprimées en termes 
d’aménagement raisonnable (ou d’«adaptations» ou de «mesures» raisonnables) mais essentiellement 
destinées à faciliter l’accès en supprimant les obstacles avant que se présente un client ou un étudiant 
handicapé particulier,26 comportent aussi l’obligation d’aménagement raisonnable de type classique axée 
sur la personne et destinée à répondre à la situation spécifique d’une personne handicapée déterminée. 

18 Voir également L. Waddington et A. Lawson, «Disability and Non-Discrimination Law in the European Union», rapport théma-

tique, (Commission européenne, 2009), disponible sur: http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=254 .
19 L’étude susmentionnée de L. Waddington et A. Lawson, section 2.3, recense l’Italie, la Pologne et la Slovénie comme des pays 

dans lesquels l’obligation n’a pas été introduite du tout ou a été introduite de façon vague ou imprécise.
20 Voir par exemple l’article 7 de la loi maltaise sur l’égalité des chances (personnes handicapées), 2000.
21 Voir par exemple l’article 7c de la loi autrichienne sur l’emploi de personnes handicapées.
22 Voir l’article 20 de la loi britannique sur l’égalité.
23 Voir par exemple la loi bulgare sur la protection contre la discrimination.
24 Voir par exemple l’article 2, paragraphe 3, de la loi anti-discrimination slovaque (loi n° 365/2004). Voir également l’Allemagne, 

où l’article 19, paragraphe premier, de la loi générale sur l’égalité de traitement (AGG) interdit la discrimination fondée sur le 

handicap en ce qui concerne les biens et les services – et où une décision de la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG 96, 

288) confirme le point de vue selon lequel une interdiction de discrimination comprend effectivement une obligation d’amé-

nagement dans le contexte de l’éducation. 
25 Voir par exemple les articles 6 et 9 de la loi chypriote 127(1)2000 relative aux personnes handicapées; et la loi lituanienne 83-

2983 (2004) relative à l’insertion sociale des personnes handicapées.
26 Telle l’obligation britannique d’aménagements raisonnables anticipatifs (article 20 et annexes de la loi 2010 sur l’égalité); 

l’obligation espagnole de prévoir des aménagements raisonnables dans des contextes couvrant les télécommunications, les 

biens et les services, l’environnement bâti et l’administration publique (article 7 de la loi 51/2003); et l’obligation suédoise im-

posée aux prestataires d’enseignement supérieur de prendre des mesures raisonnables pour que les locaux soient accessibles 

et puissent être utilisés par tous (chapitre 2, section 5, second passage, de la loi 2008 :567 relative à la discrimination).
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Dans la grande majorité des pays, le contentieux reste rare, voire inexistant, à cet égard et les incertitudes 
persistent.27

Il apparaît assez clairement qu’il n’existe dans toute une série de pays (parmi lesquels l’Estonie, la Grèce, la 
Hongrie, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie et la Slovénie) aucune 
forme d’obligation générale d’aménagement raisonnable dans d’autres domaines que l’emploi. Il est 
intéressant de noter que, dans plusieurs de ces pays, une importante activité législative et de lobby se 
déploie depuis peu pour remédier à cette lacune. La Slovénie offre l’exemple d’un pays dans lequel la 
ratification de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées semble 
avoir été le catalyseur nécessaire à l’adoption d’une législation pertinente en matière d’aménagement 
raisonnable.28

Dans plusieurs pays, des lois ou des mesures exigent des adaptations en faveur des personnes handi-
capées en dehors de la sphère de l’emploi, mais elles ne sont pas libellées en termes d’aménagement 
raisonnable; elles ne sont pas mises en corrélation avec les exigences de non-discrimination; et elles 
ne sont pas étayées par des mécanismes explicites de mise en application. On peut citer à cet égard 
l’exemple de l’exigence italienne d’adaptation appropriée des services publics aux besoins des personnes 
handicapées.29 Dans d’autres pays, et en Suède notamment,30 l’absence d’obligation généralisée d’amé-
nagement raisonnable semble liée à l’existence d’une assistance individuelle financée par l’État pour 
pallier tout problème d’accès à un service quelconque, et d’une prise en charge du coût de déplacements 
en taxi pour pallier toute difficulté engendrée par l’utilisation de transports publics.

Lorsque des obligations clairement définies en matière d’aménagement raisonnable ont été instaurées 
et que leur non-respect constitue une discrimination, leur qualification varie. Ainsi le non-respect de 
l’obligation d’aménagement raisonnable instituée par l’article 4, paragraphe 1, de la loi irlandaise de 
2000 sur l’égalité de statut constitue-t-il une forme de discrimination distincte de la discrimination di-
recte ou indirecte. Le non-respect de l’obligation d’aménagement raisonnable instituée par l’article 3, 
paragraphe 2, de la loi anti-discrimination tchèque constitue, en revanche, une discrimination indirecte, 
tandis que le non-respect de l’obligation suédoise de prendre des mesures raisonnables pour garantir 
que les locaux des établissements d’enseignement supérieur soient accessibles et puissent être utilisés 
par tous constitue une discrimination directe.31

Accessibilité

Il apparaît clairement que des stratégies destinées à promouvoir l’accessibilité ont été élaborées par la 
grande majorité des États membres, si pas tous. La législation européenne exige en effet, comme nous 
l’avons déjà indiqué, le respect de normes minimales d’accessibilité dans une série de domaines. Bon 
nombre de pays semblent aller au-delà des exigences du droit communautaire, en particulier pour ce qui 
concerne les exigences d’accessibilité relatives à la construction de nouveaux bâtiments et à la transfor-
mation de bâtiments existants.

Il apparaît tout aussi clairement qu’il existe un large éventail d’approches entre les différents États 
membres en ce qui concerne les droits et les normes en matière d’accessibilité. Cette diversité réside à la 

27 Il y a eu au Royaume-Uni plusieurs affaires importantes concernant les adaptations raisonnables anticipatives, mais elles n’ont 

guère abordé la question soulevée par le texte accompagnant la note précédente.
28 Article 3, paragraphe 4, du projet de loi slovène sur l’égalité des chances des personnes handicapées.
29 Directive du Président du Conseil des ministres, 27 janvier 1994. 
30 Loi (1993:387) sur le soutien et les services pour les personnes en situation de handicap.
31 Chapitre 2, Section 5, second passage, de la loi 2008: 567 relative à la discrimination – se référer à la note 26 ci-dessus pour 

des précisions quant à la nature de cette obligation.
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fois dans la nature et dans l’ampleur des aspects soumis aux principes d’accessibilité. En Allemagne, par 
exemple, la loi sur l’égalité de traitement des personnes handicapées exige que les organismes publics 
(mais pas ceux du secteur privé) garantissent un accès sans entrave aux infrastructures, et notamment 
aux bâtiments publics, à l’environnement de rue et aux transports, mais également à la communication 
avec les instances officielles (à l’aide de méthodes telles que le format braille ou la langue des signes). En 
Finlande, les bâtiments utilisés par l’administration publique, ainsi que par les entreprises et les presta-
taires de services publics et privés, doivent être globalement accessibles aux personnes handicapées.32

Les stratégies adoptées par les États membres en matière d’accessibilité mettent fortement l’accent sur 
les questions d’accès physique, et accordent généralement moins d’attention aux questions d’accès à 
l’information, à la communication et aux technologies. Il convient néanmoins de citer quelques excep-
tions notoires, à savoir des cas dans lesquels une place importante a été réservée à la garantie d’accès 
à l’information (fourniture de lignes directrices en matière de conception de sites Web accessibles, par 
exemple33), à la télévision et à certains produits.34

Outre les disparités observées entre États membres en termes de portée des stratégies en matière d’ac-
cessibilité, de fortes variations semblent également exister au niveau de leur contenu. Il arrive que des 
normes et spécifications précises fassent totalement défaut - et que, lorsqu’elles existent, leur contenu 
varie considérablement d’un pays à l’autre.

Les mécanismes de mise en application varient, eux aussi, considérablement. L’approche de l’Australie, 
qui a instauré des normes ayant force de loi en matière de handicap35 en vertu de sa loi fédérale de 
1992 contre la discrimination des personnes handicapées, ne semble pas avoir été largement suivie en 
Europe.36 Dans certains États membres, le non-respect des normes applicables en matière d’accessibilité 
est un élément important dans les affaires de discrimination (en ce qui concerne la discrimination directe 

32 Loi sur l’occupation des sols et la construction (132/1999) et décret correspondant (895/1999).
33 Voir par exemple le guide néerlandais «Éliminer les barrières», disponible sur: www.drempelsweg.nl – bien qu’il semble non 

contraignant et non exécutoire. Il est intéressant de noter également que le gouvernement fédéral américain a adopté les 

lignes directrices en matière d’accessibilité du contenu du Web du W3C, disponibles sur http://www.w3.org/TR/WAI-WEB-

CONTENT.
34 Voir par exemple les évolutions en vertu de la loi espagnole 51/2003 sur l’égalité des chances, la non-discrimination et l’accès 

universel pour les personnes handicapées; et la loi de 2005 relative aux mesures urgentes pour la promotion de la télévision 

numérique par voie hertzienne de terre. Aux États-Unis, l’office gouvernemental Architectural and Transportation Barriers Com-

pliance Board (Access Board) promulgue des normes d’accessibilité pour les agences fédérales en ce qui concerne le matériel 

informatique et les logiciels, les télécommunications, la vidéo et le multimédia.
35 Pour les normes relatives à l’éducation, voir:

http://www.dest.gov.au/sectors/school_education/programmes_funding/forms_guidelines/disability_standards_for_educa-

tion.htm;

et pour les normes relatives à l’accessibilité des transports publics, voir: 

http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/LegislativeInstrumentCompilation1.nsf/0/E31CFFB47B7946CBCA256FFE001

5A9A3?OpenDocument.
36 Les approches espagnole et portugaise comprennent l’élaboration de plans détaillés couvrant les questions d’accessibilité, 

mais les rapports ne permettent pas d’établir clairement si la conformité à ces plans est obligatoire et exécutoire.
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en Hongrie37 et en ce qui concerne la discrimination indirecte en Autriche38 et en Bulgarie,39 par exemple). 
Il constitue également un élément important dans les allégations de discrimination fondées sur le man-
quement à l’obligation instituée par le Royaume-Uni en matière d’adaptation raisonnable. Il s’agit d’une 
forme intéressante d’obligation de non-discrimination, à savoir une exigence de prendre des mesures 
raisonnables pour garantir l’accès – ce qui présente des similitudes avec la proposition d’inclure dans le 
projet de directive sur l’égalité de traitement une obligation de prévoir de façon anticipative un accès 
effectivement non-discriminatoire, et mérite dès lors une brève explication.40

L’obligation d’adaptation raisonnable anticipative instituée au Royaume-Uni s’applique à toute une série 
de domaines, y compris la fourniture de biens et de services, l’enseignement, le transport et la fonction 
publique (mais ne s’applique ni à l’emploi ni au logement). Elle est applicable chaque fois qu’un groupe 
de personnes handicapées (par exemple des personnes à mobilité réduite, des malvoyants ou des malen-
tendants) pourrait être défavorisé lorsqu’il tente d’accéder au service ou à l’installation en question. L’obli-
gation exige donc des prestataires dans les domaines de l’éducation, des soins de santé, des transports, 
du logement, des services publics et d’autres biens et services, de veiller en permanence à l’accessibilité 
de leurs services. Une fois déclenchée, l’obligation exige de ceux à qui elle incombe de prendre des me-
sures raisonnables pour supprimer le désavantage. Cette exigence implique intrinsèquement la nécessité 
de prendre, autant que possible, des mesures qui permettent aux personnes handicapées d’accéder au 
service ou à l’installation sur la même base que les personnes non handicapées (en entrant par la même 
porte, par exemple).41 Des plaintes pour discrimination peuvent être déposées par une personne handi-
capée défavorisée dans le cadre d’un accès à une installation ou un service en raison d’une difficulté que 
l’assujetti à l’obligation aurait dû anticiper et supprimer en prenant les mesures adéquates.

Le respect des normes en matière d’accès (stipulées par exemple dans des réglementations relatives à 
la construction ou les directives du World Wide Web Consortium) permettra le plus souvent aux destina-
taires de l’obligation de prouver qu’ils ont effectivement pris les mesures adéquates pour supprimer les 
entraves à l’accès. Mais l’obligation d’adaptation raisonnable anticipative va plus loin que la conformité 
aux normes d’accès: elle exige des personnes auxquelles elle s’applique d’anticiper le désavantage sus-
ceptible d’être causé par d’autres sources que l’inaccessibilité. Ainsi par exemple, il pourrait être attendu 
d’un prestataire de services de transport qu’il anticipe et qu’il prenne des mesures pour éliminer (en 
prévoyant du personnel pour la fourniture d’une aide adéquate et ponctuelle, par exemple) les difficul-
tés que peut rencontrer un voyageur aveugle pour trouver son train; de même, il pourrait être attendu 
d’un propriétaire de magasin qu’il anticipe et qu’il prenne des mesures pour éliminer les difficultés que 
certaines personnes physiquement invalides peuvent éprouver pour atteindre des articles placés sur des 
étagères (dans ce cas également, une assistance de la part du personnel peut être envisagée).

37 L’article 8 de la loi hongroise sur l’égalité de traitement et la ligne directrice n° 10.007/3/2006 du Comité consultatif pour 

l’égalité de traitement interprétant certaines questions juridiques liées à l’obligation de rendre l’environnement accessible 

à des personnes handicapées. Voir également l’Autorité pour l’égalité de traitement, affaire 13/2006, disponible sur www.

egyenlobanasmod.hu, dans laquelle il a été considéré que l’inaccessibilité d’une salle de tribunal constituait une discrimina-

tion directe qui ne pouvait être justifiée par une pénurie de moyens financiers pour procéder aux transformations nécessaires.
38 L’article 5 de la loi fédérale sur l’égalité des personnes handicapées dispose que la discrimination indirecte peut découler de 

«spécificités de la conception des espaces» aussi bien que de dispositions, critères ou pratiques.  
39 Il semble que ce soit sur cette base que la Cour suprême de cassation (rejetant des arguments basés sur le coût et le temps) 

ait considéré que les autorités municipales s’étaient rendues coupables de non-fourniture d’un environnement bâti et d’un 

système de transport accessibles à des usagers en fauteuil roulant - Décision n° 1301 dans l’affaire civile N 5117/2007; Déci-

sion n° 556 dans l’affaire civile N 1514/2007; Décision n° 589 dans l’affaire civile n° 1728/2007; Décision n° 1158 dans l’affaire 

civile n° 5162/2007; Décision n° 1286 dans l’affaire civile n° 3371/2007. 
40 Pour plus de détails, voir A. Lawson, Disability and Equality Law in Britain: The Role of Reasonable Adjustments (Hart Publishing, 

Oxford, 2008).
41 Roads c. Central Trains [2004] England & Wales Court of Appeal Civil 1540, point [13] par le juge Sedley.
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Conclusion

Les obligations d’aménagement raisonnable et d’accessibilité peuvent contribuer de façon déterminante 
à promouvoir l’égalité et l’inclusion des personnes handicapées en dehors du domaine de l’emploi au 
même titre qu’à l’intérieur de celui-ci. Les adaptations individuelles «sur mesure» exigées aux termes 
de l’obligation d’aménagement raisonnable apparaissent particulièrement déterminantes dans des 
domaines tels que l’enseignement, les soins de santé et la fourniture d’autres services dans le cadre des-
quels une relation étroite ou de longue durée peut s’établir entre le prestataire et la personne handicapée 
concernée. On peut attendre des prestataires de services qu’ils prennent, dans ce contexte, des mesures 
qui, destinées à ce que la personne handicapée ne soit pas défavorisée par leurs procédures ou pratiques 
standard, soient de plus grande ampleur que celles qu’ils seraient tenus de prendre si leur relation avec 
cette personne était éphémère ou temporaire.

Dans ce dernier cas, l’obligation d’aménagement raisonnable n’exige probablement pas la mise en place 
d’un accès physique (autre que l’usage d’une porte, d’un ascenseur ou d’un plan incliné temporaire qui 
n’est pas à l’usage du public); la fourniture d’information en braille ou en format de lecture facile; la com-
munication en langue des signes; voire même la mise à disposition ponctuelle de personnel offrant son 
assistance. Si de telles mesures peuvent s’avérer efficaces en termes de suppression du désavantage, elles 
requièrent souvent une planification de longue haleine – laquelle, fondée sur l’anticipation dûment étayée 
des obstacles et sur la mobilisation de ressources et de systèmes en vue de leur levée, est précisément ce 
qu’exige l’obligation en matière d’accessibilité. L’introduction de systèmes accessibles va probablement 
réduire la nécessité (sans toutefois la supprimer) d’aménagements raisonnables et la mise en place de 
certains aménagements raisonnables aura pour effet de faciliter l’accès d’autres personnes handicapées. 
Il existe donc une relation étroite et un renforcement mutuel entre les deux types d’obligation.

La fourniture d’un aménagement raisonnable et d’une accessibilité en dehors de la sphère de l’emploi re-
vêt actuellement, dans les États membres de l’UE, un caractère à la fois complexe et peu cohérent – même 
si la problématique suscite un intérêt politique assez vif et donne lieu à plusieurs stratégies innovantes. 
S’il est possible de recenser un nombre assez important d’obligations prévoyant l’apport d’adaptations 
sous une forme ou une autre, leur délimitation, leur fonctionnement et leur effet restent souvent vagues 
et mal définis. Une incertitude et une diversité du même ordre se retrouvent dans les différents aspects 
des stratégies en matière d’accessibilité – y compris en ce qui concerne les sphères de vie auxquelles elles 
s’appliquent; les exigences qu’elles formulent ; la mesure dans laquelle elles constituent des obligations 
réglementaires plutôt que des lignes directrices axées sur des objectifs en matière de bonnes pratiques 
ou de politiques; la mesure dans laquelle elles peuvent être mises en œuvre; et leur lien avec les principes 
d’égalité et de non-discrimination.

L’avènement de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées a claire-
ment établi que les États doivent décréter des obligations d’aménagement raisonnable (et les imposer 
au secteur privé comme au secteur public) dans des domaines autres que l’emploi, et que ces obligations 
doivent s’exercer dans le cadre de la non-discrimination. La démarche devrait favoriser une plus grande 
cohérence d’approche de l’aménagement raisonnable en dehors de la sphère de l’emploi en Europe. Il 
n’en reste pas moins que ces obligations n’atteindront concrètement leur objectif qu’à condition d’être 
étayées par des orientations précises quant à des termes tels que «raisonnable» et «charge indue», et par 
des efforts de sensibilisation particulièrement dynamiques (surtout parmi ceux appelés à être saisis d’al-
légations de non-respect). La Convention prévoit également une obligation en matière d’accessibilité. Il 
serait néanmoins exagérément optimiste de croire que cette exigence pourrait engendrer davantage de 
cohérence entre les approches des différents États membres avant que ses implications précises soient 
clarifiées par le Comité des droits des personnes handicapées – par le biais d’un commentaire général et/
ou de décisions dans le cadre de plaintes individuelles, par exemple. Il faut donc espérer que ces orien-
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tations seront promulguées sous peu, qu’elles seront claires et qu’elles aborderont les questions de mise 
en application et les mécanismes (exigences en matière de passation de marchés, législation anti-discri-
mination, réglementation en matière de planification et d’autorisation notamment) qui encourageront le 
changement au sein du secteur privé. Ces orientations auraient ainsi la capacité de générer une approche 
européenne qui soit non seulement plus homogène, mais également plus efficace.
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La reconnaissance des droits des minorités et 
l’agenda de l’Union européenne en matière 
d‘égalité des chances
Olivier De Schutter42

Introduction

Le traité de Lisbonne,43 entré en vigueur le 1er décembre 2009, a mis fin à la division de la structure 
institutionnelle de l’Union européenne en «pilier» supranational et «pilier» intergouvernemental, et a 
généralisé dans le même temps la «méthode communautaire», «supranationale» par nature, à l’ensemble 
des actions de l’UE à l’heure où l’Union européenne devenait l’entité globale succédant aux Communau-
tés européennes. L’une des innovations du traité de Lisbonne est sa référence aux droits des minorités. 
Pour la première fois, le traité mentionne les «droits des personnes appartenant à des minorités», parmi 
les droits constitutifs des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée.44 En outre, le traité donne force obli-
gatoire à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, initialement proclamée en 2000.45 La 
charte interdit toute discrimination fondée, entre autres, sur l’appartenance à une minorité nationale46 et 
dispose que l‘Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.47

Cette nouvelle ouverture aux droits des minorités, qui fut longtemps un sujet tabou au niveau de l’Union 
européenne en raison de la réticence de pays tels que la France, la Grèce et, dans une certaine mesure, 
la Belgique et le Luxembourg,48 se reflète aussi dans la définition des missions attribuées à l‘Agence des 
droits fondamentaux de l‘Union européenne (ADF). L’ADF a vu le jour officiellement le 1er mars 2007.49 Elle 
a pour mission de «fournir aux institutions, organes, organismes et agences compétents de la Commu-
nauté, ainsi qu‘à ses États membres lorsqu‘ils mettent en œuvre le droit communautaire, une assistance 
et des compétences en matière de droits fondamentaux, afin de les aider à respecter pleinement ces 
derniers, lorsque, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent 
des actions».50 Dans une résolution concernant le cadre pluriannuel (CP) de l’Agence pour la période 2007-

42 Professeur à la faculté de droit de l’Université de Louvain-la-Neuve (Belgique) et au département d’études européennes inter-

disciplinaires du Collège d’Europe (Pologne). 
43 Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à 

Lisbonne le 13 décembre 2007, JO C 306 du 17 décembre 2007, p. 1.
44 Article 2, inséré dans le traité sur l’Union européenne par le traité de Lisbonne. Une référence aux droits des personnes 

appartenant à des minorités figurait déjà dans le traité établissant une Constitution pour l’Europe, qui a été signé le 

29 octobre 2004, mais il ne franchit pas le cap de la ratification. Cette référence aux droits des personnes appartenant à des 

minorités ne découle pas d’un consensus atteint au cours de la Convention européenne de février 2002, mais il résulte de la 

conférence intergouvernementale de 2003-2004 et de la demande insistante formulée en ce sens par la Hongrie.
45 Article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (faisant référence à la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007), JO C 303 du 14 décembre 2007, p. 1.
46 Article 21.
47 Article 22. Voir aussi l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité de Lisbonne (qui 

fait état de la diversité culturelle et linguistique au sein de l’Union).
48 La Belgique, la France, la Grèce et le Luxembourg sont les seuls pays parmi les 27 États membres de l’UE à ne pas avoir ratifié 

la convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales (STCE n° 157). Cet instrument a été 

ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe le 1er février 1995 et est entré en vigueur le 1er février 1998. 
49 Règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, JO L 53 du 22 février 2007, p. 1. 
50 Article 2, ibidem. 
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2012,51 le Parlement européen a demandé au Conseil d’inclure une référence aux «minorités nationales 
et linguistiques traditionnelles» en vue de promouvoir une interprétation large du concept de minorité 
et de faire en sorte que le programme de l’Agence ne se limite pas à prendre en considération les seules 
minorités ethniques.52 Le Conseil a suivi en partie cette suggestion en mentionnant «les discriminations 
fondées sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orien-
tation sexuelle ou l’appartenance à une minorité et toute combinaison de ces motifs (discrimination 
multiple)» dans les domaines thématiques sur lesquels l’Agence devra axer ses activités durant ses cinq 
premières années de fonctionnement.53 L’on peut donc s’attendre à ce que l’Agence prenne à l’avenir des 
initiatives relatives aux droits des minorités et notamment à ce qu’elle recommande d’adopter certaines 
propositions législatives ou de mieux harmoniser la protection des droits des minorités dans le processus 
législatif et l’élaboration des politiques de l’UE.

Ces développements ont vu le jour sans que le terme «minorités » (tel qu’il apparaît à l’article 21 de la 
Charte) ou le terme «minorités nationales » (tel qu’il figure à l’article 2 du traité sur l’Union européenne 
– TUE) soient définis dans le droit communautaire. Comme le droit international ne contient aucune 
définition des minorités qui fasse autorité, la doctrine propose une définition commune (quoique contro-
versée) selon laquelle une minorité est un groupe de personnes qui résident sur le territoire d’un État et 
en sont citoyens; qui présentent des caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques 
spécifiques; qui sont moins nombreuses que le reste de la population de cet État ou d‘une région de cet 
État; et qui sont animées de la volonté de préserver ensemble ce qui fait leur identité commune, notam-
ment leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue.54 Mais on voit se dessiner, en particulier 
au sein du comité des droits de l‘homme (lorsqu’il interprète l’article 27 du pacte international relatif aux 
droits civils et politiques),55 ainsi qu’au sein du comité consultatif de la convention-cadre du Conseil de 
l’Europe pour la protection des minorités nationales, une tendance à élargir la portée des dispositions 
relatives à la protection des minorités de manière que puissent bénéficier des «droits des minorités», 
toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État et présentant des caractéristiques distinctes liées 
à leur origine nationale, leur ethnicité, leur langue ou leur religion. Cette tendance a cependant suscité 
une vive opposition de la part de certains États. L’Allemagne, par exemple, soutient que «l’objectif de la 
convention-cadre [pour la protection des minorités nationales] est de protéger les minorités nationales; 
il ne s’agit pas d’un instrument de défense des droits humains en général pour tous les groupes de la 
population qui se distinguent de la population majoritaire par un ou plusieurs aspects (ancêtres, race, 
langue, culture, patrie, origine, nationalité, croyance, convictions religieuses ou politiques, orientation 
sexuelle, etc.). En revanche, les membres de ces derniers groupes sont protégés par les droits humains 
généraux et, s‘il s‘agit de ressortissants nationaux, par les droits civils garantis».56 Le propos n’est pas ici 
de trancher ces controverses. Il existe à tout le moins un consensus autour de l’idée que les «minorités» 

51 Le CP avait initialement été proposé par la Commission: voir la proposition de décision du Conseil portant application du 

règlement (CE) n° 168/2007 en ce qui concerne l’adoption d’un cadre pluriannuel de l’Agence des droits fondamentaux de 

l’Union européenne pour la période 2007-2012, COM(2007) 515 final.
52 Résolution du 17 janvier 2008 (P6 TA(2008)0014) (rapp. M. Cashman, rapport A6-0514/2007 du 20 décembre 2007, et amende-

ment n° 13). 
53 Décision du Conseil du 28 février 2008 portant application du règlement (CE) n°168/2007 en ce qui concerne l’adoption 

d’un cadre pluriannuel de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour la période 2007-2012, JO L 63 du 

7 mars 2008, p. 14.
54 Voir, par exemple, la recommandation 1201(1993) adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, relative à un 

protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l’Homme sur les droits des minorités nationales; F. Capotorti, 

Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, New York, Nations unies, 1991, point 568; J. 

Deschênes, Proposal concerning the definition of the term ‘minority’, E/CN.4/Sub.2/1985/31, 14 mai 1985.
55 Comité des droits de l’homme, observation générale n° 23: The rights of minorities (Article 27), CCPR/C/21/Rev.1/Add.5 du 

8 avril 1994, paragraphes 5.1. et 5.2.
56 Allemagne, Troisième rapport, ACFC/SR/III(2009)003, 2009, point 8.
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sont les groupes visés par la définition traditionnelle du droit international, telle qu’elle a été rappelée 
ci-dessus.

Ni les changements découlant du traité de Lisbonne ni la référence à la discrimination envers les per-
sonnes appartenant à des minorités figurant dans le cadre pluriannuel de l‘Agence des droits fondamen-
taux, ne confèrent à l’Union européenne des compétences nouvelles pour légiférer en matière de droits 
des minorités. Lorsque l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdit 
toute discrimination fondée sur l’appartenance à une minorité nationale, il impose une limitation à la ma-
nière d’exercer les compétences existantes et il ne doit pas être interprété comme transférant à l’Union 
européenne un quelconque pouvoir de légiférer en la matière. En effet, on ne peut même pas dire que 
cette interdiction soit entièrement nouvelle, car le principe d’égalité est reconnu depuis bien longtemps 
comme principe général du droit communautaire dont la Cour de justice de l‘Union européenne garantit 
le respect dans le cadre de l’application dudit droit.

Il n’en reste pas moins que l’introduction des droits des minorités dans le droit européen pourrait avoir 
un double impact sur la législation communautaire anti-discrimination: d’une part, en orientant l’exercice 
des compétences attribuées à l’UE qui lui permettent d’adopter des mesures de lutte contre les discrimi-
nations fondées sur l’origine ethnique ou la religion et, d’autre part, en créant un incitant qui encouragera 
les institutions européennes à utiliser les autres pouvoirs dont elles ont été investies aux fins de protéger 
les droits des minorités – ce qui revient à donner à l’agenda anti-discrimination une importance qui va 
au-delà de l’actuel article 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ancien article 13 du 
traité CE). Ces deux développements potentiels seront envisagés tour à tour.

L’avènement des droits des minorités et les mesures de lutte contre les discriminations fondées 
sur l’origine ethnique ou la religion (article 19 du traité sur le fonctionnement de l’UE)

Depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam le 1er mai 1999, l’Union européenne (anciennement 
la Communauté européenne) peut, par l’intermédiaire du Conseil statuant à l’unanimité, «prendre les 
mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l‘origine eth-
nique, la religion ou les convictions, un handicap, l‘âge ou l‘orientation sexuelle».57 La directive 2000/43/
CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l‘égalité de traitement entre les 
personnes sans distinction de race ou d‘origine ethnique58 (ci-après la «directive sur l’égalité raciale») et la 
directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d‘un cadre général en faveur de 
l‘égalité de traitement en matière d‘emploi et de travail59 (ci-après la «directive sur l’égalité de traitement 
au travail») ont été adoptées sur la base de l’article 13 du traité CE peu après l’entrée en vigueur de ce 
dernier. C’est à présent l’article 19 du traité sur le fonctionnement de l’UE (ex-article 13 du traité CE), qui 
habilite le Conseil de l’UE à protéger les minorités ethniques et religieuses contre toute discrimination. 
Il convient de relever à cet égard que la promotion des valeurs de l’Union, y compris les «droits des 
personnes appartenant à des minorités»,60 est l’un des fondements de l’UE.61 Bien que la répartition des 
compétences entre l’UE et les États membres n’en soit pas directement influencée,62 le mode d’exercice 
des compétences existantes peut néanmoins être affecté.

57 Article 13 du traité CE. 
58 JO C 180, 19/07/2000, p. 22.
59 JO C 303, 02/12/2000, p. 16.
60 Article 2 du traité sur le fonctionnement de l’UE.
61 Article 3, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’UE.
62 Comme précisé par l’article 3, paragraphe 6, du traité sur l’UE: «L’Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en 

fonction des compétences qui lui sont attribuées dans les traités».
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Le choix de se fonder sur l’article 19 du traité sur le fonctionnement de l’UE pour améliorer les droits des 
personnes appartenant à des minorités et pour les protéger contre toute discrimination fondée sur l’ori-
gine ethnique ou la religion risque d’entraîner d’importants changements dans notre compréhension du 
rôle de la législation anti-discrimination. La directive sur l’égalité raciale protège les minorités ethniques 
et raciales contre toute forme de discrimination, tandis que la directive sur l’égalité de traitement au 
travail offre une protection contre toute discrimination fondée sur la religion dans le domaine de l’emploi 
et du travail.63 Mais comme ces instruments extraordinairement importants pour renforcer le cadre légis-
latif anti-discrimination dans tous les États membres restent cantonnés à une approche mettant l’accent 
sur la non-discrimination, ils risquent de ne pas suffire à promouvoir l’intégration effective des minorités 
ethniques et religieuses au sein de l’Union64 – et tel n’est du reste pas leur but.65 Ce constat apparaît très 
clairement dans deux domaines spécifiques: les statistiques et les actions positives.

Statistiques

Alors que les deux directives prévoient un renversement de la charge de la preuve dans les affaires de 
discrimination,66 elles n’obligent pas les États membres à prévoir la possibilité d’établir une présomption 
de discrimination sur présentation de statistiques qui illustreraient l’impact disproportionné de certaines 
mesures sur des minorités ethniques ou religieuses. Les États membres sont libres d’autoriser ou non 
la victime présumée à invoquer ce type de statistiques lorsqu’il en existe. L‘appréciation des faits qui 
permettent de présumer l‘existence d‘une discrimination directe ou indirecte appartient à la juridiction 
nationale ou à une autre instance compétente, conformément au droit national ou aux pratiques na-
tionales. Le préambule des directives ajoute que ces règles nationales «peuvent prévoir, en particulier, 
que la discrimination indirecte peut être établie par tous moyens, y compris sur la base de données 
statistiques».67

63 Les groupes raciaux, ethniques ou religieux dont les membres bénéficient d’une protection au titre de ces directives ne seront 

cependant pas tous considérés comme des «minorités nationales» au sens de la convention-cadre pour la protection des mi-

norités nationales. D’après les travaux préparatoires de la convention-cadre, celle-ci «n’implique pas que la simple existence 

de différences ethniques, culturelles, linguistiques ou religieuses crée nécessairement des minorités nationales» (rapport 

explicatif, point 43). 
64 Les minorités linguistiques ne sont évidemment pas supposées bénéficier de la protection conférée par ces instruments, 

étant donné que ceux-ci n’interdisent pas les discriminations fondées sur la langue. Des propositions ont été faites, lors 

de la Convention européenne de 2002-2003 et de la conférence intergouvernementale de 2003-2004, en vue d’étendre la 

portée de l’article 13 du traité CE de manière à habiliter l’UE à prendre des mesures pour lutter contre toute discrimination 

fondée sur la langue. Ces propositions n’ont cependant pas abouti. Voir, en particulier, la résolution du Parlement européen 

contenant des recommandations à la Commission sur les langues européennes régionales et moins répandues – les langues 

des minorités au sein de l’Union européenne dans le contexte de l’élargissement et de la diversité culturelle (2003/2057(INI)) 

(P5_TA(2003)0372), dans laquelle le Parlement demande que la Commission «veille à ce que l’article 13 du traité CE recouvre 

également les discriminations liées à la langue» (point 21 de la recommandation 2 relative au programme pour la diversité 

linguistique (y compris les langues régionales et minoritaires) et l’apprentissage des langues). 
65 Pour une analyse plus approfondie de cette question, voir O. De Schutter, ‘Three Models of Equality and European Anti-discrimi-

nation law‘, Northern Ireland Legal Quarterly, vol. 57, n° 1 (2005), pp. 1-56; O. De Schutter et A. Verstichel, ‘Integrating the Roma 

into European Society: Time for a New Initiative’, European Yearbook of Minority Issues, vol. 4, 2004/5, p. 411-443.
66 Tant l’article 8, paragraphe 1, de la directive sur l’égalité raciale que l’article 10, paragraphe 1, de la directive sur l’égalité de 

traitement au travail prévoient que «dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de 

l’égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de pré-

sumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu 

violation du principe de l’égalité de traitement».
67 Préambule, considérant 15. Cette disposition est trompeuse dans la mesure où des statistiques peuvent servir à établir une 

présomption de discrimination directe ou indirecte.
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Or, tant la commission européenne contre le racisme et l‘intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe que le 
comité consultatif de la CCPMN insistent sur la nécessité pour les États de recueillir des données précises 
concernant la situation des groupes minoritaires afin de combattre plus efficacement les discrimina-
tions.68 En pratique, seule une minorité d’États membres de l’UE ont développé de telles stratégies de 
surveillance. Les auteurs de l’étude comparative de la collecte de données visant à mesurer l’étendue et 
l’impact de la discrimination aux États-Unis, Canada, Australie, Grande-Bretagne et Pays-Bas (2004) ont 
noté le paradoxe qui sous-tend le débat européen sur la mise en œuvre des stratégies anti-discrimination.

Alors que les indicateurs statistiques manquent pour évaluer l’ampleur des discriminations dans les États 
membres, il existe une conviction largement partagée quant au fait que ces discriminations sont large-
ment répandues et que l’ensemble des institutions et acteurs sociaux doivent être mobilisés pour les 
combattre. La collecte de statistiques concernant l’origine ethnique ou raciale, la religion, les handicaps 
ou l’orientation sexuelle n’en soulève pas moins de fortes réticences. L’expérience des pays étudiés dans 
ce rapport montre que l’absence de statistiques adéquates pour décrire et évaluer les discriminations 
est incompatible avec la mise en place d’un dispositif opérationnel dont la principale caractéristique 
est l’utilisation intensive de données statistiques. Il semble nécessaire, et possible, de dépasser ce para-
doxe européen qui met en opposition la lutte contre les discriminations et la production de statistiques 
«sensibles».69

Actions positives

Les directives sur l’égalité raciale et sur l’égalité de traitement au travail laissent aux États membres le 
choix de prendre ou non des mesures d’action positive en faveur de certains groupes désavantagés dont 
l‘intégration ne pourra être réalisée par la seule application de l’interdiction de toute discrimination (di-
recte ou indirecte). On pourrait toutefois objecter que dans certains cas d’inégalité systématique – ou de 
ce que l’on pourrait qualifier de discrimination structurelle – envers des groupes dépourvus de pouvoir 
politique et, partant, incapables d’influencer le processus politique en leur faveur, des actions positives 
devraient être permises, voire obligatoires. Si la Convention internationale sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale,70 ratifiée par l’ensemble des États membres de l’UE, prévoit en son 
article premier, paragraphe 4, que les mesures d’action positive ne sont pas considérées comme des 
mesures de discrimination au sens de la convention,71 elle suggère aussi en son article 2, paragraphe 2, 
qu’il peut s’avérer nécessaire de prendre ce type de mesures en certaines circonstances. Dans sa recom-

68 Pour le point de vue de l’ECRI, voir le Troisième rapport sur la Hongrie, 5 décembre 2003, CRI (2004) 25, point 93, et le 

Troisième rapport sur la République tchèque, 5 décembre 2003, CRI (2004) 22, point 86; voir aussi la recommandation de po-

litique générale n° 1 de l’ECRI sur la lutte contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance, 4 octobre 1996, CRI 

(96) 43 rev. Pour le point de vue du comité consultatif de la CCPMN, voir l’avis sur la Slovaquie, 22 septembre 2000, ACFC/INF/

OP/I(2000)001, point 21; avis sur la Croatie, 6 avril 2001, ACFC/INF/OP/I(2002)003, point 29; avis sur la République tchèque, 

6 avril 2001, ACFC/INF/OP/I(2002)002, point 28.
69 Coordinateur P. Simon, projet Medis (Mesure des discriminations), Étude comparative de la collecte de données visant à 

mesurer l’étendue et l’impact de la discrimination aux États-Unis, Canada, Australie, Grande-Bretagne et Pays-Bas, (INED – Éco-

nomie & Humanisme), août 2004, p. 87. Cette étude commanditée par la Commission européenne peut être consultée sur : 

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=0&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=da

tcol&mode=advancedSubmit&langId=fr.
70 Ouverte à la signature par la résolution 2106(XX) de l’Assemblée générale des Nations unies du 21 décembre 1965; entrée en 

vigueur le 4 janvier 1969. 
71 L’article 1, paragraphe 4, se lit comme suit: «Les mesures spéciales prises à seule fin d’assurer comme il convient le progrès 

de certains groupes raciaux ou ethniques ou d’individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur 

garantir la jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans des conditions d’égalité ne sont 

pas considérées comme des mesures de discrimination raciale, à condition toutefois qu’elles n’aient pas pour effet le maintien 

de droits distincts pour des groupes raciaux différents et qu’elles ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les 

objectifs auxquels elles répondaient».
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mandation générale n° 27 sur la discrimination à l’égard des Roms, adoptée en 2000, le Comité pour 
l‘élimination de la discrimination raciale, sans faire explicitement référence à l’article 2, paragraphe 2, 
de la CIFDR, invite les États membres à «prendre des mesures spéciales destinées à promouvoir l‘emploi 
des Roms dans l‘administration et les institutions publiques, ainsi que dans les entreprises privées» et 
à «adopter et mettre en œuvre, dans la mesure du possible, aux échelons central et local, des mesures 
spéciales en faveur des Roms en matière d‘emplois publics, notamment dans le cadre de la passation de 
contrats publics et d‘autres activités entreprises par les pouvoirs publics ou financées par eux ou par la 
fourniture aux Roms d‘une formation préparant à divers domaines et métiers».72

La nécessité d’adopter des actions positives est parfois considérée, en droit international relatif aux droits 
de l’homme, comme une conséquence possible du principe général d’égalité.73 Mais cette implication 
est particulièrement claire en ce qui concerne l’amélioration de la situation des minorités. En application 
de l’article 4 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, les États parties «s‘en-
gagent à adopter, s‘il y a lieu, des mesures adéquates en vue de promouvoir, dans tous les domaines 
de la vie économique, sociale, politique et culturelle, une égalité pleine et effective entre les personnes 
appartenant à une minorité nationale et celles appartenant à la majorité». Elles tiennent dûment compte, 
à cet égard, des «conditions spécifiques des personnes appartenant à des minorités nationales». Ces 
mesures sont spécifiquement conçues de manière à ne pas être discriminatoires par nature. Le comité 
consultatif de la convention-cadre encourage l’adoption de mesures positives en faveur des membres 
des minorités qui sont particulièrement désavantagées.74 Dans un avis sur la Croatie, le comité consultatif 
estime que «l’une des solutions pour assurer l’égalité pleine et effective aux personnes appartenant à 

72 Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, recommandation générale n° 27, La discrimination à l’égard des Roms, 

adoptée lors de la cinquante-septième session (2000), dans: Compilation des commentaires généraux et recommandations 

générales adoptées par les organes des traités, UN doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 12 mai 2004, p. 219, points 28-29. De même, le comité 

pour l’élimination de la discrimination raciale recommande, dans sa recommandation générale n° 29 sur l’article premier, 

paragraphe 1, de la Convention (ascendance), adoptée en 2002, de prendre «des mesures spéciales en faveur des groupes 

et communautés fondés sur l’ascendance afin de s’assurer qu’ils jouissent des droits de l’homme et des libertés fondamen-

tales, notamment en ce qui concerne l’accès à des fonctions, à des emplois et à l’enseignement publics», de «sensibiliser le 

grand public à l’importance des programmes de mesures axées sur la situation des victimes de la discrimination fondée sur 

l’ascendance» et de «prendre des mesures spéciales afin de promouvoir l’emploi des membres des communautés touchées 

dans les secteurs publics et privés». Voir Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, recommandation générale 

n° 29, sur l’article 1er, paragraphe 1, de la Convention (Ascendance), adoptée lors de la soixante-sixième session en 2002, dans: 

Compilation des commentaires généraux et recommandations générales adoptées par les organes des traités, UN doc. HRI/GEN/1/

Rev.7, 12 mai 2004, p. 226, points 1, f ) et h) et 7, jj).
73 Dans le cadre du pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations unies 

a fait observer que «l’application du principe d’égalité suppose parfois de la part des États parties l’adoption de mesures en 

faveur de groupes désavantagés, visant à atténuer ou à supprimer les conditions qui font naître ou contribuent à perpétuer la 

discrimination interdite par le Pacte» (Comité des droits de l’homme, observation générale n° 18: Non-discrimination (1989), 

dans Compilation des commentaires généraux et recommandations générales adoptées par les organes des traités, UN doc. 

HRI/GEN/1/Rev.7, 12 mai 2004, p. 146, paragraphe 10). Ce point de vue est également partagé par le Comité des droits éco-

nomiques, sociaux et culturels, qui est chargé de surveiller l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels par les États parties. Voir l’observation générale n° 20: La non-discrimination dans l’exercice des droits 

économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) 

(UN doc. E/C.12/GC/20), paragraphe 9: «Afin d’éliminer la discrimination concrète, les États parties peuvent, et doivent dans 

certains cas, adopter des mesures spéciales pour atténuer ou supprimer les situations qui perpétuent la discrimination. Ces 

mesures sont légitimes dès lors qu’elles représentent un moyen raisonnable, objectif et proportionné de remédier à une 

discrimination de facto et sont supprimées lorsqu’une égalité concrète a été durablement établie. Cependant, il peut être 

nécessaire de donner à titre exceptionnel un caractère permanent à ces mesures positives, par exemple aux services d’inter-

prétation offerts aux membres de minorités linguistiques et aux aménagements raisonnables destinés à faciliter l’accès aux 

établissements de soins de santé des personnes souffrant d’incapacités sensorielles».
74 Voir aussi, par exemple, avis sur l’Azerbaïdjan, 22 mai 2003, ACFC/INF/OP/I(2004)001, point 28; avis sur l’Ukraine, 1er mars 2002, 

ACFC/INF/OP/I(2002)010, point 27; avis sur la Serbie-Monténégro, 27 novembre 2003, ACFC/INF/OP/I(2004)002, point 38.
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des minorités nationales réside dans le lancement de mesures positives supplémentaires dans le do-
maine de l’emploi. Pour cette raison, le comité consultatif soutient la recherche active de sources de 
financement pour ces mesures». À cet égard, la situation des personnes appartenant à la minorité serbe 
mérite une attention particulière étant donné les mesures discriminatoires engendrées par le conflit de 
1991-1995, qui visaient à réduire leur nombre dans divers secteurs de l‘emploi allant du maintien de 
l‘ordre à l‘éducation».75 Dans un avis sur la République tchèque, le comité consultatif «note avec une vive 
préoccupation qu‘en République tchèque, de nombreux membres de la minorité rom font face à des 
difficultés d‘ordre socio-économique considérables, que ce soit par rapport à la majorité ou par rapport 
à d’autres minorités, notamment dans des domaines comme l‘enseignement, l‘emploi ou le logement. 
[…] Cette situation appelle l’élaboration et la mise en œuvre de mesures spécifiques pour concourir à la 
réalisation de l‘égalité pleine et effective entre les Roms et les personnes appartenant à la majorité ainsi 
qu‘à d‘autres minorités».76 Une observation très semblable a été faite à propos de la situation des Roms 
en Hongrie.77 Dans son avis sur l’Irlande, adopté le 22 mai 2003, le comité consultatif souligne la nécessité 
de définir des objectifs visant l’inclusion de ces personnes dans les stratégies générales de recrutement.78

Des modèles d’égalité conflictuels?

En somme, les instruments adoptés à ce jour sur la base de l’article 19 du traité sur le fonctionnement de 
l’UE n’ont pas été aussi loin qu’ils auraient pu aller si leur formulation avait tenu plus systématiquement 
compte des obligations internationales des États membres en matière de droits de l’homme, d’une ma-
nière générale, et des exigences de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, en 
particulier. L’absence de toute obligation pour les États membres, soit de permettre aux victimes de dis-
crimination d’établir une présomption de discrimination par la présentation de statistiques démontrant 
l’impact disproportionné de certaines mesures sur le groupe désavantagé auquel elles appartiennent, 
soit d’adopter des mesures d’action positive en faveur de ces groupes, est également révélatrice d’un 
désaccord plus profond entre les États membres quant à la légitimité et l’opportunité d’une approche de 
l’intégration des minorités qui se fonde sur l’identification de certains individus au groupe auquel ils sont 
présumés appartenir.

S’agissant de la contribution de la stratégie anti-discrimination de l’Union européenne à la mise en œuvre 
des principes de la CCPMN, la question fondamentale qui se pose n’est donc pas simplement de savoir si 
l’UE pourrait aller plus loin, étant donné qu’elle le pourrait de toute évidence. La question est plutôt de 
savoir s’il sera possible en temps voulu de forger un consensus suffisamment fort entre les États membres 
de l’Union européenne pour avancer dans une direction susceptible d’être perçue comme le choix d’un 
modèle d’intégration (fondé sur la reconnaissance et la promotion des différences) plutôt que d’un mo-

75 Avis sur la Croatie, 6 février 2002, ACFC/INF/OP/I(2002)003, point 26. 
76 Avis sur la République tchèque, 25 janvier 2002, ACFC/INF/OP/I(2002)002, point 29. Au point 30, le Comité consultatif «se féli-

cite en conséquence de la décision des autorités tchèques d’adopter les grandes lignes d’un projet politique à long terme in-

titulé «Éléments fondamentaux de la politique gouvernementale à l’égard des membres de la communauté rom», visant une 

meilleure intégration des personnes appartenant à cette minorité nationale dans la société (résolution n° 599 du 14 juin 2000 

du gouvernement tchèque). Il se félicite également que le gouvernement ait déjà lancé, afin de donner application au projet 

évoqué ci-dessus, un programme d’action stratégique pour la période 2001-2020. Le comité consultatif est d’avis que, dans le 

cadre de ce processus, une plus importante participation des femmes rom devrait être assuré».
77 Dans un avis sur la Hongrie, adopté le 22 septembre 2000, le comité consultatif «constate avec inquiétude que, comme le 

reconnaît au reste ouvertement le gouvernement, les Rom/Tsiganes sont exposés à divers problèmes de manière dispropor-

tionnée, au regard de la majorité ou d’autres minorités. Cette situation justifie sans conteste que des mesures spécifiques 

soient élaborées et mises en œuvre en vue d’y remédier» (ACFC/INF/OP/I(2001)004, point 18). 
78 Avis sur l’Irlande, 22 mai 2003, ACFC/INF/OP/I(2004)003.
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dèle concurrent (fondé sur l’intégration par assimilation et l’imposition de normes uniformes à tous, en 
combinaison avec une protection robuste contre toute forme de discrimination).79

Dans sa résolution sur la communication de la Commission intitulée «Stratégie-cadre pour la non-discri-
mination et l‘égalité des chances pour tous»,80 le Parlement européen insiste sur le fait que:

pour porter remède à des inégalités flagrantes revêtant un caractère «endémique», ou «struc-
turel», voire «culturel» et donc rétablir un équilibre gravement compromis, il peut s‘avérer 
nécessaire, dans certains cas, de déroger provisoirement à une conception de l‘égalité axée sur 
l‘individu, au profit d‘une «justice distributive» axée, elle, sur le groupe, et ce, en adoptant des 
mesures dites «positives»

et que:

en dépit de considérations culturelles, historiques ou constitutionnelles, la collecte d‘infor-
mations sur la situation des minorités et groupes défavorisés est lourde de conséquences et 
que la politique et la législation visant à combattre la discrimination doivent reposer sur des 
informations précises.81

Dans ce débat, la position du cadre actuel du droit européen semble pouvoir être qualifiée en apparence 
d’agnostique ou de neutre. Mais un examen plus attentif montre que cette apparence pourrait être 
trompeuse. Le droit de l’UE impose des restrictions à l’utilisation des mesures d’action positive82 ainsi 
qu’au traitement de données à caractère personnel pouvant être requises pour la mise en œuvre de ces 
mesures.83 Il fixe donc déjà certaines limites à la latitude dont disposent les États membres pour aller plus 

79 La meilleure illustration du premier modèle est sans doute l’approche choisie par le Royaume-Uni, tandis que le second 

modèle correspond davantage à l’approche française. Pour un essai de conceptualisation des différences entre ces deux mo-

dèles, voir A. Geddes & V. Guiraudon, ‘Britain, France and EU Anti-Discrimination Policy’: The Emergence of an EU Policy Paradigm’, 

(2004) West European Politics 27, 334-353. 
80 COM(2005)224. Voir aussi la communication plus récente de la Commission intitulée «Non-discrimination et égalité des 

chances: un engagement renouvelé», COM(2008) 420 final, page 7.
81 Résolution du Parlement européen sur une stratégie-cadre pour la non-discrimination et l’égalité des chances pour tous 

(2005/2191(INI)), 8 mai 2006 (rapp. T. Zdanoka), points 8 et 14. 
82 Le point de vue général adopté par la Cour de justice de l’Union européenne est que les mesures d’action positive ne sont ad-

missibles que pour autant qu’elles respectent le principe de proportionnalité et qu’elles ne dépassent donc pas les limites de 

ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché. Le but étant d’éliminer ou de réduire les inégalités de fait 

pouvant exister dans la réalité de la vie sociale, tout dispositif établissant une préférence absolue et automatique au profit des 

femmes sera considéré comme une violation du principe de l’égalité de traitement, incompatible avec les exigences du droit 

communautaire. Voir affaire C-450/93, Kalanke, Rec. 1995, p. I-3051; affaire C-409/95, Marschall/Land Nordrhein Westfalen, Rec. 

1997, p. I-6363; affaire C-158/97, Badeck, Rec. 2000, p. I-1875; affaire C407/98, Abrahamsson/Fogelqvist, Rec. 2000, p. I-5539; 

affaire C-476/99, Lommers, Rec. 2002, p. I-2891; affaire C-319/03, Serge Briheche, Rec. 2004, p. I-8807. L’on se référera également 

au jugement rendu par la Cour AELE le 24 janvier 2003, Surveillance Authority/The Kingdom of Norway, affaire E-1/02, EFTA. 

Dans ces affaires, la décision a chaque fois été prise en référence à la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, rela-

tive à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, 

à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, 1976 , p.40), dans sa version originale. 

Après avoir défini le principe de l’égalité de traitement comme l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit 

directement, soit indirectement, la directive 76/207/CEE dispose en son article 2, paragraphe 4, qu’elle «ne fait pas obstacle 

aux mesures visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités 

de fait qui affectent les chances des femmes».
83 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L 281 du 

23/11/1995, p. 31.
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loin que le modèle de législation anti-discrimination contenu dans les directives sur l’égalité raciale et 
sur l’égalité de traitement au travail, aux fins d’améliorer la situation de certains segments de la société 
par des mesures affirmatives allant au-delà de l’exigence élémentaire de non-discrimination à l’égard des 
membres de ces catégories sociales.

Nous devrions donc considérer avec prudence l’affirmation contenue dans les directives sur l’égalité 
raciale et sur l’égalité de traitement au travail, selon laquelle ces instruments fixent seulement des exi-
gences minimales, «ce qui donne aux États membres la possibilité de maintenir ou d‘adopter des dispo-
sitions plus favorables» que celles contenues dans ces instruments.84 Cette affirmation est trompeuse 
parce qu’elle sous-estime le fait que les directives sur l’égalité imposent elles-mêmes des restrictions très 
sévères, en particulier pour ce qui est de l’utilisation de mesures d’action positive en vue de prévenir ou 
de compenser des désavantages liés à la race, à l‘origine ethnique ou à la religion. Elle n’implique pas non 
plus que les mesures visant à mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement peuvent laisser de 
côté les exigences du droit communautaire, en particulier pour ce qui est de la protection des données 
à caractère personnel.

Le débat sur la mise en œuvre de l’accord de Belfast de 1998 par le Service de police d’Irlande du Nord 
(PSNI) est un exemple particulièrement éloquent des dilemmes auxquels le législateur anti-discrimination 
européen est confronté face aux dispositifs nationaux instaurés pour remédier aux déséquilibres entre 
communautés par des mesures susceptibles d’être dénoncées comme des violations de l’interdiction de 
discrimination. Suivant les recommandations de la Commission Patten quant aux moyens de rendre le 
Service de police d’Irlande du Nord plus représentatif de la communauté au service de laquelle il travaille, 
la loi de 2000 sur la police (d’Irlande du Nord) a introduit de nouveaux mécanismes de recrutement à la 
PSNI: il s’agissait de constituer une réserve de candidats qualifiés pour devenir stagiaires de police, puis 
de sélectionner parmi eux un nombre égal de candidats issus de chaque catégorie (catholiques et pro-
testants). Par crainte que ce mécanisme ne soit pas compatible avec la directive sur l’égalité de traitement 
au travail, même si l’article 7, paragraphe 1, de cette directive autorise les mesures d’action positive, le 
Royaume-Uni a négocié une dérogation qui est à l’origine de l’inclusion de l’article 15, paragraphe 1, de 
la directive sur l’égalité de traitement au travail.85 Cet exemple montre qu’à moins de réformer le droit 
anti-discrimination européen, le cadre légal existant risque d’avoir un effet dissuasif sur les politiques 
d’inclusion de certaines minorités, voire de les rendre impossibles.

Étendre l’agenda de l’égalité à la protection des droits des minorités

S’il est clair que l’adoption de mesures de lutte contre les discriminations en application de l’article 19 
du traité sur le fonctionnement de l’UE contribue de manière directe à une politique européenne des 
droits des minorités, d’autres compétences dévolues à l’Union européenne peuvent également servir à 
mettre en œuvre une politique en la matière.86 Les possibilités restent toutefois limitées: dans beaucoup 
de domaines touchant la protection des droits des minorités, l’Union européenne n’a eu d’autre choix 
que de recourir à des normes juridiques non contraignantes, telles que le financement de certains pro-
grammes ou l’encouragement d’une meilleure coordination entre les initiatives adoptées par les États 

84 Article 6, paragraphe 1, de la directive sur l’égalité raciale et article 8, paragraphe 1, de la directive sur l’égalité de traitement 

au travail.
85 Je remercie M. Christopher McCrudden de m’avoir suggéré cet exemple. 
86 Pour une liste exhaustive, voir B. de Witte, ‘The constitutional resources for an EU minority policy’, dans Gabriel N. Toggenburg 

(ed.), Minority protection and the enlarged European Union. The Way Forward, LGI Books, Budapest, 2004, pp. 109-124; et voir 

la résolution du Parlement européen sur la protection des minorités et les politiques de lutte contre les discriminations dans 

l’Europe élargie (2005/2008(INI)), adoptée le 8 juin 2005 et basée sur le rapport A6-0140/2005 du 10 mai 2005 (rapp. Cl. Mo-

raes). Voir aussi Réseau européen d’experts indépendants en droits fondamentaux, commentaire thématique n° 3: The rights 

of minorities in the Union (avril 2005).
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membres. Même dans les domaines où l’Union est investie de compétences qui lui permettent d’adopter 
des mesures législatives, le potentiel du droit communautaire est resté sous-utilisé en l’absence de vo-
lonté systématique d’exercer les compétences existantes pour mettre en œuvre les valeurs de la CCPMN, 
y compris les valeurs qui sont reprises dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Dans le domaine de l’éducation, l’UE peut encourager la coopération entre les États membres et complé-
ter leur action «tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de 
l‘enseignement et l‘organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique» 
(article 165 du traité sur le fonctionnement de l’UE, ex-article 149 du traité CE). L’article 167 du traité 
sur le fonctionnement de l’UE (ex-article 151 du traité CE) habilite l’Union européenne à encourager la 
coopération entre États membres et si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans le domaine 
de la culture. En vertu des articles 56 et 59, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’UE (ex-
articles 49 et 52, paragraphe 1, du traité CE), elle peut légiférer en vue de promouvoir la libre prestation 
des services à l’intérieur de l’Union. En vertu des articles 114 et 115 du traité sur le fonctionnement 
de l’UE (ex-articles 95 et 94 du traité CE), elle peut arrêter des mesures relatives à l’établissement du 
marché intérieur, notamment en harmonisant les législations nationales. D’autres dispositions du traité 
sur le fonctionnement de l’UE pourraient être citées ici dans la mesure où elles confèrent à l’UE certains 
pouvoirs susceptibles d’être utilisés pour promouvoir l’agenda de l’UE en matière d’égalité des chances 
et pour mettre en œuvre les principes de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection 
des minorités nationales. Enfin, certains mécanismes de coordination relevant du droit non contraignant 
dans les domaines de l’emploi ou de l’inclusion sociale ont été utilisés pour encourager les États membres 
à améliorer l’intégration des minorités. Depuis le lancement de la Stratégie européenne pour l’emploi en 
1997, l’UE s’est attaquée au problème spécifique de la lutte contre les discriminations dans le domaine 
de l’emploi afin, notamment, d’améliorer l’accès à l’emploi des personnes appartenant à une minorité vi-
sible. Les lignes directrices pour les politiques de l‘emploi des États membres, révisées en 2005 et fondées 
sur l’article 128 du traité CE (actuel article 148 du traité sur le fonctionnement de l’UE), disposaient que 
les États membres doivent s’attacher à favoriser l’insertion sur le marché du travail et qu’ «il est particu-
lièrement important de lutter contre la discrimination et de favoriser l‘accès à l‘emploi des personnes 
handicapées et l‘intégration des migrants et des minorités».87 Alors que dans la dernière proposition en 
date de décision du Conseil concernant les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États 
membres (Partie II des lignes directrices intégrées Europe 2020), la ligne directrice n° 7 ne contient plus 
aucune référence à la lutte contre les discriminations sur la marché de l’emploi, la ligne directrice n°10 
intitulée «promouvoir l‘inclusion sociale et lutter contre la pauvreté» prévoit que les États membres 
devraient mettre en place des mesures efficaces de lutte contre les discriminations.88

Ces différents instruments pourront être utilisés dans le futur pour étendre l’agenda de l’UE en matière 
d’égalité au-delà de la simple adoption de mesures de lutte contre les discriminations sur la base de 
l’article 19 du traité sur le fonctionnement de l’UE; cette évolution serait favorisée par la désignation de la 
lutte contre les discriminations en tant qu’objectif transversal de l’UE au titre de l’article 3, paragraphe 3, 
du traité sur l’UE et par une reconnaissance accrue des droits des minorités au sein de l’UE.89

87 Décision du Conseil du 12 juillet 2005 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres 

(JO L 205 du 6 août 2005, p. 21). Cette formulation reprend les termes de la proposition de la Commission faite le 12 avril 2005 

(COM(2005)141 final) (voir les explications portent sur la ligne directrice 18 (favoriser une approche fondée sur le cycle de vie 

à l’égard du travail)).
88 Voir http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=108&langId=fr (consulté en dernier lieu le 30 juillet 2010).
89 Dans une résolution du 8 juin 2005 fondée sur le rapport de l’eurodéputé Claude Moraes, le Parlement européen «prie ins-

tamment la Commission d’établir une norme d’action pour la protection des minorités nationales, compte tenu de l’article 4, 

paragraphe 2, de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (...)» (Résolution du Parlement européen sur 

la protection des minorités et les politiques de lutte contre les discriminations dans l’Europe élargie (2005/2008(INI)), point 6).
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Si cette option est retenue, il importera toutefois de veiller – au moyen des différents outils qui ont 
été énumérés – à ce que l’UE ne redéfinisse pas ou n’anticipe pas les normes fixées par le Conseil de 
l’Europe. Le domaine de la lutte contre la discrimination offre un exemple privilégié à cet égard. Ainsi, 
comme expliqué plus haut, les États membres de l’UE ne sont pas soumis à l’heure actuelle à une quel-
conque obligation positive de prendre des mesures spéciales tenant compte des besoins spécifiques 
des membres de minorités ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques. Pareille obligation ne leur 
est imposée par le droit communautaire que dans la circonstance exceptionnelle où ne prendre aucune 
mesure équivaudrait à une forme de discrimination prohibée par le traité sur le fonctionnement de l’UE 
ou par le droit dérivé découlant du traité – notamment les directives de 2000 sur l’égalité raciale et sur 
l’égalité de traitement au travail. Selon l’interprétation de la notion de discrimination au sens de ces deux 
directives, des mesures apparemment neutres susceptibles d‘entraîner un désavantage particulier pour 
des personnes d‘une race ou d‘une origine ethnique donnée par rapport à d‘autres personnes, doivent 
être abolies à moins qu’il puisse être démontré qu’elles sont objectivement justifiées par un objectif 
légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.90 Dans ces limites, et 
dans ces limites seulement, les États membres de l’UE sont tenus par le droit communautaire de prendre 
en compte la situation spécifique des groupes ethniques ou religieux – parmi lesquels des groupes 
pouvant être considérés comme des minorités nationales – afin de s’assurer que cette situation est prise 
en considération.

L’approche des directives n’est cependant pas celle des droits des minorités: les directives n’ont pas 
pour objet de faire en sorte que les États membres promeuvent «les conditions propres à permettre aux 
personnes appartenant à des minorités nationales de conserver et développer leur culture, ainsi que de 
préserver les éléments essentiels de leur identité que sont leur religion, leur langue, leurs traditions et 
leur patrimoine culturel» (pour reprendre les termes de l’article 5, paragraphe 1, de la CCPMN); leur objet 
est défini de manière plus restrictive comme l’interdiction des discriminations fondées, entre autres, sur la 
religion ou les traditions et l’héritage culturel d’un groupe ethnique. Pourtant, certains États membres de 
l’UE – qu’ils soient ou non parties à la CCPMN – croient, ou aimeraient croire, qu’ils respectent pleinement 
les exigences du droit de l’égalité définies au niveau international parce qu’ils ont transposé de façon 
adéquate les directives sur l’égalité. Il pourrait s’avérer difficile, du fait même qu’ils ont mis en œuvre les 
directives, de les convaincre qu’ils devraient aller plus loin.

Conclusion

Les droits des minorités ont imprégné le droit européen depuis l’adoption du traité de Lisbonne. Il est 
malaisé d’établir à ce stade si cette évolution est appelée à avoir un impact sur l’agenda de l’UE en matière 
d’égalité des chances et, dans l’affirmative, quel sera cet impact.

Il pourrait être double. D’une part, il pourrait conduire à repenser les priorités du droit anti-discrimination 
lui-même, qui se focaliserait moins sur l’interdiction de toute discrimination pour privilégier l’intégration 
positive de tous les groupes sous-représentés – au nombre desquels figurent des minorités définies 
par l’ethnicité ou la religion de leurs membres et pour lesquelles la protection des droits des minorités 
recoupe les dispositions de l’article 19 du traité sur le fonctionnement de l’UE. D’autre part, il pourrait 
conduire à un élargissement de l’agenda de l’UE en matière d’égalité allant au-delà des mesures basées 
sur l’article 19 du traité sur l’UE pour prendre réellement en compte les droits des minorités, dans le cadre 
de la mise en place du marché intérieur ou de la Stratégie européenne pour l’emploi, par exemple.

90 Voir l’article 2, paragraphe 2, des directives sur l’égalité raciale et sur l’égalité au travail. La définition d’une discrimination in-

directe qui figure dans les directives n’est pas synonyme d’interdiction d’effet disparate: l’impact disproportionné de certaines 

mesures neutres, qui peut être mis en évidence à l’appui de statistiques, n’entraînera pas nécessairement que la charge de 

justifier l’adoption de la mesure incombe à son auteur.
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L’émergence des droits des minorités peut donc être considérée comme une opportunité de donner un 
souffle nouveau à l’agenda actuel de l’UE. Parallèlement, dans la mesure où elles invoquent la nécessité 
de promouvoir les droits des minorités, les initiatives adoptées devront veiller à respecter scrupuleuse-
ment les normes existantes du Conseil de l’Europe, telles que codifiées dans la Convention-cadre pour 
la protection des minorités nationales, afin d’éviter de créer une divergence inutile, voire préjudiciable, 
entre l’approche adoptée au sein de l’UE et l’approche de l’Europe au sens large.
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Mise à jour de la politique juridique euro-
péenne

Égalité de traitement en matière d’emploi: avis motivé à la Pologne

La Commission européenne a transmis le 28 janvier 2010 un avis motivé à la Pologne pour transposition 
incorrecte de la directive relative à l’égalité dans le domaine de l’emploi (directive 2000/78/CE) interdisant 
toute discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle 
en ce qui concerne l’emploi et le travail.

La Commission relève dans cet avis que l’interdiction du harcèlement dans la législation polonaise ne 
s’applique pas à toutes les catégories de stagiaires. Elle souligne en outre que la législation nationale 
concernant l’accès à certaines professions ne contient pas de dispositions spécifiques interdisant toute 
discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Elle 
constate enfin que l’obligation des employeurs de prévoir des aménagements raisonnables pour les 
travailleurs handicapés ne s’applique pas aux demandeurs d’emploi et aux stagiaires. La Commission a 
également déclaré que la loi qui réglemente les conditions de la formation professionnelle n’inclut pas de 
définitions appropriées de la discrimination directe et indirecte et de la notion d’injonction de pratiquer 
une discrimination.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/71&format=HTML&aged=0&language
=FR&guiLanguage=fr

Égalité de traitement en matière d’emploi: clôture de la procédure pour la Hongrie

La Commission a décidé le 28 janvier 2010 de clôturer les procédures d’infraction à l’encontre de la 
Hongrie, étant donné que la législation hongroise en matière d’égalité de traitement et la loi relative aux 
droits des personnes handicapées ont été mises en conformité avec la directive relative à l’égalité dans 
le domaine de l’emploi (2000/78/CE) interdisant la discrimination fondée la religion ou les convictions, le 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle en ce qui concerne l’emploi et le travail.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/71&format=HTML&aged=0&language
=FR&guiLanguage=fr

La Commission européenne met fin aux deux procédures engagées contre la République tchèque 
concernant sa législation anti-discrimination

La Commission avait fait remarquer dans un avis motivé émis en juin 2007 que la République tchèque 
n’avait pas défini correctement les diverses formes de discrimination visées par la directive sur l’égalité 
raciale (2000/43/CE) et que plusieurs domaines étaient insuffisamment couverts. La règle relative à la 
charge de la preuve ne s’appliquait pas, en outre, dans plusieurs domaines relevant de la directive, et la 
protection contre les mesures de rétorsion s’appliquait aux seuls salariés. Enfin, la République tchèque 
n’avait pas désigné d’organisme pour la promotion et la protection de l’égalité de traitement, comme 
l’exige la directive.

Quant à la procédure d’infraction concernant la directive relative à l’égalité de traitement en matière 
d’emploi (2000/78/CE), la Commission avait souligné que la législation tchèque omettait de définir de 
manière adéquate les divers types de discrimination et que le champ d’application matériel de l’interdic-
tion de discrimination était limité par rapport aux directives. De manière plus spécifique, la République 
tchèque n’interdisait pas la discrimination fondée sur le handicap, mais sur l’état de santé, ce qui n’englobe 
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pas l’ensemble des travailleurs handicapés. Les règles de recrutement des fonctionnaires des douanes 
comportaient en outre des conditions discriminatoires liées à l’orientation sexuelle.

La Commission européenne a clôturé le 4 mai 2010 les procédures engagées contre la République 
tchèque, celle-ci ayant adopté une loi anti-discrimination exhaustive en conformité avec les normes de 
l’UE en la matière.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/530&format=HTML&aged=0&languag
e=EN&guiLanguage=fr

La Commission européenne assigne la Pologne devant la Cour de justice au sujet de la réglemen-
tation relative à l’égalité raciale

Le 4 mai 2010, la Commission européenne a assigné la Pologne devant la Cour de justice de l’Union 
européenne pour transposition incorrecte du droit de l’UE interdisant toute discrimination fondée sur 
la race ou l’origine ethnique. La procédure d’infraction a été engagée parce que la Pologne n’avait pas 
transposé de façon adéquate le droit de l’UE dans sa législation nationale à la date de son adhésion à 
l’Union, à savoir le 1er mai 2004.

La Commission européenne a constaté que la Pologne n’avait pas transposé la directive sur l’égalité 
raciale en dehors du domaine de l’emploi puisque la législation polonaise ne contient pas de dispositions 
spécifiques interdisant la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique en rapport avec la pro-
tection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé, les avantages sociaux, l’enseignement, 
l’accès aux biens et aux services mis à la disposition du public, parmi lesquels le logement, et l’affiliation à 
des syndicats, des organisations patronales et des associations professionnelles. De surcroît, la protection 
contre les rétorsions est uniquement assurée dans le domaine de l’emploi.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/531&format=HTML&aged=0&languag
e=FR&guiLanguage=fr
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Mise à jour de la jurisprudence de la Cour de 
justice de l’Union européenne

Demandes de décision préjudicielle – Requêtes

Affaire C-547/09 Demande de décision préjudicielle dans l’affaire Pensionsversicherunsanstalt c. Andrea 
Schwab, présentée le 28 décembre 2009
JO C 100 du 17.04.2010, p.14

Une demande de décision préjudicielle a été adressée à la Cour de justice de l’Union européenne par la 
Oberlandesgericht (Cour d’appel régionale) d’Innsbruck (Autriche) concernant une discrimination directe 
fondée sur le sexe dans le cadre de la directive 2006/54/CE. La première question préjudicielle portait sur 
le point de savoir si une discrimination directe en raison du sexe par un organisme d’assurance pension 
de droit public peut se justifier.

La juridiction de renvoi cherchait également à savoir si l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/80/
CEE et l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE – ou, le cas échéant, l’article 2, paragraphe 2, 
deuxième tiret, de la directive 76/207/CEE, telle que modifiée par la directive 2002/73/CE, et l’article 2, 
paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/54/CE ou l’article 2, paragraphe 2, sous a), combiné à l’article 6, 
paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE – s’opposent à une réglementation nationale qui n’autorise pas, 
en cas de recours pour licenciement discriminatoire, notamment en raison du sexe, une pondération 
sociale ou une mise en balance des intérêts, mais permettent uniquement une appréciation de la preuve 
que la discrimination en raison du sexe a constitué le motif déterminant du licenciement ou qu’un autre 
motif, que l’employeur doit étayer, a prévalu.
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (terme de recherche: Affaire C-547/09)

Affaire 159/10 Demande de décision préjudicielle dans l’affaire Gerhard Fuchs c. Land Hessen et Affaire 
160/10 Demande de décision préjudicielle dans l’affaire Peter Köhler c. Land Hessen, présentées le 2 avril 2010
JO C 161 du 19.06.2010, p. 24 et p. 26

Deux demandes analogues de décision préjudicielle concernant l’âge de mise à la retraite dans le Land 
de Hesse ont été adressées à la Cour de justice. Dans les deux affaires, la juridiction de renvoi cherche 
principalement à savoir si les dispositions relatives à la limite d’âge obligatoire, qui déclenche la mise à la 
retraite des fonctionnaires, poursuivant un but d’intérêt général sont conformes aux exigences formulées 
par le droit de l’UE et la directive 2000/78/CE. De manière plus spécifique, la première question porte sur 
le point de savoir si l’article 6, paragraphe 1, de la directive s’oppose à des mesures nationales concernant 
l’âge de retraite obligatoire dans un but d’économie des ressources budgétaires et de limitation du coût 
des ressources humaines, et si d’autres justifications liées aux possibilités de promotion, à l’intention de 
planification et à la structure d’âge peuvent être considérées comme un but légitime d’intérêt général. 
Deuxièmement, la juridiction de renvoi est en quête d’une interprétation du caractère raisonnable et 
approprié des mesures en matière d’âge obligatoire de mise à la retraite. Enfin, la troisième question 
porte sur les exigences en matière de cohérence que doivent remplir les dispositions relatives à la limite 
d’âge prévues par la législation hessoise et par la législation fédérale allemande.
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (termes de recherche: Affaire C-159/10 – Affaire C-160/10)
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Demandes de décision préjudicielle – Conclusions de l’avocat général

Affaire C-45/09 Conclusions de l’avocat général Mme Verica Trstenjak dans l’affaire Gisela Rosenbladt c. 
Oellerking Gebaüdereiningungsgesellschaft GmbH, présentées le 2 février 2010
Non encore publié au JO

Une demande de décision préjudicielle avait été adressée à la Cour de justice de l’Union européenne 
par l’Arbeitsgericht (tribunal du travail) de Hambourg (Allemagne) concernant la rupture automatique du 
contrat de travail lorsque le salarié atteint un âge déterminé.91 En l’espèce, l’employeur a mis fin à la rela-
tion de travail avec la demanderesse lorsqu’elle a atteint l’âge de 65 ans, conformément à la convention 
collective applicable.

L’avocat général se penche tout d’abord sur le champ d’application matériel de la directive 2000/78/CE 
du Conseil et conclut qu’elle s’applique dans le cas présent, étant donné qu’il s’agit d’un licenciement 
découlant du fait d’atteindre un âge déterminé. En définitive, même si la juridiction de renvoi ne le men-
tionne pas expressément, c’est une interprétation de l’article 6 de la directive 2000/78/CE concernant la 
différence de traitement fondée sur l’âge qui est demandée.

La première question adressée à la Cour porte sur la question de savoir si l’adoption par les partenaires 
sociaux, dans le cadre d’une convention collective, de dispositions relatives aux limites d’âge de la retraite 
sans que la loi générale allemande sur l’égalité de traitement (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG) 
l’autorise expressément, est compatible avec l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE. Selon 
l’avocat général, l’article  6, paragraphe 1, ne s’oppose pas à ce que l’AGG habilite spécifiquement les 
partenaires sociaux à conclure des conventions collectives fixant des limites d’âge de la retraite, même 
sans établir explicitement les motifs pouvant justifier une différence de traitement fondée sur l’âge.

La juridiction de renvoi souhaite également savoir si une réglementation nationale autorisant l’État, les 
partenaires sociaux et les parties à un contrat de travail à prévoir la cessation automatique de la relation 
de travail lorsqu’un âge déterminé est atteint, contrevient à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 
2000/78/CE lorsque des clauses en ce sens sont appliquées, de façon constante, à la relation de travail 
de presque tous les salariés, indépendamment de la situation économique, sociale et démographique et 
de la situation prévalant concrètement sur le marché de l’emploi. En l’espèce, l’habilitation législative des 
partenaires sociaux de conclure des conventions collectives est compatible avec l’article 6, paragraphe 1, 
à tout le moins lorsque le législateur poursuit, au travers de ce type de dispositions, des objectifs de 
politique de l’emploi et de lutte contre le chômage, pour autant que les partenaires sociaux vérifient tou-
jours, avant de convenir d’une limite d’âge, si les différences de traitement sont objectivement justifiées. 
Il convient que cette vérification puisse être soumise à un contrôle juridictionnel.

Enfin, l’avocat général constate que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE autorise une 
convention collective permettant aux employeurs de mettre fin à des relations de travail à un âge déter-
miné d’avoir une application générale si les partenaires sociaux se sont assurés avant l’expiration du délai 
de transposition que cette différence de traitement fondée sur l’âge est objectivement justifiée pour 
parvenir au but poursuivi par le législateur.
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (terme de recherche: Affaire C-45/09)

91 Voir Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 9, p.36-37.
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Affaire C-499/08 Conclusions de l’avocat général Mme Juliane Kokott dans l’affaire Ole Andersen, présentées 
le 6 mai 2010
Non encore publié au JO

L’attention de la Cour est attirée, dans la présente affaire,92 sur une allégation de discrimination fondée 
sur l’âge dans le cadre du licenciement d’un salarié occupé sans interruption pendant 18 ans par l’em-
ployeur et sur le versement par ce dernier d’une indemnité de licenciement au moment de la résiliation 
du contrat de travail. Le versement de cette indemnité n’est pas du, en vertu de la législation danoise, 
lorsque le salarié est en droit, lors de la résiliation du contrat de travail, de bénéficier d’une pension de 
vieillesse au titre d’un régime auquel l’employeur a contribué, même si le travailleur a l’intention de 
chercher un nouvel emploi. La juridiction danoise a introduit une demande de décision préjudicielle 
concernant l’interprétation des articles 2 et 6 de la directive 2000/78/CE.

Le champ d’application personnel de la directive 2000/78/CE s’applique en l’espèce, étant donné que 
l’employeur de M. Andersen est un organisme public (Sønderjyllands Amtsråd, Conseil du comté de 
Sønderjylland).93 L’avocat général considère qu’une différence de traitement constitue une discrimina-
tion directe fondée sur l’âge, étant donné qu’une pension de vieillesse est exclusivement accordée aux 
travailleurs ayant atteint l’âge minimal de la retraite. L’avocat général tente ensuite de déterminer si, en 
vertu de cette disposition, les moyens utilisés pour atteindre le but légitime sont «appropriés et néces-
saires». L’avocat général convient, à cet égard, que la mesure peut être un instrument destiné à «alléger la 
transition vers un nouvel emploi» de travailleurs ayant de nombreuses années de service auprès d’un seul 
et même employeur. Cette mesure ne peut néanmoins être considérée comme nécessaire, étant donné 
qu’elle pourrait inciter des employeurs à résilier le contrat de travail de salariés ayant atteint l’âge de la 
retraite plutôt que le contrat de travailleurs plus jeunes ayant la même ancienneté dans l’entreprise. Ceci 
dit, même si la mesure devait être considérée comme nécessaire dans la présente affaire, elle ne peut cau-
ser un préjudice indu aux attentes légitimes des travailleurs. Selon l’avocat général, la législation danoise 
en question n’établit pas de distinction entre les travailleurs qui ont atteint l’âge minimal de retraite et 
recevront une pension de vieillesse minorée, et les travailleurs qui ont atteint l’âge normal de retraite et 
peuvent bénéficier d’une pension de vieillesse complète. L’avocat général conclut que, dans ce contexte, 
une telle disposition porte démesurément atteinte aux intérêts des travailleurs concernés. Il est dès lors 
proposé à la Cour de répondre que les faits en cause constituent une discrimination directe fondée sur 
l’âge qui ne peuvent être justifiés en invoquant l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE.
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (terme de recherche: Affaire C-499/08)

92 Voir Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 8, p.34.
93 Article 3, Directive 2000/78/CE.
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Mise à jour de la Cour européenne des droits 
de l’homme

Arrêts

Kozak c. Pologne (requête n° 13102/02), arrêt du 2 mars 2010 (quatrième section)

Piotr Kozak, ressortissant polonais, s’est vu refuser la reprise du bail de l’appartement de son partenaire 
alors qu’ils y avaient vécu ensemble dans le cadre d’une relation homosexuelle pendant plusieurs années 
avant le décès du partenaire en question.

M. Kozak a adressé une demande portant sur son droit à la transmission du bail à la municipalité, la-
quelle l’a rejetée en soutenant qu’il n’avait pas vécu dans l’appartement. La législation polonaise dispose 
qu’une personne demandant la reprise d’un bail doit prouver qu’il/elle a vécu en étroite relation (en 
concubinage par exemple) avec le locataire. Lors de l’action en justice engagée par M. Kozak, le tribunal 
d’arrondissement a considéré que seules des relations entre personne de sexes différents peuvent être 
reconnues comme concubinage. Le tribunal régional a confirmé ce point de vue.

Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, M. Kozak a allégué 
d’une discrimination à son encontre, basée sur son orientation sexuelle. La Cour européenne des droits 
de l’homme a considéré que le refus de transmettre le bail à M. Kozak en raison de la nature homo-
sexuelle de sa relation ne pouvait être raisonnablement justifié. Le gouvernement polonais a cité, en 
tant que justification de la différence de traitement, la protection de la famille fondée sur l’union d’un 
homme et d’une femme. Selon la Cour, même si ce but peut être légitime et justifier une différence de 
traitement, il convient de tenir également compte de l’évolution de la société lors de la mise en œuvre 
de mesures visant à protéger la famille. Elle estime que des dispositions excluant automatiquement de 
la transmission d’un bail les personnes vivant une relation homosexuelle ne peuvent être considérées 
comme nécessaires à la protection de la famille.

Oršuš et autres c. Croatie (requête n° 15766/03), arrêt du 16 mars 2010 (Grande chambre)

Quinze ressortissants croates d’origine rom ont déposé plainte en affirmant avoir fait l’objet d’une sé-
grégation à l’école primaire en raison de leur origine raciale ou ethnique. Ils ont également fait valoir 
que le fait d’avoir été placés dans des classes réservées aux roms au sein de leur école primaire les avait 
privé de leur droit à l’instruction – étant donné que le programme d’enseignement dispensé dans ces 
classes était considérablement réduit par rapport aux autres classes. En 2008,94 la Première section de 
la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté leurs allégations en affirmant qu’un État ne peut 
être empêché de prendre des mesures positives visant à créer des classes distinctes ou d’autres types 
d’écoles pour les enfants en difficulté, ou de mettre en œuvre des programmes d’enseignement spéciaux 
répondant à des besoins spécifiques.

La Grande chambre a infirmé la décision de la Première section en affirmant qu’il y avait eu différence 
de traitement fondée sur l’origine ethnique et que cette séparation des classes en raison d’une maîtrise 
insuffisante de la langue croate n’avait pas été objectivement justifiée, appropriée et nécessaire. Cela 
étant dit, ce type de différence de traitement n’est, en principe, pas incompatible avec l’article 14 de 
la Convention européenne des droits de l’homme lorsque des garanties particulières sont instaurées 

94 Oršuš et autres c. Croatie (requête n°  15766/03), arrêt du 17 juillet 2008 (première section).
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pour veiller à la prise en charge de besoins spéciaux. En l’espèce, toutefois, les enfants ont été placés 
dans des classes séparées à l’initiative propre de leur école, et non en vertu de la législation croate. Le 
test auquel ils ont été soumis ne portait pas spécifiquement sur leur maîtrise de la langue croate, mais 
visait plutôt à évaluer leur développement psycho-physique général. Le placement des enfants dans des 
classes réservées aux Roms n’a pas apporté une réponse adéquate à leurs difficultés d’apprentissage et 
carences linguistiques présumées. La Cour a également regretté l’absence de procédure de suivi des 
progrès réalisés par les enfants placés dans des classes séparées, ainsi que l’absence de mesures positives 
destinées à sensibiliser le Roms à l’importance de l’instruction.

Dimitras et autres c. Grèce (requêtes n°  42837/06, 3237/07, 3269/07, 35793/07 et 6099/08), Arrêt du 3 juin 
2010 (première section)

La législation hellénique exige que les témoins, les plaignants et les suspects prêtent serment, dans le 
cadre de procédures pénales, en apposant la main droite sur la Bible. En l’espèce, les quatre requérants 
ont informé les autorités qu’ils n’étaient pas chrétiens orthodoxes et qu’ils souhaitaient faire plutôt une 
déclaration solennelle, ce qui leur a été accordé conformément aux exceptions prévues par la loi. Ils 
ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme en faisant valoir que le fait d’avoir dû révéler leurs 
convictions religieuses constituait une violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience 
et de religion) et de l’article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention européenne des droits 
de l’homme.

La Cour a rappelé que la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises de 
la société, et que la liberté religieuse comporte le droit pour l’individu de ne pas révéler sa confession ou 
ses convictions et de ne pas être obligé d’agir d’une manière susceptible de révéler sa confession ou ses 
convictions.

En Grèce, le code de procédure pénale suppose que les parties impliquées sont nécessairement des chré-
tiens orthodoxes. Les quatre requérants se sont donc trouvés dans une situation les obligeant à réfuter 
cette présomption et à préciser davantage leur religion ou leurs convictions. La Cour a considéré que le 
fait d’imposer aux requérants de révéler leurs convictions religieuses afin d’être autorisés de faire une 
déclaration solennelle a porté atteinte à leur liberté de religion, et que cette ingérence n’était ni justifiée 
ni proportionnée à l’objectif visé. Il y a donc eu violation de l’article 9. La Cour a estimé qu’il n’y avait pas 
lieu d’examiner séparément les faits à la lumière de l’article 14.

Grzelak c. Pologne (requête n° 7710/02), arrêt du 15 juin 2010 (quatrième section)

L’affaire portait sur une plainte déposée par M. et Mme Grzelak et leur fils Mateusz concernant l’absence 
de note pour la religion/morale dans les bulletins scolaires de ce dernier. Les requérants affirmaient que 
Mateusz était victime depuis l’âge de sept ans d’un manquement de la part des autorités scolaires, les-
quelles n’avaient pas organisé un cours de morale en remplacement du cours de religion que ses parents, 
agnostiques, ne souhaitaient pas qu’il suive. Les parents ont fait valoir que leur fils subissait une discri-
mination et un harcèlement physique et psychologique de la part d’autres élèves parce qu’il ne suivait 
pas les cours d’instruction religieuse, et ont invoqué l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné 
à l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de 
l’homme. Il a été soutenu que l’ensemble du système éducatif polonais était orienté vers le catholicisme 
et pratiquait subséquemment une discrimination envers ceux qui n’appartenaient pas à cette confession.

La Cour a rappelé que la liberté de pensée, de conscience et de religion était l’une des assises d’une 
société démocratique. Elle souligne que cette liberté a aussi une lecture «à l’inverse» puisqu’elle concerne 
également les athées, les agnostiques, les sceptiques et les indifférents en postulant le droit de ne pas 
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croire. Les individus ont donc le droit de manifester leurs convictions religieuses tout comme ils ont 
le droit de ne pas être contraints de révéler leur confession ou leurs convictions. La Cour a estimé que 
l’absence de note dans les bulletins scolaires, comme c’est le cas dans la présente affaire, peut être un 
élément révélant la non-appartenance religieuse et qu’elle relève du champ d’application de l’article 9 et 
de l’article 14 de la Convention. La Cour a constaté qu’en dépit des diverses demandes adressées par les 
parents aux autorités scolaires, aucune classe de morale n’a été organisée car le nombre d’élèves intéres-
sés était insuffisant. Les autorités ont motivé leur refus d’organiser ces cours en faisant valoir le nombre 
insuffisant d’élèves intéressés, la pénurie d’enseignants compétents et des raisons financières. La Cour a 
estimé que l’absence de note dans le bulletin pouvait être analysée comme un élément attestant que le 
requérant n’avait pas de convictions religieuses. Des informations relatives à la confession et aux convic-
tions religieuses ne peuvent, de surcroît, servir à distinguer un individu dans ses relations avec l’État, 
étant donné qu’elles peuvent évoluer au cours de la vie. L’argument relatif à la neutralité présumée de 
l’absence de note n’a pas davantage convaincu la Cour. Elle conclut que la Pologne s’est rendue coupable 
de discrimination à l’égard du requérant en vertu de l’article 14 combiné à l’article 9, que la différence 
de traitement ne peut être objectivement et raisonnablement justifiée, et que les moyens n’étaient pas 
proportionnés au but poursuivi.

Schalk et Kopf c. Autriche (requête n° 30141/04), arrêt du 24 juin 2010 (première section)

M. Schalk et M. Kopf sont deux ressortissants autrichiens vivant une relation homosexuelle. En 2002, le 
droit de se marier leur a été refusé au motif que deux personnes du même sexe ne peuvent contracter 
mariage selon l’article 44 du Code civil (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). Les requérants ont interjeté 
appel auprès du Gouverneur de la région de Vienne, qui a confirmé en avril 2003 la décision de la Mairie. 
Dans le cadre d’un recours constitutionnel qu’ils formèrent ultérieurement, les requérants ont allégué la 
violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale et du principe de non-discrimination consa-
crés par la Convention européenne des droits de l’homme. Ils ont fait valoir que le concept du mariage a 
évolué et invoqué dans ce sens la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et les pays 
d’Europe qui autorisent les mariages homosexuels ou les partenariats enregistrés. La Cour constitution-
nelle a rejeté ce recours en considérant notamment que ni la Constitution autrichienne ni la Convention 
n’exige que la notion de mariage – institution axée sur la possibilité de procréation – soit étendue à 
d’autres types de relation. Le fait que la Convention accorde une protection aux relations homosexuelles 
ne s’accompagne pas, en outre, d’une obligation de modifier la législation relative au mariage.

Le 1er janvier 2010, la loi sur le partenariat enregistré est entrée en vigueur en Autriche, offrant aux couples 
de même sexe un mécanisme formel permettant de reconnaître leur relation et de lui conférer un effet 
juridique.

La Cour européenne des droits de l’homme s’est d’abord penchée sur l’article 12 garantissant le droit 
pour un homme et une femme de se marier et de fonder une famille. Selon les requérants, la notion de 
mariage a évolué pour prendre en compte les changements actuels au sein de la société, et les mariages 
homosexuels devraient être autorisés au titre de la Convention. La Cour constate une absence de consen-
sus général parmi les pays européens sur la question du mariage de couples de même sexe. Évoquant la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, elle constate que, même si le droit au mariage 
consacré en son article 9 ne fait pas spécifiquement référence aux hommes et aux femmes, les États 
restent les mieux placés pour évaluer et répondre aux besoins de la société et qu’ils ne sont pas tenus 
d’accorder l’accès au mariage aux couples de même sexe. La Cour s’est tournée ensuite vers l’article 14 
combiné à l’article 8, étant donné que les requérants ont invoqué une discrimination fondée sur l’orienta-
tion sexuelle. Elle a admis qu’un couple de même sexe cohabitant et vivant une relation stable relève de 
la notion de «vie familiale» au même titre qu’un couple hétérosexuel dans la même situation. Il lui restait 
à examiner si l’Autriche aurait dû instituer avant le 1er janvier 2010 d’autres moyens de reconnaissance 
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juridique des partenariats homosexuels. La Cour a fait remarquer que les pays européens ayant pris des 
dispositions dans ce sens n’étaient pas encore majoritaires. La loi autrichienne reflète cette évolution 
et l’on ne peut reprocher au législateur autrichien, même s’il n’est pas à l’avant-garde, de ne pas avoir 
introduit plus tôt la loi sur le partenariat enregistré. Le fait que la loi autorise aux couples de même sexe 
d’obtenir un statut similaire ou comparable au mariage sans leur accorder le droit de contracter mariage 
correspond à la tendance largement suivie par d’autres pays. La Cour conclut à l’absence de violation de 
l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.
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Mise à jour des décisions du Comité euro-
péen des droits sociaux

Décision sur le bien-fondé de la Réclamation n° 48/2008, Centre européen des droits des Roms (CEDR) c. 
Bulgarie

La réclamation présentée le 28 mars 2008 concerne l’article 13§1 (droit à l’assistance sociale et médicale), 
invoqué seul ou en combinaison avec l’article E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne 
révisée. Elle affirme que la législation bulgare ne garantit plus depuis le 1er janvier 2008 le droit à une 
assistance sociale adéquate aux personnes sans emploi ne disposant pas de ressources suffisantes – ce 
qui affecte plus particulièrement les Roms et les femmes.

Entre 2006 et 2008, la Bulgarie a modifié sa loi relative à l’assistance sociale en vue de suspendre après 
un certain temps l’assistance sociale accordée aux chômeurs en âge de travailler. Des mesures visant à 
favoriser la réinsertion sur le marché du travail et à augmenter les possibilités d’éducation et de formation 
à l’intention des chômeurs ont également été mises en place.

En vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la Charte sociale européenne, les États sont tenus de garantir un 
revenu minimum et une assistance sociale aux personnes démunies de ressources suffisantes et ne peu-
vent priver les personnes dans le besoin de leurs moyens de subsistance d’une manière qui ne serait pas 
conforme à la dignité humaine. Le Comité a considéré que la loi relative à l’assistance sociale ne respectait 
pas l’obligation d’assurer un niveau minimum de revenu malgré les mesures positives adoptées, estimant 
que seul un nombre limité de personnes concernées sont susceptibles de trouver un emploi.

La partie auteur de la réclamation a également fait valoir que la loi relative à l’assistance sociale était 
incompatible avec le principe de non-discrimination visé à l’article E de la Charte, étant donné que les 
mesures touchaient essentiellement des Roms. Le Comité n’a pas jugé nécessaire d’examiner plus avant 
ces allégations, étant donné qu’une violation de l’article 13 a été constatée.

Décision sur le bien-fondé de la Réclamation n° 49/2008, International Centre for the Legal Protection of 
Human Rights (INTERIGHTS) c. Grèce

La réclamation présentée en septembre 2008 porte sur l’article 16 (droit de la famille à une protection 
sociale, juridique et économique), invoqué seul ou en combinaison avec l’article E (non-discrimination) 
de la Charte sociale européenne révisée.

INTERIGHTS soutient que l’expulsion par la force des Roms par le gouvernement hellénique sans offrir 
de solutions adéquates de relogement ni de voies de recours effectives constitue une violation du droit 
d’accès au logement. Un nombre important de familles roms vivent, en outre, dans des conditions ne 
respectant pas les normes minimales. Le Comité a retenu tous les points soulevés et considéré que la 
situation en Grèce ne respecte pas l’obligation de fourniture d’un logement adéquat visée à l’article 16 de 
la Charte sociale européenne. Il a également souligné la discrimination systématique subie par les Roms 
et le fait que le gouvernement n’a pas instauré les garanties et recours adéquats à l’intention de cette 
communauté vulnérable.
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Réclamation n° 61/2010, Centre européen des droits des Roms (CEDR) c. Portugal

La réclamation a été présentée le 23 avril 2010. L’organisation plaignante allègue une violation des articles 
16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 30 (droit à la protection contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale) et 31 (droit au logement), invoqués seuls ou en combinaison avec l’ar-
ticle E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée. Le CEDR fait valoir que les injustices 
existant au Portugal en matière de logement (y compris les problèmes d’accès aux logements sociaux, la 
qualité non-conforme des logements, le manque d’accès aux infrastructures de base, la ségrégation des 
communautés roms en matière de logement et autres violations systématiques du droit au logement) 
enfreignent ces dispositions.
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Autriche

Jurisprudence

Publication du premier arrêt relatif à la politique discriminatoire en matière d’accès à des clubs

L’accès à un club a été refusé à un jeune homme d’origine égyptienne dans la capitale provinciale de St 
Pölten (Basse-Autriche). Soutenu par l’Association autrichienne de plainte regroupant les ONG agissant 
contre la discrimination,95 il a introduit deux plaintes réclamant chacune une indemnisation de 720 euros 
pour le préjudice subi. Le tribunal d’arrondissement de St Pölten a sanctionné une politique d’admission 
manifestement fondée sur l’origine ethnique, et a considéré qu’un comportement discriminatoire à 
l’entrée d’un club engage la responsabilité du propriétaire, même si les portiers ne sont pas directement 
employés par la discothèque, mais par une agence de sécurité.96 Le montant réclamé par le requérant à 
titre de réparation lui a été accordé par le tribunal.

Belgique

Développements législatifs

Projet de loi visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou principalement le 
visage dans les lieux publics

Le 31 mars 2010, la Commission de l’Intérieur du Parlement fédéral a adopté à l’unanimité une proposition 
de loi modifiant le Code pénal.97 La proposition pénalise le port de tout vêtement couvrant totalement 
ou principalement le visage et le masquant ou le dissimulant de telle sorte que les personnes ne sont 
plus identifiables dans l’espace public. La burka et le niqab ne sont pas spécifiquement et exclusivement 
visés, mais sont cités à titre d’exemples dans la note explicative. L’espace public est défini comme la voie 
publique, en ce compris les rues, les parcs, les jardins publics, les plaines de jeu, les bâtiments à vocation 
culturelle et les lieux où des services peuvent être rendus au public (magasins et hôtels notamment). 
Des dérogations à l’interdiction sont prévues pour les motocyclistes ou les personnes exerçant des 
professions particulières (pompiers entre autres). Les bourgmestres peuvent également accorder des dé-
rogations dans un nombre limité de cas tels que des manifestations occasionnelles ou festives (carnaval 
ou foire, par exemple). Des sanctions pénales (amendes de 82,50 à 137,50 euros et/ou emprisonnement 
d’un à sept jours), ainsi que des sanctions administratives (amendes pouvant aller jusqu’à 250 euros) 
sont prévues par la loi. L’objectif avancé est la capacité de répondre à des préoccupations en matière de 
sécurité par l’identification rapide des personnes dans les lieux publics.

Présenté par des Parlementaires appartenant au parti francophone de droite MR (Mouvement Réforma-
teur), le texte a fait l’objet d’amendements en vue d’intégrer d’autres propositions similaires récemment 
soumises par les partis du centre-chrétien néerlandophone et francophone (Christendemocratisch 
& Vlaams (CD&V) et Centre Démocrate Humaniste (CDH).98 Plusieurs propositions dans le même sens 

95 L’Association autrichienne de plainte a été fondée en 2004 en tant qu’organisation faîtière d’ONG exerçant déjà une activité 

de lutte contre la discrimination et de conseils aux victimes de discrimination http://www.klagsverband.at/english. 
96 Arrêt du tribunal d’arrondissement de St Pölten n° 4 C 480 /09x-12 du 29 janvier 2010.
97 Documents parlementaires, DOC 52-2289/001-004.
98 Documents parlementaires, Doc 52-2495/001 et 52-2442/001.
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ont été présentées depuis 2004 à l’initiative du MR99 et du parti flamand d’extrême-droite VB (Vlaams 
Belang).100 La proposition de ce dernier visait expressément la burka et le niqab, affirmant que le port de 
ce type de vêtement rend la communication impossible et qu’il viole les droits des femmes. Plusieurs 
communes belges (y compris huit communes de la région de Bruxelles-Capitale) ont d’ores et déjà statué 
en la matière par le biais de règlements administratifs. La proposition a donc également pour but d’ins-
taurer des règles homogènes afin de garantir la sécurité juridique sur l’ensemble du territoire national.

Le 29 avril 2010, la Chambre des Représentants a adopté la proposition à l’unanimité par 136 voix «pour» 
et deux abstentions – lesquelles, émanant du parti socialiste flamand, ont été motivées par une inquié-
tude quant à la liberté d’expression ou quant au risque d’isolement ou de stigmatisation des personnes 
portant la burka. Conformément au droit constitutionnel,101 le Sénat a exercé son droit d’examiner et de 
voter sur la proposition, mais le processus est totalement bloqué par suite de la récente crise politique 
et de la démission du gouvernement fédéral. Il se pourrait que le texte soit à nouveau débattu par le 
prochain Parlement s’il est relevé de caducité.
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&rightmenu=right&cfm=/
site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=52&dossierID=2289

Avis du Conseil d’État sur plusieurs décrets visant à interdire les signes religieux

En mars 2010, de larges consultations à propos de l’interdiction de signes religieux dans les écoles et dans 
la fonction publique ont été organisées par une commission conjointement désignée par les Parlements 
de la Communauté française, de la Région wallonne et de la partie francophone de la Région Bruxelles-
Capitale. Le Conseil d’État a subséquemment été invité à formuler des avis préliminaires sur la conformité 
avec la loi de plusieurs initiatives récemment présentées.

1)  Interdiction de signes religieux, philosophiques et idéologiques à l’école

La première proposition adressée pour avis au Conseil d’État102 concernait un décret interdisant le port 
de signes religieux, philosophiques et idéologiques («signes convictionnels») par le personnel des éta-
blissements d’enseignement officiel organisés et financés par la Communauté française.103 Le projet de 
décret comprenait deux articles104 disposant que «le personnel de l’enseignement s’abstient du port de 
signes convictionnels, que ce soit dans l’enceinte de l’établissement scolaire, sur les lieux de stage ainsi 
que lors d’activités scolaires extramuros et parascolaires. Par signe convictionnel, on entend tout vête-
ment ou accessoire exprimant une conviction ou une identité politique, philosophique ou religieuse.»105 
Les auteurs de cette initiative veulent favoriser l’intégration et la cohésion sociale au sein d’une société 
multiculturelle et ils ont, par conséquent, présenté parallèlement une proposition visant à introduire un 
cours commun sur la diversité culturelle et religieuse à l’intention d’élèves de religions ou convictions 
différentes,106 une proposition visant à introduire un cours de philosophie et d’histoire culturelle des 

99 Documents parlementaires, Doc 51-1625/001 et 52-0330/001.
100 Documents parlementaires, Doc 51-0880/001 et 52-0433/001.
101 Article 78 de la Constitution.
102 Avis 48.022 du Conseil d’État du 20 avril 2010.
103 Doc. n° 84 (2009-2010) – n° 1 du 15 mars 2010 et Doc. n° 84 (2009-2010) – n° 2 du 12 mai 2010.
104 Ces articles doivent être insérés dans le décret du 31 mars 1994 de la Communauté française définissant la neutralité de 

l’enseignement et dans le décret de la Communauté française du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à 

l’enseignement officiel subventionné.
105 Les excursions ou voyages d’étude scolaires sont assimilés à des activités scolaires extramuros ou parascolaires. 
106 Doc. 24 (2009-2010) – n° 1 du 28 septembre 2009 http://www.pcf.be/req/info/dossier?section=&id=001292896. 
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religions,107 une proposition visant à renforcer la cohésion sociale («le bien vivre ensemble») à l’école108 
et une proposition visant à assurer l’apprentissage de la citoyenneté à l’école.109 La proposition de décret 
interdisant le port de signes religieux, philosophiques et idéologiques à l’école vise à garantir le principe 
de neutralité de l’enseignement consacré par la Constitution.110

Invoquant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil d’État a considéré 
qu’un très large pouvoir d’appréciation est laissé aux États pour prendre position sur la question des 
signes religieux et de la laïcité. Il convient néanmoins de procéder à une appréciation au cas par cas afin 
de déterminer, d’une part, s’il existe un besoin social pressant et, d’autre part, si la limitation de la liberté 
religieuse est proportionnée au but légitime poursuivi.

Abordant ensuite le principe de neutralité, le Conseil rappelle qu’il exige des enseignants qu’ils soient 
neutres ou, en d’autres termes, qu’ils se montrent respectueux envers toutes les religions. La neutralité ne 
peut être garantie, par conséquent, lorsqu’un enseignant ou une enseignante exprime des convictions 
de manière prosélytique. La dimension sociale citée par les auteurs de la proposition pour justifier la 
nécessité d’un décret a été jugée conforme à la Constitution et à la Convention européenne des droits de 
l’homme.111 Le Conseil d’État n’en souligne pas moins que les termes utilisés pour justifier le décret ont 
un caractère trop général et demande au législateur de faire mieux correspondre son intervention aux 
spécificités de l’enseignement et de préciser les raisons particulières pour lesquelles le décret servira le 
principe de neutralité, d’autant plus que d’autres propositions pourraient tout aussi bien avoir contribué 
à atteindre ce but. Le Conseil d’État a également limité le champ d’application personnel du décret 
de sorte qu’il ne peut s’appliquer aux titulaires des cours de religion. Enfin, le décret lui-même devrait 
spécifier que les membres du personnel ne peuvent porter de signes exprimant leur confession ou leurs 
convictions durant les voyages ou excursions scolaires (voyages d’étude, expositions, etc.), mais que cette 
interdiction ne s’applique pas à leurs déplacements vers ou depuis les établissements d’enseignement 
où ils exercent leur charge, ce qui, selon le Conseil d’État, porterait atteinte de manière disproportionnée 
à la liberté de religion.

2)  Interdiction du port de signes religieux, philosophiques et idéologiques dans la fonction publique

Deux propositions de décret wallon ont été présentées en vue d’interdire le port de signes religieux et 
philosophiques par les membres des conseils communaux, intercommunaux ou provinciaux112 et par 
les fonctionnaires de ces institutions publiques dans l’exercice de leur mission.113 La justification qui 
sous-tend les deux textes est similaire à celle invoquée pour l’interdiction de signes convictionnels à 
l’école. Les auteurs de la seconde proposition font valoir que les fonctionnaires locaux élus représentent 
l’ensemble des citoyens et doivent dès lors se confirmer au patrimoine commun de valeurs qui fondent 
la démocratie, sans privilégier ni donner l’impression de privilégier des attaches culturelles, religieuses 
ou philosophiques particulières, conformément au principe de neutralité. La proposition relative au 
personnel des administrations publiques affirme que le principe d’égalité justifie l’interdiction de tout 
signe manifestant des convictions culturelles, religieuses, philosophiques ou politiques.

Dans son premier avis, qui concernait les membres des conseils, le Conseil d’État a rappelé que ceux-ci 
sont tenus d’adopter un comportement neutre lorsqu’ils agissent au nom d’une autorité publique. En 

107 Doc. 25 (2009-2010) – n° 1 of 25 novembre 2009 http://www.pcf.be/req/info/dossier?section=&id=001297279 .
108 Doc. 37 (2009-2010) du 28 octobre 2009 http://www.pcf.be/req/info/dossier?section=&id=001295246.
109 Doc. 36 (2009-2010) du 28 octobre 2009 http://www.pcf.be/req/info/dossier?section=&id=001295185.
110 Article 24, § 1, 3°, de la Constitution.
111 Point 13 de l’ Avis.
112 Doc. n° 99 (2009-2010) – n° 1 du 22 octobre 2009.
113 Doc. n° 101 (2009-2010) – n° 1 du 22 octobre 2009. 
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revanche, lorsqu’ils agissent en qualité de représentants politiques élus, ils sont libres d’exprimer leurs 
propres opinions politiques et leur liberté d’expression peut uniquement être restreinte pour des rai-
sons impérieuses telles que celles visées à l’article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des 
droits de l’homme. Dans le cas présent, le Conseil d’État a estimé que l’expression utilisée par le décret, à 
savoir «dans l’exercice de leur mission», n’établit pas une distinction suffisante entre ces deux situations 
opposées. Les conditions générales invoquées pour justifier la proposition ne satisfont pas, dès lors, 
l’exigence de raisons impérieuses. Le Conseil d’État s’est montré en outre très critique vis-à-vis de toute 
restriction imposée aux représentants politiques en matière de convictions politiques, excepté lorsqu’il 
y a incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Le Conseil d’État souligne également que le 
sens de «convictions culturelles» n’est pas suffisamment clair et qu’il conviendrait de préciser la raison 
pour laquelle la proposition ne vise que certaines autorités publiques.

Dans son avis sur la proposition relative aux fonctionnaires, le Conseil d’État a articulé son raisonnement 
autour de la liberté de religion. En ce qui concerne les fonctionnaires en contact avec le public, il admet 
que la proposition est justifiée de façon adéquate par le principe de neutralité. En ce qui concerne les 
fonctionnaires qui ne sont pas en contact avec le public, la proposition doit être mieux justifiée et, en tout 
état de cause, l’interdiction du port de signes religieux ou philosophiques ne peut être aussi générale 
qu’initialement envisagé.
http://www.pcf.be/req/info/dossier?section=&id=001305801
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2009_2010/DECRET/99_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2009_2010/DECRET/101_1.pdf

Jurisprudence

Interdiction à une enseignante en mathématique de porter un foulard à l’école

Bien que le port de signes religieux ostentatoires n’était expressément interdit ni par le règlement in-
térieur de l’école ni par des décrets administratifs de la ville de Charleroi, il a été interdit, en septembre 
2009, à une enseignante en mathématique de porter son foulard dans l’enceinte de l’école au motif qu’il 
s’agissait d’un non-respect du principe de neutralité dans le domaine de l’éducation.114 L’enseignante 
s’est subséquemment mise en congé de maladie. Entre-temps, elle a entamé une procédure accélérée 
auprès du tribunal de première instance en demandant d’être temporairement autorisée à enseigner 
en portant le foulard tandis qu’une requête cumulative en vue d’obtenir l’annulation de la décision de 
l’établissement était parallèlement introduite auprès du Conseil d’État.115 Le Président du tribunal de 
première instance de Charleroi a débouté la requérante.

En mars 2010, la Cour d’appel de Mons a admis que l’urgence de la situation justifiait des mesures provi-
soires. S’appuyant sur le comportement irréprochable de l’enseignante, la Cour a levé l’interdiction et l’a 
autorisée à continuer d’enseigner.

Par suite de cet arrêt, les autorités publiques locales de Charleroi ont rapidement adopté un règlement 
interdisant aux enseignants de porter des signes ostentatoires religieux, politiques ou philosophiques à 
l’école. Craignant d’être licenciée pour ce motif, l’enseignante a porté le règlement à l’attention du Conseil 
d’État en recourant à la procédure d’extrême urgence116 et demandé qu’il soit suspendu. Cette demande 
a été rejetée au motif qu’il n’existait pas de péril grave et que les sanctions craintes par l’enseignante ne 

114 Décret de la Communauté française du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l’enseignement officiel subven-

tionnée, Moniteur belge, 21 janvier 2004, p. 3747. 
115 La requête a été ultérieurement rejetée au motif qu’il n’existait pas de risque de préjudice grave difficilement réparable. Arrêt 

n° 202.768 du 2 avril 2010. 
116 Avis n° 202.852 du Conseil d’État du 7 avril 2010.
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pouvaient être prononcées sur la base du règlement général. Seule une décision individuelle de licencier 
l’enseignante pourrait éventuellement être contestée. En définitive, l’enseignante a été licenciée en juin 
2010.
http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/202000/700/202768.pdf#xml=
http://www.raadvst-consetat.be/apps/dtsearch/getpdf.asp?DocId=16555&Index=c%3a%5csoftware%5
cdtsearch%5cindex%5carrets%5ffr%5c&HitCount=2&hits=13+14+&04562120103017
http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/202000/800/202852.pdf#xml=
http://www.raadvst-consetat.be/apps/dtsearch/getpdf.asp?DocId=16556&Index=c%3a%5csoftware%5
cdtsearch%5cindex%5carrets%5ffr%5c&HitCount=2&hits=14+15+&04405420103017

Bulgarie

Jurisprudence

Reconnaissance des besoins éducatifs spéciaux des élèves handicapés

La Cour administrative supérieure a considéré que la disposition du règlement sur la mise en œuvre de 
la loi sur l’éducation nationale empêchant des élèves d’achever des études au même niveau d’enseigne-
ment secondaire constitue une double discrimination indirecte envers les élèves souffrant d’un handicap 
mental.117 Selon la Cour, cette législation empêche en effet les élèves d’acquérir plus d’une qualification 
professionnelle (ou plus d’un diplôme) et affecte de manière disproportionnée les élèves mentalement 
handicapés en restreignant la possibilité pour eux d’acquérir des qualifications professionnelles et, par la 
suite, d’obtenir un emploi et de réussir leur insertion sociale.

Une interdiction municipale de manifester son orientation sexuelle est déclarée discriminatoire

L’organisme pour l’égalité de traitement a considéré que le conseil municipal de Pazardzhik s’était rendu 
coupable de discrimination indirecte envers les homosexuels en adoptant un règlement qui interdit la 
manifestation publique de l’orientation sexuelle. Il a estimé que, tout en étant formulée dans des termes 
apparemment neutres («orientation sexuelle» plutôt que «orientation homosexuelle»), l’interdiction visait 
spécifiquement les personnes non hétérosexuelles. Ce point de vue a été conforté par les déclarations 
publiques faites par certains conseillers municipaux. L’organisme pour l’égalité de traitement a donné 
ordre au conseil municipal d’abroger la règle contestée et de s’abstenir à l’avenir d’adopter des normes 
discriminatoires.

La Cour suprême refuse de reconnaître un préjugé envers les Roms

Le Cour suprême de cassation a refusé de reconnaître une discrimination envers les Roms lors de l’ins-
truction d’une affaire118 dans laquelle un procureur avait clôturé une enquête sur le décès d’un Rom et 
avait rédigé des déclarations manifestement anti-roms. La Cour a annulé les conclusions antérieurement 
formulées à la fois par la juridiction de première instance et la juridiction d’appel, qui considéraient que 
le parquet s’était rendu coupable de discrimination raciale en vertu de la Convention des Nations unies 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La Cour suprême a estimé pour sa part 
que les déclarations ne constituaient pas des «appréciations fondées sur des considérations ethniques», 
mais plutôt des «commentaires sur la conduite d’un certain groupe de personnes définies comme étant 
majoritairement (mais non exclusivement) d’origine tzigane».

117 Arrêt 1964 du 15 février 2010 prononcé en appel de l’arrêt n° 87 du 28 mai 2009. 
118 Dossier 460/2003 du parquet de Razgrad. Affaire civile n° 1796/2008.
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Chypre

Jurisprudence

Profilage racial des immigrés

L’organisme pour l’égalité de traitement fait état d’une discrimination fondée sur la race au niveau des 
pratiques policières envers les immigrés. Il constate en effet que de récentes opérations de police ont 
donné lieu à des arrestations massives, à des détentions et à des déportations de femmes chinoises 
présumées vendues à des fins de prostitution et de migrants sans papiers. Le rapport de l’organisme 
pour l’égalité s’appuie sur plusieurs dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, 
également consacrées par la Constitution chypriote, ainsi que sur le cadre législatif relatif aux arrestations 
et déportations. Une référence plus particulière est faite à une décision du Comité des droits de l’homme 
des Nations unies119 établissant que des contrôles de police effectués pour déterminer l’identité d’une 
personne et motivés par la race ou l’origine ethnique vont à l’encontre du principe de non-discrimination. 
Le rapport évoque également une déclaration du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Eu-
rope qualifiant, en date du 20 juillet 2009, la pratique policière du «contrôle au facies» (également connue 
sous le nom de «profilage ethnique») comme une forme de discrimination.120 L’organisme pour l’égalité 
de traitement a dès lors établi que l’opération de police et les contrôles et arrestations en masse auxquels 
elle a donné lieu étaient motivés par une présomption de culpabilité incompatible avec la Constitution. 
Le fait que l’opération ait été effectuée à l’aube, que des barrages routiers aient été mis en place et que 
des menottes aient été utilisées – sans compter la vaste couverture médiatique organisée – suscitent de 
surcroît un certain scepticisme à l’égard de l’opération et du caractère proportionné des mesures prises. 
Des recommandations spécifiques ont été formulées en vue de remédier à ces pratiques; on peut citer 
notamment la garantie d’une procédure judiciaire avant déportation, la définition du profilage ethnique 
dans la loi, la publication de lignes directrices pour la police et la participation de migrants aux forces de 
police.121

L’organisme pour l’égalité de traitement se prononce sur la limitation de l’octroi de l’aide finan-
cière de l’État aux femmes de moins de 40 ans dans le cadre de l’insémination artificielle

L’organisme pour l’égalité de traitement a critiqué l’âge limite de 40 ans en tant que condition permettant 
de bénéficier d’une aide financière dans le cadre d’une insémination artificielle.122 La plaignante, âgée de 
42 ans, a vu sa demande rejetée au motif que, selon les preuves scientifiques avancées par le Conseil des 
ministres, les femmes de moins de 40 ans ont davantage de chances que la conception réussisse après 
l’insémination artificielle. Le ministre de la Santé a dès lors fait valoir que les chances de réussite sont 
tellement limitées dans le cas de femmes de plus de 40 ans que le budget globalement disponible serait 
rapidement épuisé et que des jeunes couples pour lesquels la probabilité de réussite est plus grande ne 
pourraient en bénéficier. L’organisme pour l’égalité a fait savoir que les chances de succès d’une insémi-
nation artificielle dépendent, pour chaque femme, d’une conjugaison de facteurs parmi lesquels l’âge, 
la condition physique, les maladies, etc. Le critère de l’âge ne peut suffire à lui seul pour justifier qu’un 
nombre important de femmes soient exclues du système. L’organisme pour l’égalité recommande la mise 
en place d’un mécanisme exhaustif d’appréciation de chaque demande, qui tiendra compte de divers 

119 Rosalind Williams Lecraft c.Espagne, Communication n° 1493/2006 Doc NU CCPR/C/96/D/1493/2006 du 30 juillet 2009.
120 Voir le point de vue du Commissaire aux droits de l’homme sur: http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/090720_

FR.asp. 
121 Il conviendra, en ce qui concerne ce dernier point, de modifier la loi en conséquence car, à l’heure actuelle, seuls des citoyens 

chypriotes peuvent devenir policiers. 
122 AKR 126/2009 du 27 avril 2010.
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facteurs, y compris l’âge, la condition physique, la situation familiale et le revenu de la candidate, ainsi 
que de la nature et de la qualité des relations familiales appelées à se développer du fait d’avoir un enfant, 
de manière à veiller à ce que l’aide financière aille prioritairement aux couples qui remplissent toutes les 
conditions d’éligibilité.

République tchèque

Jurisprudence

Dissolution d’un parti politique dont le programme était axé sur la haine raciale, la xénophobie 
et l’incitation à la violence

Le ministère tchèque de l’Intérieur a instamment demandé à la Cour suprême administrative de dissoudre 
le Parti des travailleurs en faisant valoir que son programme se fondait sur une diffusion systématique et 
persistante d’une haine raciale envers certains groupes parmi lesquels les Roms et les immigrés. Le parti, 
qui servait d’organisation faîtière aux néo-nazis, était en mesure de mobiliser des ressources considé-
rables pour inciter à la violence contre des groupes vulnérables. Le parti glorifiait également des actes 
individuels de violence raciale armée. La Cour a considéré que le parti représentait une grave menace 
pour l’ensemble du système constitutionnel de la République tchèque. Parvenue à cette conclusion, elle 
a appliqué les critères définis par la CEDH123 à savoir (i) l’existence d’un besoin social urgent de dissoudre 
un parti politique et (ii) le caractère proportionné de cette décision par rapport à l’objectif légitime 
poursuivi. Il a été considéré que le comportement des leaders du parti allait à l’encontre des principes 
fondamentaux de la démocratie. Selon la Cour, la démocratie ne peut courir le risque qu’un tel parti 
accède au pouvoir et entame la mise en œuvre de son programme politique.
http://www.nssoud.cz/docs/Delnicka_strana_original.pdf

Danemark

Jurisprudence

Octroi d’une aide judiciaire gratuite en réponse à une demande de l’Institut danois des droits de 
l’homme

L’Institut danois des droits de l’homme a demandé pour la première fois une aide judiciaire gratuite pour 
le compte d’une victime de discrimination. L’affaire concerne une personne d’origine ethnique non-da-
noise qui s’était portée candidate au poste de coordinateur dans un établissement scolaire. Tout en étant 
considéré comme le candidat le plus qualifié, il a été informé que l’école souhaitait engager quelqu’un 
ayant davantage d’expérience professionnelle et le poste vacant a fait l’objet d’une nouvelle annonce 
spécifiant cette nouvelle exigence. Il a cependant été répété au candidat que son profil correspondait 
toujours à la fonction et qu’il serait convoqué pour un entretien. Le poste ayant ensuite été attribué à 
un autre candidat, le plaignant a affirmé qu’il avait été victime de discrimination fondée sur l’origine 
ethnique dans la mesure où aucun entretien ne lui a jamais été proposé. Le Conseil pour l’égalité de trai-
tement a estimé que le plaignant n’avait pas soumis de preuve suffisante de discrimination au regard de 
la législation de l’UE en matière de charge de la preuve, et a classé l’affaire. Conformément à son mandat, 

123 H. Batasuna & Batasuna c. Espagne, n° 25803/04 et n° 25817/04 du 30 juin 2009. 
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lorsque l’Institut danois des droits de l’homme n’est pas d’accord avec les décisions du Conseil, il peut 
demander une aide judiciaire gratuite en vue d’aller en justice. En l’espèce, l’Institut a accepté d’apporter 
son assistance, considérant que la charge de la preuve imposée au plaignant avait été assumée de façon 
adéquate. L’Institut a subséquemment adressé à l’État une demande visant à obtenir une aide judiciaire 
gratuite, afin de faire débattre en justice de la portée de la charge de la preuve. L’aide judiciaire gratuite 
a été accordée en juillet 2010, et le plaignant peut donc choisir un avocat et porter l’affaire devant les 
tribunaux sans encourir de frais.

Estonie

Jurisprudence

L’évaluation des compétences linguistiques des médecins de prison n’est pas constitutive de 
discrimination

Une ancienne doctoresse travaillant en milieu pénitentiaire a déposé une plaine alléguant, entre autres, 
d’une discrimination ethnique fondée sur la langue. Elle affirme qu’en 2006 et 2007 sa rémunération a été 
affectée par son niveau de maîtrise de l’estonien. En Estonie, les administrations pénitentiaires accordent 
une rémunération supplémentaire aux salariés pouvant fournir la preuve qu’ils possèdent l’ensemble 
des compétences suivantes, à un niveau intermédiaire au moins: compétences professionnelles, qua-
lifications professionnelles, connaissance de la langue estonienne et connaissances informatiques. En 
l’espèce, la plaignante n’a pas bénéficié d’un supplément de rémunération parce que sa connaissance 
de l’estonien était réputée insuffisante. Elle a fait valoir que d’autres salariés d’origine minoritaire se 
trouvaient eux aussi dans la même situation défavorable par rapport aux membres du personnel médical 
estonien de souche. Le tribunal d’arrondissement de Tallinn n’a pas retenu cet argument et a concentré 
sa propre argumentation sur la question de la langue.124 La directive 2000/43/CE a dès lors été considérée 
comme non pertinente en l’espèce, étant donné qu’elle porte sur la discrimination ethnique et raciale, 
et non linguistique. Le tribunal a estimé que le personnel estonien de souche pouvait bénéficier d’une 
rémunération supérieure en raison de sa meilleure maîtrise de l’estonien, et non parce qu’il s’agissait de 
sa langue maternelle. Il n’y avait donc pas de discrimination envers les salariés d’origine minoritaire. Le 
tribunal a conclu que «l’origine ethnique ne peut être changée mais qu’une personne peut améliorer sa 
connaissance d’une langue».
http://www.kohus.ee/kohtulahendid/index.aspx

France

Développements législatifs

Projet de loi incorporant la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité 
(HALDE) dans une nouvelle institution publique

En juin 2010, le Sénat s’est penché sur un projet de loi organique relatif au «Défenseur des droits»,125 
nouvelle institution envisagée par suite de la révision de l’article 71-1 de la Constitution. Le Défenseur 

124 Affaire administrative 3-08-2604.
125 Projet de loi n° 610 du 9 décembre 2009 relatif au Défenseur des droits.
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des droits a pour mission de veiller à ce que l’État et les organismes exerçant des prérogatives publiques 
respectent les droits et libertés individuels.

Une première version du projet élargissait le mandat du Médiateur de la République. Au cours du proces-
sus législatif, toutefois, le gouvernement et la majorité de la commission sénatoriale en charge du projet 
de loi ont proposé des amendements supplémentaires en vue de l’incorporation d’une série d’autorités 
publiques indépendantes traitant de questions liées aux droits fondamentaux, en l’occurrence le Défen-
seur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et, enfin, la Haute autorité de 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE).

Selon le projet de loi, le Défenseur des droits aura une personnalité juridique et sera désigné par le 
Président de la République. Il pourra être directement saisi par les citoyens qui s’estiment lésés par l’État 
en matière d’accès aux services publics et de fonctionnement de ceux-ci, ainsi que pour des plaintes 
relatives aux droits des enfants, à l’usage abusif de la violence par les forces de sécurité, et aux cas de 
discrimination. En ce qui concerne les manquements aux règles de déontologie dans le domaine de la 
sécurité et les discriminations, initialement couverts par la Commission nationale de déontologie de la 
sécurité et la HALDE, un Défenseur adjoint spécialisé sera nommé par le Premier ministre. Deux collèges 
seront en outre mis en place et devront être respectivement consultés sur les questions de déontologie 
de la sécurité et de discrimination. Le Défenseur adjoint assurant la fonction de Défenseur des enfants 
conserve le titre et agit seul avec l’aide de ses services.

L’amendement a été adopté par le Sénat en première lecture le 2 juin 2010. La deuxième lecture est 
prévue à l’Assemblée nationale dans le courant de l’automne.
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl08-611.html
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl08-610.html
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2009-2010/483.html

Jurisprudence

Responsabilité pénale d’un centre de formation refusant l’accès à une étudiante portant un 
foulard

Une jeune femme était inscrite dans un programme conjointement organisé par l’Université de Paris 
XI et un centre de formation en vue de l’obtention d’un diplôme de comptabilité et d’audit financier. 
Deux jours après sa première journée de cours, elle a été informée par la directrice et le président du 
centre de formation que le règlement intérieur interdisait le port du foulard islamique dans les locaux 
de l’établissement. La jeune femme a fait valoir que la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes 
religieux dans les écoles publiques ne s’applique pas aux étudiants adultes inscrits dans des centres d’en-
seignement supérieur. La directrice a maintenu sa position et a donné à l’étudiante un temps de réflexion 
pour décider de retirer son voile ou de quitter le programme.

Le lendemain, la jeune femme s’est présentée au travail conformément à son contrat de stage. Le même 
jour, son employeur a été informé qu’elle avait été exclue du programme en raison de son refus de res-
pecter le règlement interne du centre.

Par suite de l’incident, le conseil d’administration du centre de formation a examiné une proposition 
visant à modifier le règlement intérieur, mais celle-ci a été rejetée au motif que les signes religieux sont 
susceptibles de provoquer un malaise, d’avoir un but de prosélytisme et de perturber l’enseignement. Il 
a été soutenu que le centre était une structure privée et que ses membres avaient un point de vue très 
affirmé en matière de laïcité.
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Le recours a été rejeté en première instance. Devant la Cour d’appel de Paris,126 la HALDE a rappelé que 
le Conseil d’État a d’ores et déjà estimé que le port de signes religieux ne constitue pas en lui-même 
un acte de prosélytisme et qu’il fait partie de la liberté religieuse. La HALDE a dès lors fait valoir que les 
actes visés constituaient un délit dans la mesure où ils soumettent une offre de service à une condition 
discriminatoire incompatible avec l’article 225-2 du Code pénal. La Cour a considéré que la partie dé-
fenderesse n’avait pas démontré qu’il s’agissait d’un comportement perturbateur et prosélyte pouvant 
justifier l’exclusion. Le simple port du foulard islamique ne constitue pas un comportement susceptible 
d’être sanctionné par un centre de formation. La Cour a condamné l’association gestionnaire du centre de 
formation à une amende de 3 775 euros et la directrice à une amende de 1 250 euros. La Cour a ordonné 
de surcroît au centre de formation et à la directrice de verser conjointement une somme de 10 500 euros 
à la jeune femme pour le préjudice subi.

Limite d’âge et conformité à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78

La Cour de cassation était invitée à déterminer si les âges limites de retraite obligatoire fixés par des 
règlements étaient compatibles avec les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 
stipulant que des différences de traitement fondées sur l’âge doivent être objectivement et raisonnable-
ment justifiées par un objectif légitime de politique de l’emploi et que les moyens de réaliser cet objectif 
doivent être appropriés et nécessaires.127

L’une des affaires dont la Cour de cassation a été saisie concernait la mise à la retraite obligatoire des pi-
lotes d’avion qui atteignent l’âge de 60 ans conformément aux dispositions de l’article L421-9 du Code de 
l’aviation civile. La seconde affaire concernait la mise à la retraite obligatoire des régisseurs de production 
de l’Opéra national de Paris à l’âge de 60 ans conformément au décret n° 68-382 du 5 avril 1968.

La Cour a conclu dans les deux affaires qu’en dépit du fait que l’âge limite était stipulé dans des règle-
ments, la Cour d’appel aurait dû s’assurer qu’il était objectivement et raisonnablement justifié et que les 
moyens d’atteindre l’objectif étaient appropriés et nécessaires.

Dans le cas du pilote, la Cour de cassation a souligné que, même lorsqu’une profession comporte des exi-
gences d’aptitude physique justifiant des contrôles et des restrictions, il convient également de s’assurer 
que les exigences professionnelles rendent la limite d’âge absolument nécessaire. Dans la négative, les 
exigences en matière de condition physique suffisent à répondre aux préoccupations quant à la capacité 
d’un pilote d’exercer ses fonctions. Dans l’affaire relative aux régisseurs de production de l’Opéra national, 
aucune décision spécifique n’a été rendue au-delà des principes énoncés par la Cour concernant l’appli-
cation du test de justification objective et légitime.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0000222147
23&fastReqId=2089156303&fastPos=25
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0000222147
50&fastReqId=1398109072&fastPos=26

126 Cour d’appel de Paris, 8 juin 2010, affaire n° 08/08286.
127 Cour de cassation, n° 08-45307 et n° 08-43681 du 11 mai 2010.
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ARY de Macédoine

Jurisprudence

Une manifestation publique interdit la présence d’homosexuels et de non-croyants

Le Sixième Festival international de moto a été annoncé pour les 18 et 19 juin 2010 à Skopje. Le matériel 
promotionnel (affiches, sites Web et publicités vidéo) comportait une interdiction de participation pour 
les homosexuels et les non-croyants. Les premiers étaient désignés par le terme anglais «homo» et le 
terme péjoratif macédonien «pederasi», et les seconds par le signe «666». La ville de Skopje participe 
traditionnellement au financement du festival, et tel est le cas cette année. Ni la ville ni aucune autre 
autorité publique n’a réagi à l’encontre des annonces. Ce n’est qu’au lendemain d’une conférence de 
presse organisée par un groupe d’ONG et certains médias pour dénoncer un discours haineux et une 
discrimination que la ville de Skopje a publié une déclaration affirmant que les autorités n’étaient pas au 
courant du contenu du matériel promotionnel et exigeant la suppression du mot «homo». La suppression 
du signe «666» n’a, en revanche, pas été exigée. Les autorités n’ont pas indiqué qu’elles procéderaient à 
une enquête quant à la responsabilité de l’administration municipale, et n’ont pas davantage condamné 
le harcèlement. En définitive, aucune action en justice n’a été engagée.
http://www.nightwolves.com.mk/index_mk.htm 
http://www.utrinski.com.mk/default.asp?ItemID=CDF3F9A69AEAFD48A186FB0D6D8AC7F7
http://www.skopje.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=3442&mid=482&tabId=1&tabindex=0

Allemagne

Développements législatifs

Proposition de supprimer le terme «race» à l’article 3 de la Loi fondamentale

L’Institut allemand des droits humains a proposé de modifier l’article 3, paragraphe 3, de la Loi fondamen-
tale relatif à l’interdiction de discrimination fondée sur divers motifs en vue de remplacer le mot «race» 
(«Rasse») par l’expression «interdiction de discrimination ou de traitement préférentiel raciste» («Verbot 
rassistischer Benachteiligung oder Bevorzugung»). L’origine de cette initiative, laquelle s’inscrit dans les 
efforts déployés par le Parlement européen pour supprimer l’usage du mot «race» dans tous les textes 
juridiques de l’UE, réside dans la conviction selon laquelle «une théorie de races différentes est raciste 
en soi». La direction de l’Agence fédérale de l’anti-discrimination (FADA) a marqué son soutien à cette 
initiative en soulignant que la FADA évite déjà l’usage du terme «race» et utilise le terme «raciste» en son 
lieu et place.

Jurisprudence

Légitimité de l’interdiction de prière en public à l’école

Un élève musulman a engagé une action en justice parce qu’il lui était impossible de prier à l’intérieur 
de l’enceinte de l’école, la direction de l’établissement ne lui en accordant pas la permission. Le Tribunal 
administratif de Berlin (Verwaltungsgericht Berlin) a décidé que l’école devait lui offrir cette possibilité.128 

128 VG 3 A 984.07 du 29 septembre 2009.
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Par conséquent, l’école a attribué une salle de prière séparée à l’élève à titre temporaire, ayant entre-
temps interjeté appel de la décision.

Le Tribunal administratif régional de Berlin (Oberverwaltungsgericht Berlin) a infirmé en appel la décision 
de la juridiction inférieure en faisant valoir que, même si la prière dans les écoles publiques relève du 
domaine d’application de la liberté de religion, ce droit n’en est pas moins limité par d’autres valeurs 
constitutionnelles.129 De manière plus spécifique, la neutralité de l’État exige l’égalité de traitement de 
toutes les religions et impliquerait dès lors la mise à disposition d’un espace de prière pour toutes les 
religions, ce qui n’est pas envisageable en raison de contraintes d’organisation. Le Tribunal a donc conclu 
que l’absence de salles de prière à l’école était légitime.
http://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ovg/presse/archiv/20100527.1605.297041.html

Grèce

Jurisprudence

Un auteur néo-nazi acquitté par la Cour suprême

Costas Plevris, auteur néo-nazi autoproclamé, a été acquitté par la Cour suprême130 des accusations de vio-
lation de la législation anti-racisme.131 Dans la décision initialement rendue par la Cour d’appel d’Athènes, 
il avait été condamné à 14 mois de prison pour «incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence et 
expression d’idées offensantes à l’encontre des Juifs en raison de leur origine raciale ou ethnique […] au 
travers de son livre Les Juifs, toute la vérité».132 Costa Plevris a été acquitté par un deuxième arrêt subséquent 
au motif que son travail se fondait sur des sources historiques et que le contenu de son livre ne traduisait 
aucune intention de discrimination, de haine ou de violence envers les Juifs, et n’exprimait aucune idée 
offensante à l’encontre des Juifs exclusivement fondée sur leur origine raciale ou ethnique.133 L’affaire a été 
portée en cassation par le Substitut du Procureur de la Cour suprême134 invoquant que le droit pénal avait 
été dénaturé et qu’il allait de soi que l’auteur avait publiquement exprimé des idées susceptibles d’inciter 
à la discrimination, à la haine et à la violence envers les Juifs, et d’offenser des personnes ou un groupe de 
personnes en raison de leur origine ethnique. La Cour suprême hellénique a considéré que M. Plevris n’a 
pas choqué les valeurs humaines de personnes juives au motif de leur origine ethnique ou raciale parce 
qu’il a fait référence aux «Juifs sionistes» et non aux Juifs en général. Selon la Cour, les «Juifs sionistes» 
ne constituent pas un groupe attaché à une origine ethnique ou raciale, et ils ne relèvent pas du champ 
d’application de la protection juridique pertinente. La Cour a souligné en outre le caractère scientifique des 
travaux de M. Plevris et soutenu que l’auteur «n’avait pas l’intention de pousser les lecteurs à commettre 
des actes susceptibles d’engendrer de la discrimination, de la haine ou de la violence à l’encontre du peuple 
juif». Une opinion minoritaire exprimée par la Cour affirme que les déclarations de M. Plevris sont offen-
santes et racistes, et visent l’ensemble des Juifs – la distinction entre Juifs et Sionistes servant de prétexte.
http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3638 
http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2008_files/efet_athin_apofasi_8705-9006-2007_diki_plevri_el_kos-
mou_13-12-07.pdf

129 OVG 3 B 29.09 du 27 mai 2010.
130 Cour suprême hellénique, section pénale, n° 3/2010.
131 Loi 927/79 (interdiction de discrimination raciale) telle que modifiée par la loi 1419/84 (sanctions contre la discrimination 

raciale et religieuse) et par la loi 2910/01 (poursuites de plein droit).
132 Deuxième arrêt de la Cour d’appel d’Athènes (trois membres)(délits graves) n° 8705 et 9006/2007.
133 Premier arrêt de la Cour d’appel d’Athènes (cinq membres) n° 913/2009.
134 Pourvoi en cassation n° 34/2009.
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Hongrie

Développements législatifs

Les décisions de l’Autorité pour l’égalité de traitement ne peuvent être modifiées ou annulées par 
son ministre de tutelle

En juin 2009, le Parlement a voté un amendement de l’article 17, paragraphe 2 de la loi CXXV de 2003 
relative à l’égalité de traitement et à la promotion de l’égalité des chances (ETA). Cette révision a suscité 
une inquiétude quant à la possibilité éventuelle pour le ministre de tutelle de l’Autorité pour l’égalité de 
traitement de pouvoir annuler ou modifier les décisions de celle-ci, dont l’indépendance pourrait dès lors 
être compromise.

Le décret gouvernemental 182/2009 modifiant le décret gouvernemental 362/2004 relatif à l’Autorité 
pour l’égalité de traitement et les règles détaillées de ses procédures (ETAD) dispose lui aussi que les 
décisions rendues par l’Autorité dans le cadre de procédures administratives ne peuvent être modifiées 
ou annulées au titre de la compétence du ministre de tutelle.

Prévoyant un conflit éventuel entre l’ETA et l’ETAD, l’Autorité a pris contact avec le ministère de la Justice 
en décembre 2009 pour lui faire part de ses préoccupations. Le ministère a confirmé que les décisions 
de l’Autorité ne pouvaient être modifiées ou annulées dans le cadre de la surveillance ministérielle, et il a 
ajouté qu’aucun amendement supplémentaire ne devait être apporté aux textes, la formulation figurant 
dans l’ETA et l’ETAD étant suffisamment claire.

Jurisprudence

Discrimination illégale envers les médaillés des Deaflympics

Les sportifs hongrois ayant remporté une médaille aux 21e Deaflympics d’été (Jeux olympiques pour les 
sourds et malentendants) ont saisi l’Autorité pour l’égalité de traitement d’une plainte pour non-respect 
du principe de l’égalité de traitement. Les requérants affirment que l’organisme public en charge des 
affaires sportives a octroyé des récompenses financières aux sportifs médaillés lors des Jeux olympiques 
d’été et des Jeux paralympiques 2008, mais pas aux médaillés des Deaflympics 2009. L’organisme en 
question a expliqué la différence de traitement en invoquant les règles de qualification et de compétition 
s’appliquant aux Jeux olympiques et paralympiques, d’une part, et aux Deaflympics, d’autre part. Il a 
invoqué en outre son pouvoir discrétionnaire de décider quels groupes récompenser.

L’Autorité pour l’égalité de traitement a constaté un non-respect du principe de l’égalité de traitement et 
fait remarquer l’absence de motif raisonnable pouvant justifier la différence de traitement, que ce soit sur 
un plan budgétaire ou sur un plan sportif.135 L’Autorité a attiré l’attention sur l’article 59, paragraphe 1, de 
la loi sur les sports, qui dispose que les sportifs de plus de 35 ans ayant remporté une médaille aux Jeux 
olympiques d’été ou d’hiver, aux Paralympiques, aux Deaflympics et aux Olympiades d’échecs ont droit 
à une allocation financière durant toute leur vie. L’Autorité a invité l’organisme public à mettre fin à la 
situation discriminatoire des médaillés Deaflympics 2009 découlant de l’absence de versement de toute 
récompense ou allocation financière. L’Autorité a souligné qu’il n’y aurait pas égalité de traitement tant 
que des primes ne seraient pas payées aux médaillés des Deaflympics 2009.
http://www.egyenlobanasmod.hu/zanza/9-2010.pdf

135 Autorité pour l’égalité de traitement, décision EBH n° 9/2010. 

hu
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Déclarations anti-Roms du maire de Kiskunlacháza considérées comme un harcèlement

En 2009, le maire de Kiskunlacháza (Hongrie centrale) a dit lors d’une manifestation publique liée au 
meurtre d’une jeune fille que la population en avait assez des «agressions roms» et fait d’autres déclara-
tions donnant l’impression qu’il pensait que le meurtre avait été commis par des Roms.

Le 19 octobre 2009, un avocat du Comité hongrois d’Helsinki136 a saisi l’Autorité pour l’égalité de traitement 
d’une action publique (actio populari) portant sur les déclarations du maire et affirmant que celui-ci s’était 
rendu coupable de harcèlement en faisant des déclarations susceptibles d’engendrer des sentiments 
négatifs envers la communauté rom et de créer un environnement hostile à l’égard de ses membres.

Dans sa décision du 19 janvier 2010, l’Autorité pour l’égalité de traitement a conclu qu’un harcèlement 
avait bien eu lieu.137 Elle y déclare qu’il ressort clairement des faits et documents disponibles que le maire 
connaissait l’existence de tensions ethniques dans la ville et d’une attitude générale très négative envers 
les membres roms de la communauté. L’Autorité pour l’égalité de traitement a affirmé que les déclara-
tions du maire étaient susceptibles de susciter une peur vis-à-vis des habitants roms et de contribuer à un 
environnement hostile à leur égard. Aucune amende n’a été imposée.
http://helsinki.hu/dokumentum/EBH_hatarozat.pdf

Constitutionalité de la loi sur les partenariats enregistrés entre personnes de même sexe

Le Parlement a adopté en 2008 une loi sur les partenariats enregistrés assurant une reconnaissance offi-
cielle aux couples homosexuels et hétérosexuels qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas se marier. La 
Cour constitutionnelle a déclaré que l’institution du partenariat enregistré était intrinsèquement incons-
titutionnelle parce que – tout en offrant une forme de partenariat officiellement reconnu et enregistré 
qui constitue une alternative au mariage – elle compromet les valeurs traditionnelles du mariage et de la 
vie familiale que l’État a, en vertu de la Constitution, l’obligation de promouvoir.138

Le Parlement a subséquemment adopté une nouvelle loi, à savoir la loi XXIX de 2009 qui reconnaît le 
droit au partenariat enregistré – mais uniquement pour les couples homosexuels. La constitutionalité de 
la loi a de nouveau été contestée auprès de la Cour constitutionnelle,139 qui a déclaré cette fois que les 
partenariats enregistrés n’étaient pas inconstitutionnels. Les juges ont fondé leur argumentation sur le 
droit à la dignité humaine consacré par l’article 54, paragraphe 1, de la Constitution.
http://isz.mkab.hu/netacgi/ahawkere2009.pl?s1=32/2010&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=&s8=&s9=&s1
0=&s11=Dr&r=1&SECT5=AHAWKERE&op9=and&op10=and&d=AHAW&op8=and&l=20&u=/netahtml/
ahawuj/ahawkere.htm&p=1&op11=and&op7=and&f=G

136 http://helsinki.hu/index.php?PHPSESSID=7235c8c4889f65135c7f6d8c35c0c379. 
137 Autorité pour l’égalité de traitement, décision EBH n° 187/1/2010.
138 Décision n° 154/2008.
139 Décision n° 32/2010.
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Irlande

Jurisprudence

L’annotation spécifique des examens de fins d’études des élèves dyslexiques n’est pas une 
pratique discriminatoire

Une élève souffrant de dyslexie a fait valoir qu’elle avait été victime de discrimination du fait qu’une 
annotation spéciale sur son diplôme de fin d’études secondaires signale qu’elle n’a pas été évaluée en 
ce qui concerne l’orthographe et certains éléments grammaticaux dans le cadre des cours de langue. 
La requérante a été déboutée par la High Court. L’Equality Authority et la Dyslexia Association140 ont fait 
part de leur regret quant à la décision de maintenir l’annotation des diplômes de fin d’études des élèves 
dyslexiques.

En 2001, l’élève a obtenu un aménagement raisonnable en raison de sa dyslexie dans son certificat de 
fin d’études, lequel spécifiait que certaines parties de l’examen n’avaient pas fait l’objet d’une évaluation 
– en l’occurrence, dans le cadre des cours d’anglais, d’irlandais et de français. Soutenue par l’Equality 
Authority, elle a introduit une plainte auprès de l’Equality Tribunal, qui l’a jugée fondée; mais le ministère 
de l’Éducation a fait appel de cette décision, que la Circuit Court a infirmée. L’autorité a ensuite adressé un 
recours à la High Court, qui a fait droit à la pratique de l’annotation.

Le juge de la High Court a déclaré que le fait de ne pas consigner «l’aménagement raisonnable» accordé 
à la requérante porterait préjudice à l’intégrité du processus d’examen et irait par essence à l’encontre de 
la finalité même de l’examen.

Le diplôme de fin d’études secondaires occupe une place importante dans le système éducatif irlandais 
et doit dès lors «représenter quelque chose». Il atteste du niveau de résultat d’une personne à sa sortie 
de l’enseignement secondaire et doit refléter le fait qu’une personne n’a pas été évaluée en orthographe 
et en grammaire dans certaines disciplines. Le juge de la High Court a admis l’argument du ministre, à 
savoir que la suppression de l’annotation du diplôme de la requérante constituerait une présentation 
erronée des faits vis-à-vis d’employeurs ou d’autres personnes invitées à examiner ou à se fonder sur ce 
document, et mettrait ainsi en question l’intégrité de l’examen.

Le juge a également rejeté l’allégation selon laquelle l’examen conduisant à l’obtention du diplôme était 
lui-même intrinsèquement discriminatoire dans la mesure où il applique des tests standardisés à des 
élèves souffrant de dyslexie. L’élève alléguait que ces épreuves standardisées conduisaient en réalité à 
évaluer son inaptitude plutôt que son aptitude ou ses connaissances dans la matière faisant l’objet de 
l’examen.

140 La Dyslexia Association of Ireland est une organisation caritative nationale. 

ie
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Italie

Jurisprudence

Illégalité d’une limitation du soutien apporté par les enseignants à des élèves handicapés

Les nouvelles dispositions adoptées en 2007 concernant l’assistance accordée aux élèves handicapés 
dans les écoles ont eu pour effet de limiter l’aide fournie par les enseignants.141 Conformément à la loi de 
1992 contenant les principes généraux d’insertion des personnes handicapées,142 l’intégration complète 
de ces personnes doit être assurée en mettant à leur disposition le soutien d’un personnel enseignant 
spécialisé. Une loi ultérieure adoptée en 1997143 disposait que les écoles pouvaient, dans le cadre d’un 
soutien de ce type en faveur d’élèves lourdement handicapés, déroger si nécessaire au coefficient ensei-
gnant/élèves habituel et engager des enseignants supplémentaires sous contrat à durée déterminée. Les 
nouvelles dispositions adoptées en 2007 ont supprimé cette possibilité.

Les parents d’un enfant handicapé ont contesté auprès du Tribunal administratif régional la décision 
d’une autorité scolaire sicilienne de réduire l’aide pédagogique octroyée (de 25 à 12 heures par semaine) 
en demandant que la décision soit suspendue. Un jugement provisoire a été subséquemment prononcé, 
et porté par les autorités scolaires devant la Cour d’appel administrative spéciale. La Cour constitution-
nelle a été saisie de l’affaire.

Cette dernière144 a déclaré constitutionnellement illégales les nouvelles limites imposées à la fourniture 
d’une aide individuelle spécialisée au motif que les personnes handicapées ne forment pas un groupe 
homogène et qu’il convient dès lors, pour chacune des formes de handicap, de déterminer les méca-
nismes qui permettront de supprimer les obstacles en tenant compte du handicap spécifique dont 
souffre la personne concernée.

La Cour a considéré dans ce contexte que la suppression de la possibilité d’engager des enseignants 
de soutien supplémentaires et occasionnels pour les cas d’élèves lourdement handicapés était «dérai-
sonnable». Les personnes handicapées ont un «droit fondamental» à l’instruction et la Cour rappelle 
que, même si l’État jouit d’un «pouvoir discrétionnaire pour définir les mesures destinées à protéger les 
personnes handicapées, ce pouvoir discrétionnaire n’est pas absolu et qu’il s’arrête là où commence le 
respect d’un noyau minimum (nucleo indefettibile) de garanties». L’article 24, paragraphe 2, sous c), de 
la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées prévoit une approche 
individualisée de leurs besoins. De surcroît, la législation transposant l’article 38, paragraphe 3, de la 
Constitution italienne établissant le droit des enfants handicapés de bénéficier d’un soutien éducatif 
vise à poursuivre un «intérêt national manifeste». La Cour d’appel administrative spéciale va devoir se 
prononcer, par suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, sur le jugement provisoire.
www.cortecostituzionale.it

141 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 

2008) (loi n° 244 du 24 décembre 2007 – Dispositions relatives à la préparation du budget annuel et pluriannuel de l’État – Loi 

de finances 2008).
142 Legge 5 febbraio 1992 n. 104, Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (loi cadre 

sur l’assistance, l’intégration sociale et les droits des personnes handicapées).
143 Legge 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (loi n° 449 du 27 décembre 1997 – Mesures 

pour la stabilisation des finances publiques).
144 Décision (sentenza) n° 80 de la Cour constitutionnelle du 22 février 2010, publiée au Journal officiel le 3 mars 2010.
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Lettonie

Développements législatifs

Amendements législatifs visant à interdire la discrimination dans divers domaines

Plusieurs amendements relatifs à l’interdiction de discrimination en matière d’emploi et d’éducation 
ont été adoptés dans le courant du printemps 2010. La loi sur l’interdiction de discrimination envers les 
personnes physiques agissant en qualité d’opérateurs économiques ne couvrait que la discrimination 
fondée sur l’origine raciale ou ethnique en rapport avec la fourniture de biens et de services et d’accès 
aux biens et aux services à l’intention des personnes exerçant une activité indépendante. Les nouvelles 
dispositions interdisent désormais la discrimination fondée sur les mêmes motifs en matière d’accès à 
l’activité indépendante. De même, une clause anti-discrimination a été ajoutée à la loi relative à l’aide 
aux chômeurs et aux demandeurs d’emploi en vue de mesures actives de promotion de l’emploi et de 
prévention du chômage. Une troisième série d’amendements à la loi sur l’éducation complète la liste 
existante de motifs protégés (avoirs et statut social, race, ethnicité, genre, convictions religieuses ou poli-
tiques, état de santé particulier, travail et lieu de résidence) dans le domaine de l’éducation en y ajoutant 
l’origine ethnique. Les nouveaux amendements comblent les lacunes qui subsistaient par rapport à la 
directive 2000/43/CE concernant l’égalité raciale, mais n’assurent pas encore la transposition intégrale de 
la directive 2000/87/CE concernant l’égalité dans le domaine de l’emploi.

Lituanie

Jurisprudence

La Cour suprême administrative annule la suspension de la Baltic Pride

Le Tribunal administratif régional de Vilnius a adopté le 5 mai 2010 des mesures provisoires visant à sus-
pendre pour des raisons de sécurité la validité de l’autorisation accordée à la Marche pour l’égalité (Baltic 
Pride).145 La suspension a été infirmée en appel par la Cour suprême administrative de Lituanie146 en 
référence à l’affaire Bączkowski.147 Selon la Cour européenne des droits de l’homme, la démocratie occupe 
une place centrale dans l’ordre public européen et le seul modèle politique reflété dans la Convention. 
Dans cette perspective, une interférence avec les droits consacrés par la Convention peut uniquement 
trouver son origine dans une «société démocratique». Évoquant les caractéristiques d’une «société dé-
mocratique», la Cour suprême administrative a souligné l’importance particulière du pluralisme, de la 
tolérance et de la largeur d’esprit. Elle a considéré dans ce contexte que, même si les intérêts individuels 
doivent parfois être subordonnés à ceux du groupe le plus nombreux, la démocratie ne signifie pas sim-
plement pour autant que le point de vue de la majorité doit toujours prévaloir: il convient de trouver un 
équilibre qui assure le traitement équitable et approprié des minorités et qui évite tout abus de position 
dominante. L’État a, par conséquent, des obligations positives pour garantir l’exercice effectif des libertés, 
en particulier par des personnes ayant une image négative ou appartenant à des minorités davantage 
exposées à une victimisation. La Cour suprême administrative invoque la présomption de légalité et 
précise que les preuves manquaient pour affirmer que la sécurité publique était mise en danger ou que 
les institutions publiques n’étaient pas en mesure de maintenir l’ordre durant la manifestation. 

145 http://www.balticpride.eu/news. 
146 Affaire n° AS822-339/2010 du 7 mai 2010. 
147 Bączkowski c. Pologne n° 1543/06.
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La «Marche pour l’égalité» de la Baltic Pride a subséquemment eu lieu le 8 mai 2010. Elle a rassemblé 
450 participants environ, tandis que 800 policiers étaient mobilisés pour les protéger de la foule des 
spectateurs et des contre-manifestants. Deux parlementaires (membres du parti «Ordre public» et du 
parti chrétien-démocrate «Union de la patrie») et les contre-manifestants ont incité la foule à franchir 
les barricades mises en place par la police. Douze contre-manifestants ont été arrêtés pour instigation 
à l’émeute et au hooliganisme. L’enquête est en cours pour déterminer si les membres du Parlement 
doivent être inculpés de délit administratif ou pénal.

Malte

Jurisprudence

Non-fourniture d’un accès adéquat aux personnes handicapées

La Commission nationale pour les personnes handicapées (NCPD) a déposé plainte contre la Banque 
Banif en demandant à la juridiction saisie de déclarer que la Banque manquait à son obligation de prévoir 
un accès adéquat pour les personnes handicapées, et de lui ordonner de remédier à ce manquement en 
installant plus particulièrement un accès pour personnes en fauteuil roulant dans ses agences situées à 
St Julians et à Gzira. En ce qui concerne l’agence de St Julians, une «plateforme élévatrice» a été installée, 
mais elle ne respecte pas les lignes directrices définies par la NCPD. La Banque a invoqué l’exception 
prévue à l’article 12, paragraphe 2, du chapitre 413 des dites lignes directrices, en faisant valoir que la 
non-conformité s’expliquait par la localisation particulière de l’agence (au sommet d’une colline escarpée 
sans pavage faisant partie d’une réserve urbaine). En ce qui concerne l’agence de Gzira, l’objection de la 
NCPD portait sur l’accès à l’entrée principale du bloc à l’intérieur duquel se trouve l’agence. La Banque a 
fait valoir que le bail conclu avec le propriétaire ne l’autorisait pas à effectuer des modifications structu-
relles et qu’étant donné en outre que l’objection portait sur un espace commun, tous les locataires, de 
même que le propriétaire, auraient dû être poursuivis pour remédier à l’infraction.

Dans un arrêt rendu le 1er mars 2010, la Cour a rejeté l’argument de la Banque concernant l’agence de 
Gzira en considérant qu’il appartient à la Banque de veiller à ce que les locaux choisis pour ses activités 
soient conformes aux lois maltaises – et, s’ils ne sont pas conformes, de choisir d’autres locaux ou d’obte-
nir des autres locataires/du propriétaire l’autorisation nécessaire de procéder aux modifications requises. 
La Cour a également rejeté les demandes en nullité introduites par la Banque concernant la forme de 
la procédure/la forme de la requête, et a ajourné l’affaire au 17 mai 2010. L’arrêt relatif à l’agence de St 
Julians n’a pas encore été prononcé car l’audience a été reportée jusqu’au 29 septembre 2010.
http://docs.justice.gov.mt/SENTENZI2000_PDF/MALTA/CIVILI,%20PRIM%20AWLA/2010/2010-03-
01_394-2009_59707.PDF

Pays-Bas

Jurisprudence

Accès d’une discothèque/soirée refusé aux hommes non accompagnés d’une femme

De nombreux clubs appliquent, aux Pays-Bas, une politique d’admission en vertu de laquelle l’entrée 
à des soirées est refusée aux hommes qui ne sont pas accompagnés d’une femme. Une plainte a été 

M

nl



74Edition N˚ 11 | 2010

déposée par une association d’homosexuels contre le Beach Club pour discrimination fondée sur le 
sexe et/ou l’orientation sexuelle. La Commission pour l’égalité de traitement (CGB) a conclu que la règle 
contestée établit une discrimination directe sur la base du sexe puisque les clients masculins étaient 
tenus d’amener une femme à la soirée, alors que les clients féminins n’étaient pas tenus de se conformer 
à la même exigence.148 Étant donné qu’il s’agit d’un cas de discrimination directe, aucune justification ne 
peut être légalement admise. Quant à l’allégation selon laquelle il s’agit également d’une discrimination 
indirecte fondée sur l’orientation sexuelle, la CGB conclut que la règle interne spécifique du club affecte 
négativement les hommes homosexuels puisqu’ils ne peuvent s’y rendre avec leur partenaire, alors que 
les hommes hétérosexuels le peuvent. Le Beach Club a invoqué au titre de justification objective le fait 
que sa politique d’admission contribue à créer une bonne atmosphère et vise à éviter un comportement 
agressif de la part des clients (masculins). Étant donné que le club n’appliquait pas cette règle de façon 
stricte et qu’il existait d’autres moyens de parvenir à créer une bonne atmosphère, cette défense n’a pas 
été admise par la CGB. Le Beach Club a donc été déclaré coupable de discrimination indirecte fondée sur 
l’orientation sexuelle.
http://cgb.nl/node/15048/volledig

Une entreprise refuse d’imprimer sur des serviettes de bain un texte faisant référence à des 
compétitions sportives homosexuelles

Une organisation de compétitions sportives homosexuelles souhaitait commander des serviettes de 
bain portant la mention «Gay Sports Nijmegen PINK Tournament 2009» et a demandé à la Société X de les 
lui fournir. Le site Web de cette dernière précise clairement qu’elle n’effectue aucun travail d’impression 
qu’elle jugerait blasphématoire ou qu’elle percevrait de toute autre manière comme portant atteinte aux 
bonnes mœurs. La Société X a donc refusé d’imprimer les serviettes.

Le 9 mars 2010, la Commission pour l’égalité de traitement (CGB) a publié un avis dans lequel elle déclare 
que cette attitude n’est pas constitutive de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.149 Invoquant 
l’article 7 de la loi générale sur l’égalité de traitement (GETA) relatif à l’accès aux biens et aux services, 
la CGB constate que lorsqu’un bien ou un service déterminé est proposé au grand public, cette offre 
ne peut être faite de manière à en exclure certains groupes sur la base d’un motif interdit. L’article 7 
n’oblige cependant pas une entreprise à proposer des biens ayant une utilité égale pour tout le monde. 
La CGB a fait une comparaison avec un magasin qui vend des vêtements pour femmes, et que l’on ne 
peut obliger à vendre également des vêtements pour hommes. Selon la CGB, la Société X a clairement 
indiqué sur son site Web qu’elle propose uniquement des biens qui sont, à son avis, moralement corrects 
– et cette prise de position ne crée pas de discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle. La 
partie requérante a également allégué que la Société X se rendait coupable de discrimination indirecte 
fondée sur l’orientation sexuelle puisque les conséquences de sa politique visaient principalement les 
homosexuels. La CGB a admis que certaines personnes pouvaient se sentir froissées de la raison avancée 
par la Société X pour expliquer son refus de fournir les serviettes de bain. Elle a néanmoins répété que 
l’article 7 de la GETA n’oblige aucune entreprise à offrir des biens et des services déterminés, quelle que 
soit la raison invoquée. S’il en était autrement, on pourrait considérer que l’interdiction de discrimination 
dans le domaine de la fourniture de biens et de services permet à quiconque d’exiger la fourniture d’un 
bien ou d’un service, quel qu’il soit, pour autant qu’un lien puisse être établi, d’une manière ou d’une 
autre, avec un motif protégé.
http://www.cgb.nl/node/15075/volledig

148 CGB 2010-19 du 11 février 2010.
149 Avis 2010-32 de la CGB du 9 mars 2010.
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Obligation pour une association de propriétaires d’appartements de fournir un aménagement 
raisonnable à une personne handicapée

Le champ d’application de la loi sur la discrimination fondée sur le handicap a été étendu au domaine du 
logement en 2007. Une plainte portant sur ce type de discrimination a subséquemment été introduite 
à l’encontre une association privée de propriétaires d’un complexe d’appartements. Le requérant, lui-
même propriétaire d’un appartement dans ce complexe, utilise à la suite d’un accident cérébrovasculaire 
une voiturette électrique pour handicapé qui constitue pour lui le seul moyen de transport possible. Il 
a demandé au conseil d’administration de l’association l’autorisation de stationner sur un emplacement 
disponible dans le garage commun ou à proximité de sa porte d’entrée. Le conseil d’administration a re-
jeté sa demande au motif que le règlement interne du complexe interdit tout stationnement à proximité 
des portes d’entrée des occupants, et que l’emplacement disponible ne pouvait être utilisé en raison des 
difficultés qui pourraient en résulter pour les deux véhicules habituellement garés de part et d’autre.

Le conseil a néanmoins envoyé un questionnaire à tous les propriétaires en leur demandant s’ils étaient 
d’accord que des propriétaires garent un véhicule électrique à proximité de leur porte d’entrée ou dans 
un local d’entreposage personnel. Il est ressorti des réponses que la préférence était donnée à la seconde 
option. Le requérant a dès lors été informé qu’il pouvait garer son véhicule dans son propre local d’entre-
posage (lequel devrait en fait être spécifiquement construit dans ce but) ou à l’extérieur de l’immeuble.

La Commission pour l’égalité de traitement (CGB) a fait remarquer que la loi relative à la discrimination 
fondée sur le handicap s’applique à des organisations telles que des associations de propriétaires.150 Les 
règlements151 adoptés par les associations de propriétaires ne peuvent engendrer de discrimination 
directe ou indirecte fondée sur le handicap, et devraient envisager des possibilités de fourniture d’amé-
nagements raisonnables152 – en ce compris l’aménagement immatériel, telle l’autorisation de stationner 
un véhicule électrique dans les communs d’un immeuble à appartements en copropriété. La partie 
requérante a pour sa part l’obligation de prouver qu’il/elle a besoin d’un aménagement raisonnable et de 
préciser le type d’aménagement qui serait approprié et nécessaire. De son côté, la partie défenderesse 
doit démontrer que l’aménagement demandé n’est pas raisonnable.

La CGB ne s’est pas clairement prononcée sur le point de savoir s’il s’agissait d’une discrimination directe 
ou indirecte, mais a invoqué une justification explicitement formulée pour une discrimination directe. 
L’article 3 de la loi relative à la discrimination fondée sur le handicap autorise une justification basée 
sur la santé et la sécurité. Il était raisonnable de refuser au requérant la permission de stationner sur le 
palier à proximité de sa porte d’entrée à partir du moment où des risques graves pouvaient en découler 
(obstruction en cas d’incendie, par exemple). La CGB a néanmoins fait remarquer que l’association aurait 
dû étayer son affirmation selon laquelle le stationnement dans le garage créerait un précédent, et le sta-
tionnement sur le palier un risque en cas d’incendie. La suggestion de construire un local d’entreposage 
spécifique n’était pas raisonnable, étant donné qu’il existait d’autres possibilités de stationner le véhicule 
dans le garage, à la fois moins onéreuses et plus pratiques. Il aurait fallu les examiner de manière plus 
approfondie, a conclu la CGB.
http://www.cgb.nl/node/15071/volledig

150 Avis 2010-35 de la CGB du 5 mars 2010.
151 Les règlements adoptés par des associations de propriétaires en vertu de l’article 5:111, sous d, du Code civil sont explicite-

ment cités à l’article 6c de la DDA.
152 Articles 1 et 2 de la DDA.
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Toutes les mesures appropriées avaient déjà été prises pour fournir un aménagement raison-
nable aux étudiants en fauteuil roulant

Un étudiant devant utiliser un fauteuil roulant s’est plaint de ce que l’université dans laquelle il était 
inscrit n’avait pas prévu d’aménagement raisonnable pour lui permettre de suivre tous les cours, de 
participer à tous les examens et d’accéder aux bibliothèques et autres installations pour étudiants. Il 
se considérait donc victime d’une discrimination fondée sur le handicap de la part de l’université. Cette 
dernière a expliqué avoir pris toutes les mesures appropriées pour assurer à l’étudiant une participation 
aussi exhaustive que possible. Elle a, en réponse à la demande de cet étudiant en particulier, aménagé 
un plan incliné et installé des tables séparées dans les auditoires. Elle a également mis en place certains 
aménagements immatériels, telle une assistance personnelle à la bibliothèque, par exemple.

L’étudiant s’est également plaint de ce que l’université ne respectait pas les réglementations générales 
fixées par le Bouwbesluit (décret en matière de construction), lequel spécifie de quelle manière les bâti-
ments publics doivent être érigés, en ce compris des critères d’accessibilité. La Commission pour l’égalité 
de traitement (CGB) a demandé à un expert d’examiner cette question, et a conclu, sur la base du rapport 
de ce dernier, qu’il n’y avait pas eu violation des dispositions du décret.153 La CGB a également constaté 
que l’université avait effectivement procédé à plusieurs aménagements raisonnables et que les aména-
gements supplémentaires encore réclamés par l’étudiant (à savoir un accès intégral à la bibliothèque alors 
qu’une assistance personnelle lui est déjà fournie pour lui apporter les livres dans une pièce contigüe) 
n’étaient pas proportionnés au montant de l’investissement qu’ils exigeraient de la part de l’université.
http://www.cgb.nl/node/15039/volledig

Pologne

Développements législatifs

Nouvelle loi sur l’égalité de traitement: débat en cours

Une succession de propositions de loi sur l’égalité de traitement ont été présentées au cours des quatre 
dernières années sans jamais atteindre le stade parlementaire du processus législatif. Les différentes 
versions varient fortement, en particulier pour ce qui concerne leur champ d’application. Ces projets 
de loi visaient tous à transposer quatre directives européennes, en l’occurrence les directives 2000/43, 
2000/78, 2004/113 et 2006/54.154 Le projet de loi initial, présenté en avril 2007, allait au-delà du champ 
des directives 2000/43 et 2000/78 en anticipation de la proposition de nouvelle directive-cadre anti-
discrimination examinée à l’époque au niveau de l’UE. Il interdisait la discrimination dans le domaine de 
la sécurité sociale, des soins de santé, de l’éducation et de l’accès aux biens et aux services (y compris le 
logement) fondée sur la race et l’origine ethnique, la nationalité, le genre, la religion ou les convictions, les 
convictions politiques, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, la fortune et l’état matrimonial ou familial. 
La version suivante, datée du 21 janvier 2008, restreignait le champ d’application de la loi en supprimant 
la protection accordée dans les domaines de la sécurité sociale, des soins de santé et de l’éducation, 
et en limitant la protection en matière d’accès aux biens et aux services aux seuls motifs du genre, de 

153 Avis 2010-11 de la CGB du 27 janvier 2010. 
154 Directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les 

hommes dans l’accès à des biens et des services et la fourniture de biens et services, JO L 373/37 du 21 décembre 2004 et di-

rective 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité 

des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, JO L 204/23 du 27 juillet 

2006. 
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la race et de l’origine ethnique. La proposition du 24 avril 2008 a restreint davantage encore le champ 
initial en transposant simplement les directives, mais celle d’octobre 2009 est revenue au vaste champ 
d’application initial. Le projet de loi a été rebaptisé entre-temps «projet de loi sur la mise en œuvre de 
certaines dispositions de l’Union européenne dans le domaine de l’égalité de traitement».

Enfin, la dernière version présentée le 21 mai 2010 en vue d’une consultation publique est de nouveau 
très étroite en termes de champ d’application et se limite à une transposition mot à mot des quatre 
directives européennes.

De manière plus spécifique, le projet de loi envisage la désignation d’un médiateur (Commissaire à la 
protection des droits civils) en qualité d’organisme pour l’égalité en vue de remédier à l’absence actuelle 
d’organe spécialisé, et prévoit la modification de la loi relative au médiateur/à la médiatrice en vue d’y 
inclure les nouvelles compétences qui lui sont ainsi attribuées. Aucune ressource supplémentaire, finan-
cière ou autre, n’est cependant prévue pour remplir ces nouvelles obligations. L’exposé des motifs précise 
même qu’aucun complément de ressources n’est requis puisque les services du médiateur exerceront les 
compétences supplémentaires dans le cadre de la structure et du budget existants. Le Plénipotentiaire 
officiel pour l’égalité de traitement (qui relève de la Chancellerie du Premier ministre) reste l’instance 
coordinatrice au sein du gouvernement.
http://bip.kprm.gov.pl/kprm/dokumenty/61_3646.html

Portugal

Développements législatifs

Adoption d’un décret prévoyant les mariages entre personnes de même sexe

Le 11 février 2010, le projet de loi n° 7/XI prévoyant les mariages entre personnes de même sexe a été 
approuvé par un vote final du Parlement (125 voix «pour» et 99 «contre»). Le texte a été publié le même 
jour conjointement au décret 9/XI sur les mariages entre personnes de même sexe.

Le décret a ensuite été adressé au Président de la République pour promulgation. Celui-ci a demandé, 
en date du 5 mars 2010, l’avis de la Cour constitutionnelle sur la constitutionalité de la loi; celle-ci s’est 
penchée sur la question de savoir si les mariages devaient être décrits en tant que «contrat entre deux 
personnes» plutôt qu’en tant que «contrat entre deux personnes de sexe différent» comme le définit le 
Code civil.

La Constitution ne contient, selon la Cour, aucune norme ni aucun principe interdisant à deux personnes 
du même sexe de contracter un mariage civil.

Par conséquent, l’article 1577 du Code civil qui définit le mariage comme «un contrat célébré entre deux 
personnes de sexe différent qui souhaitent fonder une famille au travers d’une totale communion de vie 
aux termes du présent Code» sera modifié et la référence au «sexe différent» sera supprimée. L’adoption 
par des couples de même sexe reste interdite.
http://www.presidencia.pt/?idc=22&idi=41167
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Enseignant accusé de diffamation verbale

Le 21 mai, le tribunal pénal de Santarém a condamné un professeur de musique à une amende de 
1 000 euros pour diffamation verbale. Les témoignages d’élèves d’une école de Santarém ont révélé qu’il 
avait dit «Entre, le noir» en s’adressant à un élève de 12 ans qui demandait la permission d’entrer dans la 
classe. La mère de l’élève a porté plainte auprès de la police locale.

Même si l’enseignant en question utilise également des termes tels que «chiens» et «clowns» lorsqu’il 
s’adresse à certains élèves, le juge a considéré que ses actes ne constituaient pas un délit de xénophobie 
ou de racisme.

Le tribunal a néanmoins considéré que l’enseignant avait «agi dans l’intention de porter atteinte à l’image 
et à la réputation de l’élève» et que tous les élèves ont droit à une égalité de traitement et au même 
respect.
http://www.publico.pt/Educação/professor-condenado-a-multa-por-chamar-preto-a-aluno_1438441

Roumanie

Développements législatifs

Restructuration des organismes nationaux en charge de la protection des enfants, de l’égalité des 
chances et de la protection des personnes handicapées

Faisant suite à son engagement de réduire les dépenses de l’État, le gouvernement a publié une ordon-
nance d’urgence155 qui prévoit la restructuration de plusieurs organismes antérieurement sous la tutelle 
du ministère du Travail, en l’occurrence l’Agence nationale pour l’égalité des chances entre les femmes 
et les hommes, l’Agence nationale pour la protection de la famille et des droits des enfants, l’Autorité 
nationale pour la protection des personnes handicapées, l’Inspection du travail et l’Institut national de 
prévention et de lutte contre l’exclusion sociale des personnes handicapées. L’Agence nationale des 
pensions, l’Agence nationale pour l’emploi et l’Agence nationale chargée des prestations sociales sont 
également concernées.

L’ordonnance d’urgence 68/2010 prévoit deux types de restructuration: une dissolution de l’institution 
et son absorption par le ministère du Travail qui en reprendra les responsabilités à son compte, ou une 
réduction des effectifs. Les différents organismes concernés étaient jusqu’ici subordonnés au ministère 
du Travail. Quelle que soit l’option prise, la restructuration est appelée à compromettre leur statut indé-
pendant actuel.

155 Des ordonnances d’urgence (législation déléguée/secondaire) peuvent être adoptées en vertu d’une procédure constitution-

nelle autorisant le Parlement à déléguer au gouvernement des pouvoirs législatifs limités en période de vacance parlemen-

taire, conformément à l’article 114 et à l’article 107, paragraphes 1 et 3, de la Constitution. Les ordonnances (décrets adoptés 

en vertu d’une loi) doivent être soumises à l’approbation du Parlement, mais elles sont contraignantes et déploient leurs 

effets juridiques entre le moment de leur adoption par le gouvernement et celui de leur adoption (ou rejet ou amendement) 

par le Parlement.
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Adoption par le ministère de l’Éducation d’un avis interne concernant la ségrégation des Roms 
dans l’enseignement

Tandis que le Code de l’éducation, qui comprenait des dispositions détaillées concernant la ségrégation 
dans l’enseignement, était déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle pour des raisons de 
procédure,156 le ministère de l’Éducation, de la recherche, de la jeunesse et des sports publiait le 3 mars 
2010 un avis interne157 à l’intention de l’ensemble des inspections scolaires, des directions d’établisse-
ments et du corps enseignant en les invitant à veiller spécifiquement à la prévention et à l’élimination 
de la ségrégation des enfants roms dans les structures préscolaires et des élèves roms dans le système 
éducatif.158

L’avis 28463 prévoit des mesures relatives à l’enseignement dans les langues minoritaires et formule des 
recommandations très spécifiques quant à l’inclusion obligatoire de tous les enfants âgés de 6 à 16 ans 
dans le système éducatif – y compris en recourant à des formes alternatives d’enseignement, à l’inscrip-
tion des élèves roms à l’école, à la reconfiguration des classes pour éviter la ségrégation des élèves roms, 
à l’organisation de cours ou de classes en langue maternelle, ainsi qu’à l’organisation de cours portant sur 
l’histoire et les traditions des minorités et à la présence de médiateurs scolaires pour assurer le soutien 
des élèves roms.

L’avis ne mentionne aucune sanction particulière en cas de non-respect des recommandations. Leur 
respect sera néanmoins contrôlé en permanence par les inspecteurs scolaires chargés des questions 
éducatives pour les Roms et les minorités, de même que par les inspecteurs scolaires chargés de l’ensei-
gnement préscolaire, primaire et secondaire.
http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/13466

Jurisprudence

Accès à l’enseignement refusé à une élève rom

Dans une affaire relative à l’accès scolaire des Roms,159 une élève s’est plainte que l’enseignant de sa nou-
velle école ne l’autorisait pas à entrer en classe avec pour conséquence qu’elle ne pouvait pas suivre les 
cours et devait attendre à la porte. Son père a déposé une plainte au pénal ainsi qu’auprès de l’organisme 
pour l’égalité de traitement, en faisant valoir que l’attitude de l’enseignant empêchait sa fille de suivre 
un enseignement pendant une période prolongée. Dans le cadre de la procédure pénale, le procureur 
auprès de la juridiction de première instance (Judecătoria Strehaia, tribunal d’arrondissement de Strehaia) 
a proposé une amende de 100 RON (25 euros environ) pour abus dans la prestation de services portant 
atteinte à des intérêts individuels.160 Le tribunal d’arrondissement de Strehaia s’est prononcé en janvier 
2009 en faveur de la partie requérante et imposé une amende de 1 500 RON (360 euros environ) au titre 
de réparation morale à verser conjointement par l’enseignant et l’inspection scolaire locale. La partie 

156 Curtea Constituțională, décision 1.557 du 18 novembre 2009 concernant la contestation de la constitutionnalité du Code de 

l’éducation.
157 L’avis se fonde sur les disposition de la loi sur l’enseignement (Legea Învățământului n° 84/1995), sur l’ordonnance gouverne-

mentale visant à améliorer la situation des Roms (Ordonanța de Guvern n°  522/2006 privind îmbunătățirea situației romilor), 

sur l’arrêté du ministère de l’Éducation concernant l’enseignement dans la langue maternelle des élèves (Ordinul MEN 

n° 3533/31.03.1999 privind studiul limbilor materne) et sur l’arrêté du ministère de l’Éducation interdisant la ségrégation des 

enfants roms dans l’enseignement (Ordinul MECT n° 1540/19 iul. 2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi şi 

aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor romi).
158 Une nouvelle proposition de Code de l’éducation est actuellement à l’examen. 
159 Dossier 8011/101/2009 de la Curtea de Apel Craiova du 19 mai 2010. 
160 Article 246 du Code pénal.
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requérante et la partie défenderesse ont fait appel de la décision. Invoquant la loi anti-discrimination en 
combinaison avec les dispositions générales du Code civil, la Cour d’appel de Craiova a établi l’existence 
d’un acte illégal découlant manifestement du refus de laisser entrer l’élève dans la classe et de l’usage par 
l’enseignant d’un langage offensant à son égard. La Cour a estimé que le traumatisme causé à l’élève par 
sa marginalisation et son rejet, ainsi que le fait que son instruction ait été fortement entravée, justifiaient 
des dommages plus élevés. Elle a, par conséquent, accordé à la partie requérante une réparation s’élevant 
à 10 000 euros à payer par le seul enseignant. Cette décision est définitive et irrévocable.

Slovaquie

Développements législatifs

Ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Après que le Parlement l’ait approuvée le 9 mars 2010, le Président de la République slovaque a ratifié 
le 28 avril 2010 la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif. 
La République slovaque a néanmoins introduit une réserve à l’article 27, paragraphe 1, sous a), de la 
Convention, libellée comme suit:

Conformément à l’article 46 de la Convention […] et à l’article 19 de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités, la République slovaque applique les dispositions de l’article 27, para-
graphe 1, sous a), pour autant que la mise en œuvre de l’interdiction de discrimination fondée 
sur le handicap lors de la fixation des conditions de recrutement, d’embauche et de maintien 
dans l’emploi ne s’applique pas à l’emploi des membres des forces armées, des services de 
sécurité armés, des services armés, de l’Office national de sécurité, des Services slovaques de 
renseignement et des services d’incendie et de secours.

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1494, http://www.
prezident.sk/?medzinarodne-zmluvy-podpisane-prezidentom-sr

Royaume-Uni

Jurisprudence

Discrimination fondée sur l’âge non retenue par la Cour d’appel

Un diplôme de droit est exigé au Royaume-Uni pour assumer la fonction la plus élevée de conseiller 
juridique auprès des services de la base nationale de données juridiques de la police et recevoir la rému-
nération correspondante. La Cour d’appel a rejeté une allégation selon laquelle cette exigence créait une 
apparence de discrimination indirecte fondée sur l’âge à l’encontre des travailleurs de 60 à 65 ans qui ne 
sont pas titulaires d’un diplôme de droit.161 Le requérant affirmait que ces travailleurs se trouvaient en si-
tuation de «désavantage particulier», étant donné qu’ils ne pouvaient suivre à temps partiel le programme 
de cours conduisant à l’obtention du diplôme avant d’atteindre l’âge de la retraite fixé par l’employeur 
à 65 ans. La Cour a déclaré que ce n’était pas l’âge du requérant mais la proximité temporelle de l’âge 
prévu de sa retraite qui lui posait problème et l’empêchait d’obtenir un diplôme de droit et d’accéder 

161 [2010] Industrial Relations Law Report 619.
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au troisième seuil [à savoir l’échelon de rémunération en question]. Toutes les personnes ne possédant 
pas de diplôme sont traitées de la même manière puisque la règle ne s’applique pas uniquement aux 
travailleurs ayant dépassé un âge déterminé. Par conséquent, la Cour a estimé que le désavantage ne 
découlait absolument pas de l’âge, mais du fait de la cessation imminente de l’activité à 65 ans – même 
s’il existe au Royaume-Uni un âge de retraite par défaut fixé à 65 ans auquel les travailleurs peuvent être 
tenus par leur employeur de partir à la retraite.
www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2010/419.html

Divulgation de l’orientation sexuelle sur le lieu de travail

La juridiction d’appel compétente en matière d’emploi (Employment Appeal Tribunal) a déclaré qu’une 
juridiction avait eu tort de conclure que la partie requérante avait fait l’objet d’un harcèlement illégal 
fondé sur l’orientation sexuelle lorsque ses supérieurs hiérarchiques avaient divulgué son orientation 
sexuelle à ses collègues.162

Cette affaire soulève la question du test objectif en matière de harcèlement. Étant donné que la juridic-
tion a estimé que le directeur n’avait pas eu pour intention de porter atteinte à la dignité du requérant 
ni de créer un environnement offensant à son égard, la question était de savoir s’il était raisonnable de la 
part du requérant de considérer que la divulgation de son orientation sexuelle aboutissait à ce résultat. 
La juridiction d’appel a estimé que ce n’était pas raisonnable, puisqu’il avait lui-même décidé de faire 
connaître son orientation sexuelle lorsqu’il travaillait dans un autre service du Bureau du cadastre (Land 
Registry), ce que son directeur savait.

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans le cadre de services d’adoption

Le Secours Catholique propose, parmi d’autres activités caritatives, des services d’adoption. Dans le droit 
fil des convictions de l’Église catholique romaine, l’organisation ne fournit pas d’aide aux couples de 
concubins de même sexe et aux couples ayant conclu un partenariat civil, et prend exclusivement en 
considération les couples hétérosexuels mariés. Les règlements 2007 adoptés au titre de la loi sur l’égalité 
(orientation sexuelle) interdisent la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans la fourniture de 
biens, d’équipements et de services au grand public ou à une partie de celui-ci. Le Secours Catholique a 
tenté d’invoquer l’exception visée au règlement 18 de la loi sur l’égalité pour modifier son acte constitutif 
dans le but de réserver ses prestations aux personnes ayant une orientation sexuelle déterminée.163 La 
Commission chargée de la réglementation applicable aux organisations caritatives (Charity Commission), 
et subséquemment la juridiction saisie des appels des décisions de celle-ci, ont l’une et l’autre rejeté 
l’amendement proposé au motif que l’exception octroyée par le règlement 18 ne s’appliquerait pas à 
l’auteur du recours et que l’autorisation ne serait donc d’aucune utilité. Appel a été interjeté auprès de la 
High Court.

Il a premièrement été demandé à la High Court s’il serait légal de refuser, en vertu des amendements 
proposés, la fourniture de services d’adoption à quelqu’un en raison de son orientation sexuelle. Si, en 
application du règlement 18, la réponse est positive, la question se pose ensuite de savoir si la Charity 
Commission devrait autoriser les amendements proposés à la lumière de l’article 64 de la loi de 1993 sur 
les organisations caritatives (Charities Act) lu conjointement au paragraphe 2 du règlement 18. La High 
Court a conclu que l’article 43(2A) de la loi de 1975 relative à la discrimination fondée sur le sexe permet 
une discrimination fondée sur le sexe dans l’octroi de prestations de la part d’une organisation caritative 
en tant que moyen proportionné d’atteindre un but légitime, même si la finalité n’est pas de répondre 
aux besoins spéciaux du groupe protégé. De surcroît, certaines différences de traitement se justifient en 

162 [2010] Industrial Relations Law Report 583.
163 [2010] EWHC 520 (Ch).
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conformité avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme pour autant qu’elles 
poursuivent un but légitime et que les moyens utilisés sont proportionnés au but poursuivi. La High Court 
a considéré que l’exception prévue par la loi sur l’égalité visait à permettre aux organisations caritatives 
d’instaurer des traitements différents, tels qu’envisagés par l’article 14, sur la base de l’orientation sexuelle 
lorsque la fin d’intérêt public poursuivie par l’organisation en question constitue une justification qui 
entre dans le champ d’application de l’article 14. La question de la justification a été renvoyée à la Charity 
Commission, qui devra se prononcer dans l’affaire conformément aux principes définis par la High Court.
www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2010/520.html
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