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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 douzième numéro de la «Revue du droit européen relatif à la non-discrimination» 
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 janvier 2011). Elle présente 
également un article sur la jurisprudence de ces dix dernières années fondée sur les deux directives de l’UE, 
rédigé par Thien Uyen Do, chargée d’études des politiques juridiques auprès du Migration Policy Group et direc-
trice de rédaction de la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination. Catherine Barnard, Professeure 
au Trinity College de Cambridge propose pour sa part, dans un second article, une réflexion sur la signification 
de l’emploi indépendant dans le champ d’application des deux directives anti-discrimination. 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. Au niveau national, les derniers développements du droit anti-discrimination dans les dif-
férents États membres de l’UE et les 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 sur leurs propres recherches pour ce qui concerne les développements européens.

La quatrième édition de l’étude comparative «Le développement de la législation contre les discriminations 
en Europe – Une comparaison entre les 27 États membres de l’Union» a été publiée en 2010. Un rapport 
thématique consacré à l’âge, rédigé par Declan O’ Dempsey et Anna Beale, un guide sur les modalités d’in-
troduction d’une procédure judiciaire, rédigé par Lilla Farkas, un rapport thématique sur la transsexualité, 
rédigé par Silvan Agius et Christa Tobler, un rapport thématique sur la possibilité pour les organisations 
intéressées de lutter contre la discrimination par voie judiciaire, rédigé par Margarita Ilieva, un rapport 
thématique sur la situation législative hors de l’UE couvrant les États-Unis, le Canada, l’Afrique du Sud et 
l’Inde, et la mise à jour de l’étude comparative sont également en préparation pour 2011. 

Le Réseau a organisé 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  intitulé «Pour un exercice 
effectif des droits à l’égalité» à l’intention de représentants des États membres, des organismes pour 
l’égalité de traitement et de ses propres membres. Le séminaire a abordé les six motifs de discrimination 
et rassemblé 200 participants environ. 

Isabelle Chopin
Piet Leunis

1 Directives 2000/43/CE et 2000/78/CE.
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2001-2011: 10 ans de jurisprudence en anti-
discrimination

Thien Uyen Do2

Introduction

Depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, signé en 1997, la Communauté européenne (CE) est 
habilitée à légiférer contre les discriminations fondées non seulement sur le genre, mais également 
contre celles fondées sur la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle. L’article 13 du traité CE (actuel article 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne) n’étant pas d’effet direct, c’est la directive 2000/43/CE (directive sur l’égalité raciale), adop-
tée en juin 2000, qui a développé le principe de l’égalité de traitement et qui a conféré une protection 
aux personnes d’une autre origine raciale et ethnique dans des domaines tels que l’emploi, la protection 
sociale, les avantages sociaux, l’éducation, et l’accès et la fourniture de biens et services, y compris le loge-
ment. La directive 2000/78/CE (directive sur l’égalité en matière d’emploi), adoptée en novembre 2000, 
a établi un «cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail» pour 
lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation 
sexuelle. Dix années se sont écoulées depuis l’adoption des deux directives anti-discrimination, que tous 
les États membres devaient mettre en œuvre pour 2003.3 Ce dixième anniversaire nous donne l’occasion 
de nous replonger dans la jurisprudence qui s’est développée tant au niveau européen que national, et 
de présenter un aperçu de l’impact de ces deux véritables jalons du progrès social en Europe. 

Le présent aperçu est basé en grande partie sur des décisions de justice compilées par les experts 
nationaux du Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination, institué par 
la Commission européenne.4 Au cours des dix années écoulées, le Réseau a fourni des informations 
et des avis indépendants sur les développements intervenus dans les différents pays, y compris une 
importante jurisprudence s’inscrivant dans le champ d’application des deux directives. Les décisions de 
justice relevant du champ d’application de la proposition de directive – toujours pendante – relative à la 
mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou 
de conviction, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle en dehors du domaine de l’emploi ne sont 
dès lors pas examinées dans la présente rétrospective. De même, étant donné que nous examinons les 
jurisprudences nationales dans le cadre de l’ordre juridique de l’UE, les arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme (CEDH) n’y sont pas abordés. Nous n’ignorons pas pour autant que la CEDH sera 
appelée à jouer un rôle de plus en plus important lorsque l’UE aura adhéré à la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

La route menant à la Cour de justice de l’Union européenne: une voie peu fréquentée

À en juger par la jurisprudence établie en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, qui remonte 
aux années 1990, on peut qualifier de remarquable l’activisme dont a fait preuve la Cour de justice de 

2 Chargée d’études des politiques juridiques anti-discrimination auprès du Migration Policy Group, Bruxelles, et directrice de 

rédaction de la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination.
3 La directive 2000/43/CE devait être mise en œuvre pour le 19 juillet 2003 et la directive 2000/78/CE pour le 2 décembre 2003. 

Les pays candidats à l’adhésion devaient aligner leur législation sur le droit européen pour la date de leur adhésion 

(1er mai 2004 pour l’UE-10 et 1er janvier 2007 pour la Roumanie et la Bulgarie). 
4 Le Réseau est géré par le Migration Policy Group et par Human European Consultancy. Toutes ses publications, y compris les 

rapports nationaux et les études comparatives, peuvent être consultées sur le site http://www.non-discrimination.net. 
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l’Union européenne (CJUE) en interprétant largement les dispositions du traité et les directives qui en 
découlent. Les concepts et définitions utilisés dans la directive sur l’égalité raciale reflètent largement 
l’expérience de cette juridiction en ce qui concerne la lutte contre les discriminations et la mise en œuvre 
de la législation sur la problématique du genre. Pourtant, contrairement à ce que l’on aurait pu attendre 
au vu de la profusion de décisions en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, le nombre 
de décisions de la CJUE portant sur les deux directives anti-discrimination est plutôt marginal. Treize 
demandes de décision préjudicielle ont été adressées à la Cour à propos de la directive sur l’égalité de 
traitement en matière d’emploi et de travail, tandis que la directive sur l’égalité raciale n’a donné lieu qu’à 
un seul arrêt. Pourtant, les quelques décisions de la Cour basées sur chacun des motifs de discrimination 
sont notables en ce sens qu’elles ont le mérite d’innover dans un domaine à la fois vaste et complexe et 
de fournir aux juridictions nationales des lignes d’interprétation qui ne manquent pas d’intérêt. 

Si l’on établit un classement des affaires par motif de discrimination, c’est la discrimination fondée sur 
l’âge qui arrive en première position avec neuf arrêts rendus depuis 2005, date de la première décision. 
L’affaire Mangold5 fit grand bruit à l’époque parce qu’elle a donné lieu au premier arrêt prononcé sur 
la base de la directive sur l’égalité en matière d’emploi, mais aussi parce qu’elle a marqué un tournant 
progressiste dans l’ordre juridique de l’UE. La législation allemande examinée dans l’affaire Mangold 
portait sur une disposition ayant pour effet d’autoriser sans restriction les travailleurs âgés de 52 ans à 
conclure des contrats de travail à durée déterminée. En bref, l’arrêt Mangold (Allemagne), suivi par l’arrêt 
Kücükdeveci6 (Allemagne) en 2010, a étendu l’effet direct des directives, la Cour ayant estimé que le prin-
cipe de non-discrimination, tel qu’il est formulé dans la directive sur l’égalité en matière d’emploi, doit 
être considéré comme un principe général du droit communautaire applicable aux relations horizontales 
dans le domaine de l’emploi privé entre les individus.7 La majorité des affaires de discrimination liée à 
l’âge dont la CJUE a été saisie porte sur l’interprétation de l’âge de la retraite et sur l’interprétation de 
dispositions relatives à la pension de vieillesse. 

La CJUE a prononcé deux arrêts liés à la question du handicap, à savoir dans les affaires Chacon Navas8 
(Espagne) et Coleman9 (Royaume-Uni). L’arrêt Chacon Navas contient une définition de la notion de han-
dicap à laquelle tous les États membres doivent se conformer, tandis que l’arrêt Coleman considère, au 
titre de la discrimination par association, que la directive sur l’égalité en matière d’emploi ne se limite pas 
à la protection des personnes handicapées elles-mêmes, mais qu’elle peut aussi s’appliquer à la carrière 
des proches d’une personne handicapée.10 

La Cour n’a été saisie que d’une seule affaire concernant une question liée à l’orientation sexuelle et 
d’une seule autre affaire concernant l’origine raciale ou ethnique. Il s’agit respectivement de l’affaire 
Maruko11 (Allemagne) concernant une prestation de survie au profit du partenaire de même sexe et 

5 Affaire C-144/04, Werner Mangold/Rüdiger Helm, Recueil 2005, p. I-09981. 
6 Affaire C-555/07, Kücükdeveci/Swedex GmbH & Co. KG, Recueil 2010, pas encore publié. Dans l’affaire Kücükdeveci, la législation 

allemande en matière de licenciement était contestée au motif qu’elle ne tenait pas compte, pour le calcul du délai de préavis 

de licenciement, des périodes de travail accomplies par le salarié avant l’âge de 25 ans. 
7 Voir E. Muir, ‘Of Ages in – and edges of – EU law’, CMLR, vol. 48 n° 1, février 2011, pp. 39-62.
8 Affaire C-13/05, Sonia Chacón Navas/Eurest Colectividades SA, Recueil 2006, p. I-06467.
9 Affaire C-303/06, S. Coleman/Attridge Law and Steve Law, Recueil 2008, p. I-05603.
10 Pour plus de détails sur le handicap et la législation antidiscrimination au sein de l’Union européenne, voir le rapport thé-

matique de L. Waddington et A. Lawson’s, Handicap et droit européen contre la discrimination – Une analyse du droit européen 

contre la discrimination des personnes handicapées dans le domaine de l’emploi et au-delà, Réseau européen des experts juri-

diques en matière de non-discrimination, Commission européenne, Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de 

l’égalité des chances, Unité G.2, juillet 2009. 
11 Affaire C-267/06, Tadao Maruko/Versorgungsandstalt der deutschen Bühnen, Recueil 2008, p. I-01757. 
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de l’affaire Feryn12 (Belgique) concernant une discrimination raciale. Dans l’affaire Maruko, le partenaire 
d’une personne décédée contestait la disposition du droit allemand limitant le régime obligatoire de 
prévoyance professionnelle aux travailleurs engagés dans une relation avec un partenaire de vie du sexe 
opposé. À la lumière de la jurisprudence constante de la CJUE, les régimes de ce type sont à considérer 
comme une rémunération, et une différence de traitement entre des partenaires de sexe opposé et des 
partenaires de même sexe constitue en conséquence une discrimination directe fondée sur l’orientation 
sexuelle. Dans l’arrêt Feryn, la Cour a considéré que le fait pour un employeur de déclarer publiquement 
qu’il ne recrutera pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale constitue une violation 
du principe de l’égalité de traitement au titre de la directive sur l’égalité raciale. La directive sur l’égalité 
en matière d’emploi n’a fait l’objet d’aucune demande de décision préjudicielle de la part de la CJUE 
concernant une discrimination fondée sur la religion et les convictions. 

Contrôle juridictionnel national: nombre d’affaires en augmentation

Eu égard à leur nombre élevé, l’interprétation des dispositions nationales par les juridictions des dif-
férents pays est cruciale pour préciser des limites importantes. De 2004 à 2010, les experts nationaux 
ont rapporté plus de 250 affaires pertinentes au Réseau européen des experts juridiques en matière de 
non-discrimination. La jurisprudence examinée ici n’est en aucun cas exhaustive étant donné que les 
experts nationaux du Réseau ne signalent généralement que les développements jurisprudentiels les 
plus significatifs constatés dans leurs pays respectifs.

Au cours de la période couverte, le nombre de litiges rapportés ayant pour objet une discrimination fon-
dée sur l’origine raciale ou ethnique dépasse très largement, au niveau de l’ensemble des États membres, 
le nombre de ceux portant sur toute autre forme de discrimination (dont le champ d’application est 
pourtant plus restreint puisqu’il couvre uniquement les conditions d’accès à l’emploi, l’accès à tous les 
types d’orientation et de formation professionnelles, les conditions d’emploi et de travail, et l’affiliation à 
une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou l’engagement dans une telle organisation, confor-
mément à la directive sur l’égalité en matière d’emploi). Contrairement à la tendance observée au niveau 
de la CJUE, le nombre des litiges nationaux concernant une discrimination fondée sur l’âge ne dépasse 
pas de manière significative celui des litiges concernant une discrimination fondée sur la religion. Le 
nombre total de décisions relatives à des discriminations fondées sur le handicap est deux fois plus élevé 
que celui des décisions relatives à une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, cette dernière 
catégorie de discrimination occupant la dernière place. 

Origine raciale/ethnique 127

Âge 51

Religion 46

Handicap 28

Orientation sexuelle 15

Origine raciale et ethnique

Comme le champ d’application de la directive sur l’égalité raciale n’est pas limité à l’accès au marché du 
travail, mais qu’il s’étend aussi à la protection sociale, aux avantages sociaux, à l’éducation ainsi qu’à l’ac-
cès aux biens et services et à la fourniture de biens et services, il semble logique que le nombre d’actions 
intentées pour cause de discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique soit supérieur au nombre 
d’actions invoquant n’importe quel autre motif. 

12 Affaire C-54/07, Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme/Firma Feryn NV, Recueil 2008, p. I-05187.
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Emploi 32

Accès aux biens et services 21

Éducation 17

Protection sociale et avantages sociaux 4

Logement 15

Tous les domaines (action positive, charge de la preuve, tests de situation, etc.) 12

Incitation à la haine, discours raciste et crime racial, profilage racial 26

Les personnes les plus souvent confrontées à la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique 
sont les demandeurs d’emploi au stade du recrutement13 ou les salariés victimes d’une inégalité de trai-
tement par leur employeur en termes de salaire, de statut et de développement de carrière.14 En 2005, 
un conseil des prud’hommes a débouté en France cinq demandeurs d’origine africaine et nord-africaine 
de leur demande de réparation pour discrimination raciale, au motif que l’intention de l’employeur 
de discriminer n’était pas établie.15 Ce raisonnement suscite une forte controverse en ce qu’il requiert 
une intention dont la preuve incombe aux salariés qui invoquent une discrimination. Dans un cas où 
le tribunal britannique du travail a considéré que le demandeur avait fait l’objet d’une discrimination 
raciale grave par la police du Kent, qui a examiné la candidature du plaignant à deux reprises, ce der-
nier s’est vu accorder un dédommagement d’environ 93 000 euros.16 Des montants d’une telle ampleur 
restent l’exception au sein de l’Union européenne. Bien que des sanctions exemplaires puissent avoir 
un effet dissuasif envers certains actes de discrimination, il ne fait aucun doute que d’autres points liés 
à la complexité du droit et à l’inadéquation des recours doivent être réglés principalement en vue de 
garantir la mise en œuvre effective des lois anti-discrimination et la sanction de leur non-respect. Des 
discriminations sont fréquemment constatées au niveau de l’accès aux boîtes de nuit,17 de l’adhésion à 
des salles de fitness,18 de l’accès à certains restaurants,19 etc., ou de l’accès à certains logements locatifs.20 
Le raisonnement des juridictions nationales montre que le comportement discriminatoire est générale-
ment établi par référence à des personnes comparables, qui sont généralement des amis du demandeur 
ou des clients d’origine européenne pris au hasard au moment où les faits se sont produits et qui ne se 
sont pas vu refuser l’accès. Voilà qui renforce la nécessité de tests de situation, lesquels devront être plus 
largement acceptés et utilisés systématiquement en justice comme mode de preuve de l’existence d’une 
discrimination. Dans un jugement récent de la Cour d’appel de Bruxelles, l’ancien Premier ministre et 
l’ancien ministre de l’Égalité des chances ont tous deux fait l’objet d’une condamnation pour être restés 

13 Voir, par exemple, N.K./Nor Di Cuhr Aktiebolag in Norrköping (Suède), tribunal du travail, 2005, affaire n° 47 du 27 avril 2005; 

autorité belge pour l’égalité de traitement, affaire n° 94/2008; Adecco, Districom et Garnier, Cour de cassation française, n° 07-

85109 du 23 juin 2009; tribunal de première instance de La Haye, LJN BN9971 / LJN BN9983 / LJN BO0022 et LJN BO0019 du 

11 octobre 2010. 
14 Voir, par exemple, Ahmed/Amnesty International UKEAT/0447/08, affaire se déroulant au Royaume-Uni, dans laquelle la 

demandeuse d’origine ethnique soudanaise n’a pas été désignée au poste de «chercheur pour le Soudan», son employeur 

craignant que sa sécurité ne soit compromise lors de ses déplacements au Soudan; L. et CGT Métallurgie/Société Airbus Opera-

tion SAS, cour d’appel de Toulouse, n° R 08/06630 du 19 février 2010; Irish Equality Tribunal, DEC-E2009-011, un employé/une 

société anonyme, du 27 avril 2009. 
15 Confédération générale de travailleurs (un syndicat) et Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (ONG) /Re-

nault S.A., conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt, 12 décembre 2005. Le 2 avril 2008, la cour d’appel de Versailles 

a infirmé la décision rendue en première instance reconnaissant une discrimination dans deux des cinq affaires. 
16 Hussain/Chief Constable of Kent, Employment Tribunal, 6 avril 2006.
17 Décision du tribunal de district de St. Pölten (Autriche), n° 4 C 480 /09x-12 du 29 janvier 2010.
18 Autorité hongroise pour l’égalité de traitement, EBH 684/2010.
19 Décision du tribunal de district de Michalovce (Slovaquie) du 29 janvier 2008, 12C 139/2005.
20 Ministère public et Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme/H. Neuville, réf. 4918 – AN56.99.441-03, tribunal 

de première instance d’Anvers (chambre criminelle) du 7 décembre 2004.
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en défaut de prendre les arrêtés d’exécution autorisant le test de situation et de définir les conditions à 
remplir pour que cette preuve soit réputée recevable.21 

Un nombre significatif de jugements ont trait à l’incitation à la haine ou aux crimes raciaux22 et aux propos 
racistes,23 en particulier à l’égard des Roms.24 La discrimination et la ségrégation à l’égard des Roms sont 
des questions extrêmement délicates, voire de véritables défis au sein de l’Union européenne. Les élèves 
roms sont généralement discriminés en étant placés dans des «écoles spéciales», en violation de leur droit 
fondamental à l’éducation et de leurs droits en tant que membres d’une minorité.25 Les écoles spéciales 
dispensent aux élèves roms un programme d’enseignement modifié, de sorte que ces élèves acquièrent 
des qualifications plus faibles. Dans certains pays, les élèves roms sont placés dans des classes avec des 
enfants atteints d’un handicap mental. Les pratiques dans le domaine du logement et de l’évaluation des 
prix de l’immobilier26 sont souvent entachées de discrimination à l’égard des Roms. Des cas d’expulsion 
forcée et de déplacement d’implantations roms sont d’ailleurs régulièrement signalés. Les juridictions 
nationales ont prononcé des décisions contestables à ce sujet. En Slovénie, par exemple, le déplacement 
d’une famille rom et sa réinstallation dans un ancien centre de réfugiés, sans possibilité de retourner 
sur ses propres terres, n’a pas été considéré comme constitutif d’une discrimination. Il a été argué que 
les demandeurs n’avançaient pas suffisamment d’exemples de familles slovènes se trouvant dans une 
situation similaire pour permettre de faire une comparaison avec la manière dont les autorités publiques 
traiteraient des familles non roms.27 Dans le même ordre d’idée, en Slovaquie, le tribunal régional de 
Prešov a infirmé une décision rendue en première instance au motif qu’aucune disposition de la loi anti-
discrimination slovaque ne permettait à un tribunal de conclure à une violation du principe de l’égalité 
de traitement. En tout état de cause, eu égard au fait que des mesures compensatoires ont été mises en 
place, les autorités publiques s’étaient conformées au droit national et international.28

La corrélation entre l’origine raciale et ethnique et la nationalité ou la langue parlée reste ambiguë. Alors 
que l’article  3 de la directive sur l’égalité raciale précise explicitement que cette directive ne vise pas 
les différences de traitement fondées sur la nationalité et s’entend sans préjudice des dispositions et 
conditions relatives à l’admission et au séjour des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides 
sur le territoire des États membres et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays 
tiers et personnes apatrides concernés, certaines décisions sont équivoques et montrent combien le lien 
est étroit entre la nationalité ou les politiques visant à dissuader ou à prévenir l’entrée de ressortissants 
hors UE et la discrimination fondée sur l’origine raciale et ethnique. La langue parlée n’est pas un motif 
de protection explicite en droit européen, mais nombre de pays ont décidé de l’inclure dans leur liste 

21 Cour d’appel de Bruxelles, État belge/Sarrokh Abdelani, 14 octobre 2010.
22 Voir l’affaire jugée en République tchèque où les auteurs d’un incendie volontaire visant une famille rom ont été condamnés 

pour tentative de meurtre d’inspiration raciste par le tribunal régional d’Ostrava en octobre 2010. Les quatre auteurs ont 

été condamnés solidairement à payer 9,5 millions CZK (environ 413 043 euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice 

moral à une fillette de deux ans brûlée à 80%.
23 Voir, par exemple, le premier tribunal correctionnel de Santarém (Portugal), Affaire – 357/08.5.TASTR du 21 mai 2010; 

Autorité hongroise pour l’égalité de traitement, décision EBH 187/1/2010 du 19 janvier 2010; Cour métropolitaine (Hongrie) – 

n° 8.K.34.427/2009/3 du 22 mars 2010. 
24 En ce qui concerne un discours d’incitation à la haine, voir la décision n° 141 de la Commission bulgare de protection contre 

les discriminations, du 20 juin 2008; Institutul pentru Politici Publice/Revista Romania Mare, Conseil national roumain de lutte 

contre la discrimination, décision n° 17 du 13 janvier 2009. 
25 Voir par exemple la Cour d’appel de Debrecen (Hongrie), affaire n° Pf.I.20.361/2007; décision 4759/2/2008 de la cour d’appel 

de Bucarest du 15 janvier 2009; tribunal de première instance de Čakovec (Croatie), décision dans le jugement n° Gž.539/02 

du 14 novembre 2002 et Cour constitutionnelle, décision n° U-III/3138/2002 du 7 février 2007; Curtea de Apel Craiova (Hon-

grie), dossier 8011/101/2009 du 19 mai 2010. 
26 Autorité hongroise pour l’égalité de traitement EBH 795/2010. 
27 Organe national chargé des questions d’égalité, avis n° UEM – 0921-3/2007-43 du 23 mars 2009. 
28 Tribunal régional de Prešov 13Co/44/2009. 
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d’éléments donnant lieu à protection. Dans une affaire qui s’est déroulée avant l’accession de la Répu-
blique tchèque à l’UE, la House of Lords a remarqué que les officiers de l’immigration britanniques en 
poste à l’aéroport de Prague se rendaient coupables de discrimination envers les demandeurs d’asile 
d’origine rom qui cherchaient à se rendre au Royaume-Uni au départ de cet aéroport, en leur réservant 
un traitement moins favorable pour des motifs liés à leur origine raciale.29 En Suède, il a été dit pour droit 
que l’exigence de justifier d’une bonne maîtrise de la langue suédoise pour accéder au poste d’architecte 
municipal entraînait une discrimination indirecte fondée sur l’appartenance ethnique.30 

Religion et convictions

La majorité des affaires sur le thème de la religion et des convictions ont été signalées en Belgique, en 
France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Une série d’actions pertinentes en justice ont également été 
intentées au Danemark, en Allemagne, en Italie, en Slovénie et en Suède. 

Une controverse majeure relative à l’application pratique des dispositions de lutte contre la discrimina-
tion fondée sur la religion et les convictions a trait aux codes vestimentaires et aux symboles religieux. Sur 
les 45 litiges rapportés dans le domaine de l’emploi, 16 avaient trait au port de vêtements ou d’insignes 
à caractère religieux. En règle générale, des employées ont été renvoyées parce qu’elles portaient le 
voile sur leur lieu de travail. Au Danemark, la cour suprême a considéré en janvier 2005 qu’une politique 
interdisant le port de vêtements couvrant le visage était un corollaire de la neutralité politique et reli-
gieuse de l’entreprise. Bien qu’une telle politique touche les femmes musulmanes, elle est justifiée sur 
une base objective et ne constitue pas une violation des dispositions anti-discrimination. De même, il 
a été considéré que le principe de la neutralité de l’enseignement en Belgique justifie l’interdiction qui 
est faite aux enseignants de porter tout symbole visible à caractère religieux, politique et philosophique 
sur le site de l’école. En revanche, une cour d’appel française a donné tort à un centre de formation qui 
interdisait aux étudiantes d’origine musulmane de porter le voile. S’appuyant sur une décision du conseil 
d’État (la juridiction administrative suprême), elle a considéré que les défendeurs n’ont pas fait la preuve 
que le comportement prosélyte de l’intéressée pouvait justifier une exclusion. La cour a condamné le 
centre de formation à une amende de 3 775 euros et sa directrice à une amende de 1 250 euros. La cour 
a en outre condamné solidairement les défendeurs à payer 10  500  euros  de dommages et intérêts.31 
L’obligation imposée par British Airways à son personnel de cacher tout symbole religieux, telle une croix 
chrétienne, en dessous de leur uniforme n’a pas été considérée comme constitutive d’une discrimination 
religieuse indirecte.32 Le tribunal d’Amsterdam a suivi un raisonnement similaire dans une affaire où un 
conducteur de tram avait été prié de retirer ou à tout le moins de cacher pendant ses heures de service 
la croix montée sur une chaîne qu’il portait et il n’a pas jugé la mesure disproportionnée.33 Il convient 
cependant de noter par ailleurs que la Commission néerlandaise pour l’égalité de traitement a suggéré 
dans une décision antérieure que le rejet d’une demande au motif que la candidate portait une robe 
de style islamique constituait une discrimination directe injustifiable au titre de l’article 5, paragraphe 1 
sous d), de la loi générale sur l’égalité de traitement.34 Cette augmentation du nombre de décisions de 
justice s’est accompagnée de débats publics parfois houleux, surtout en ce qui concerne une éventuelle 
interdiction générale du port de la burka ou du niqab dans les lieux publics. La discussion bat d’ailleurs 
son plein dans bon nombre de pays européens tels que l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, 

29 House of Lords, 9 décembre 2004, R. v. Immigration Office at Prague Airport and another ex parte European Roma Rights Centre 

and other. 
30 Cour suédoise du travail, décision du 19 octobre 2005, AD 2005 n° 98.
31 Cour d’appel de Paris, 8 juin 2010, dossier n° 08/08286.
32 Eweida/British Airways plc. Voir http://www.bailii.org/uk/cases/UKEAT/2008/0123_08_2011.html.
33 BK6378, KK 09-1165 du 14 décembre 2009. 

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BK6378. 
34 Avis n° 2006-202 du 5 octobre 2006.
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l’Italie et les Pays-Bas. Des propositions de loi concernant le port de vêtements couvrant le visage dans les 
lieux publics ont été déposées en Belgique, au Danemark, en Italie et aux Pays-Bas. La France s’est dotée 
en octobre 2010 d’une loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. Cette loi, qui est 
similaire aux initiatives belge et danoise, prévoit des sanctions pénales, bien que le champ d’application 
de la loi danoise soit limité aux juges danois et à leur droit d’exiger des témoins qu’ils se découvrent le 
visage quand ils comparaissent en justice. Le médiateur suédois pour l’égalité a récemment considéré 
que si la discrimination causée par l’interdiction du port du niqab peut être justifiée par certains motifs 
tels que la sécurité au travail, une interdiction générale n’est pas acceptable.35

La foi et les convictions religieuses peuvent aussi provoquer des interférences dans les relations avec 
l’employeur et dans les conditions de travail lorsque des employés refusent de travailler certains jours de 
la semaine ou de serrer la main d’une personne du sexe opposé. Selon la Commission néerlandaise pour 
l’égalité de traitement, une politique requérant d’un employé qu’il serre la main de femmes pour garantir 
un service de qualité au client porte atteinte à la liberté des musulmans d’exprimer leurs convictions 
religieuses et constitue une discrimination indirecte.36 Il a été argué devant le tribunal de district de Rot-
terdam37 qu’une discrimination était justifiée par des motifs liés aux règles habituelles d’étiquette et de 
salutation qui prévalent aux Pays-Bas. Plusieurs cas de résiliation de contrat ou de refus d’examiner une 
candidature à un emploi au motif que l’intéressé(e) ne fait pas partie d’une église ou d’une association 
spécifique (comme un ordre maçonnique38) ont été portés à l’attention des juridictions nationales qui ont 
conclu à l’existence d’une discrimination directe. 

Les problèmes d’interférence entre la foi ou les convictions religieuses et l’orientation sexuelle sont 
fréquents (voir aussi ci-après) et provoquent parfois un conflit entre deux motifs de protection.39 Tel 
est le cas par exemple lorsque des fonctionnaires locaux font l’objet de mesures disciplinaires ou sont 
révoqués pour avoir refusé de participer au traitement ou à l’enregistrement administratif de partenariat 
civils entre personnes de même sexe pour des motifs liés à leurs convictions religieuses. Dans un cas dont 
il a été saisi en 2008, l’Employment Appeal Tribunal au Royaume-Uni a conclu à l’absence de discrimination 
directe fondée sur la religion et les convictions dès lors que les sanctions étaient imposées à l’employé 
pour être resté en défaut d’accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre de son travail. Il n’a pas 
non plus conclu à l’existence d’une discrimination indirecte, tous les fonctionnaires étant tenus d’acter 
des partenariats civil, ce qui peut se justifier objectivement comme une mesure proportionnée visant à 
faire en sorte que les autorités publiques appliquent le principe de l’égalité de traitement.40 L’article 4, 
paragraphe 2, de la directive sur l’égalité en matière d’emploi prévoit que les États membres peuvent 
maintenir dans leur législation nationale en vigueur à la date d’adoption de la dite directive ou prévoir 
dans une législation future des dispositions en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles 
d’églises et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les 
convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne 
constitue pas une discrimination. En d’autres termes, ces organisations peuvent établir des exigences 
spécifiques conformes à leur éthique, qui tiennent compte de la religion ou des convictions de leurs 
employés et ce, dans un nombre de circonstances définies de manière limitative. En 2008, le tribunal du 
travail de Hambourg s’est notablement écarté de la jurisprudence allemande établie qui autorisait les 
organisations à vocation éthique à appliquer des différences de traitement en condamnant une sous-

35 Voir http://www.do.se/Documents/pdf/forlikningarochdomstolsarenden/Beslut_%202009_103.pdf (en suédois). 
36 Op. cit. 
37 Tribunal de district de Rotterdam (Rechtbank Rotterdam), 6 août 2008, LJN: BD9643. 
38 Gibson/Police Authority of Northern Ireland [2006] NIFET 00406_00 du 24 mai 2006.
39 Voir le rapport thématique d’E. Bribosia et I. Rorive intitulé «À la recherche d’un équilibre entre le droit à l’égalité et d’autres droits 

fondamentaux», Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination, Commission européenne, direc-

tion générale de l’Emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances, Unité G.2, février 2010.
40 Islington/Ladele, [2008] UKEAT 0453_08_1912 du 19 décembre 2008.
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organisation de l’église protestante d’Allemagne pour n’avoir pas engagé un candidat musulman comme 
assistant social, au motif qu’il n’y avait aucune raison que le travail en question puisse être accompli 
correctement par une personne de confession chrétienne seulement.41 Le tribunal du travail du Land 
de Hambourg a infirmé cette décision le 29 octobre 200842 et, au moment d’écrire le présent article, le 
recours formé devant le tribunal fédéral du travail est toujours pendant.

Handicap

L’arrêt Chacon Navas de la CJUE clarifie la notion de «handicap», qui se distingue de celle «maladie». La 
notion de «handicap» doit «être entendue comme visant une limitation, résultant notamment d’atteintes 
physiques, mentales ou psychiques et entravant la participation de la personne concernée à la vie profes-
sionnelle (…). Pour que la limitation relève de la notion de «handicap», il doit donc être probable qu’elle 
soit de longue durée».43

Ce concept a été affiné par certains États membres qui ont reconnu par exemple une déficience visuelle 
ou un trouble de l’élocution comme des handicaps.44 En octobre 2008, la cour d’appel d’Irlande du Nord 
a interprété largement la notion de handicap en estimant que la loi de 1995 contre les discriminations 
fondées sur le handicap couvre également les conditions sanitaires qui évoluent avec le temps en raison 
de handicaps intermittents ou récurrents.45 S’agissant du champ d’application personnel, une juridiction 
chypriote a considéré dans le cas de la mère (enseignante) d’un enfant handicapé ayant régulièrement 
besoin de sessions de thérapie que le fait d’être affectée à une école éloignée de son lieu de résidence 
était constitutif d’une discrimination dès lors que cela l’empêchait de prendre correctement soin de son 
enfant.46 

Le nombre d’actions pour cause de discrimination fondée sur le handicap introduites auprès des juri-
dictions paraît toujours assez peu élevé par rapport aux autres motifs de discrimination, exception faite 
de l’orientation sexuelle. La plupart des cas signalés ont trait à l’absence d’aménagements raisonnables 
pour permettre à des travailleurs handicapés d’avoir accès à leur lieu de travail. Les cours et tribunaux 
remédient généralement à ce genre de situation en exigeant des employeurs qu’ils procèdent à des amé-
nagements adéquats (comme une réduction du temps de travail,47 des exercices de redéploiement,48 un 
accès aux emplacements de parking ou encore des entretiens ou des examens d’embauche appropriés)49 
ou en accordant aux plaignants des dommages-intérêts en guise de réparation du préjudice matériel ou 
moral subi. En France, le conseil d’État a considéré qu’en dépit du fait que des efforts législatifs suffisants 
avaient été faits en vue de la mise en œuvre de la directive sur l’égalité en matière d’emploi pour ce qui 
est de l’accès aux infrastructures publiques, la responsabilité de l’État était engagée pour cause d’une iné-
galité de fait au niveau de l’accès aux locaux des palais de justice où une requérante exerce sa profession 
d’avocate. Les faits ont montré que la situation revêt un caractère grave et spécial dont la charge excède 
celle qu’il incombe normalement à une personne handicapée de supporter et qu’elle a constitué une 
entrave à l’exercice de sa profession par la requérante en question. Le conseil d’État a accordé à cette der-

41 Tribunal du travail de Hambourg (Arbeitsgericht Hamburg), 4 décembre 2007, 20 Ca 105/07.
42 Tribunal du travail du Land de Hambourg (Landesarbeitsgericht Hamburg), 29 octobre 2008, 3 Sa 15/08. 
43 Points 43-45.
44 Voir par exemple l’affaire, en Hongrie, d’un avocat déficient visuel: http://www.egyenlobanasmod.hu/zanza/295-2006.pdf. À 

Chypre, un trouble de l’élocution a été reconnu comme handicap: dossier n° Α/Π 2898/2007, Α.Κ.Ι. 10/2010 du 23 février 2010.
45 X Endowed Primary School v Special Educational Needs and Disability Tribunal & Ors, [2009] EWHC 1842 (Admin).
46 Α.Κ.Ι. 82/2009 of 25 juin 2010, voir http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/ombudsman.nsf/All/A85BC1134AC8CAA2C

225775800374FBD/$file/AKI82.2009-25062010.doc?OpenElement.
47 Organisme chypriote pour l’égalité de traitement, dossier n° Α.Ι.Τ. 1/2009 du 20 septembre 2009.
48 Archibald/Fife Council, 1er juillet 2004.
49 Conseil d’État français, n° 318565 du 18 novembre 2009.
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nière une indemnité de 20 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi.50 Une action positive 
peut aussi être réputée affecter négativement des travailleurs non handicapés, comme l’illustre un litige 
qui a été tranché en Autriche en décembre 2007. Selon la juridiction administrative suprême, l’obligation 
de prévoir des aménagements raisonnables n’emporte pas l’obligation de retirer des fonctionnaires non 
handicapés du poste qu’ils occupent afin d’éviter à un collègue handicapé d’être désavantagé par le fait 
qu’il ou elle est devenu(e) incapable d’occuper son poste précédent. Le tribunal a considéré qu’un tel 
retrait était constitutif d’une discrimination fondée sur le handicap.51

Orientation sexuelle

L’interdiction de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle signifie que des salariés ne peuvent 
pas être traités de manière moins favorable en raison de leur préférence sexuelle. Cette règle s’applique 
aussi aux cas de discrimination perçue, lorsqu’une personne ne possède pas véritablement les caractéris-
tiques à l’origine de la discrimination dont elle fait l’objet. Le principe de l’égalité de traitement concerne 
aussi les partenaires de salariés qui sont engagés dans une relation avec une personne du même sexe, 
dans les matières liées à l’emploi et au travail. Une protection contre les discriminations de ce type n’est 
pas encore prévue dans les domaines de la protection sociale, des avantages sociaux, de l’éducation, de 
l’accès aux biens et services et de la fourniture de biens et services, y compris le logement, et de l’accès 
aux infrastructures publiques. En pratique, certaines juridictions nationales et certains organismes en 
charge des questions d’égalité ont été saisis de litiges qui ne relèvent pas du champ d’application de 
la directive sur l’égalité en matière d’emploi, mais ils ont statué en faveur des victimes par application 
du principe de l’égalité de traitement sur la base de l’orientation sexuelle et d’autres concepts liés à la 
discrimination. La Commission néerlandaise pour l’égalité de traitement a, par exemple, considéré que 
le règlement d’ordre intérieur de night-clubs interdisant l’accès aux hommes non accompagnés d’une 
femme visait particulièrement les clients homosexuels et constituait dès lors une discrimination indirecte. 

De l’avis général, les victimes de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ne veulent pas afficher 
leurs préférences sexuelles sur leur lieu de travail ou redoutent la victimisation, ce qui explique le nombre 
assez marginal de cas portés en justice. De plus, le climat politique général dans certains pays reste 
inamical, voire hostile, comme en atteste l’interdiction frappant certains événements ou certaines mani-
festations pacifiques. L’orientation sexuelle ne constitue pas encore un motif de protection dans des pays 
candidats à l’accession à l’UE comme la Turquie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine.52 
Des cas d’incitation à la haine ont été rapportés dans plusieurs pays dont la Lituanie et la Slovénie. 

On distingue généralement trois grandes catégories de décisions dans la jurisprudence des États 
membres de l’UE: refus d’engager ou licenciement, harcèlement au travail et prestations liées à l’emploi. 

Conditions d’emploi 9

Harcèlement 4

Prestations liées à l’emploi 3

En 2009, l’Equality Tribunal irlandais a octroyé des dommages-intérêts d’un montant exceptionnel de près 
de 50 000 euros à un ouvrier encageur qui travaillait pour une entreprise de construction et soutenait 
que son employeur l’avait traité moins favorablement et l’avait persécuté en modifiant ses conditions de 

50 Conseil d’État français, réuni en Assemblée, Mme B., n° 301572 du 22 octobre 2010.
51 Haute cour administrative (Verwaltungsgerichtshof), Réf. N° VwGH 2006/12/0223 du 17 décembre 2007.
52 Dans les trois autres pays candidats à l’adhésion, à savoir la Croatie, l’Islande et le Monténégro, la législation anti-discrimina-

tion protège explicitement l’orientation sexuelle. 
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travail, en le mettant en congé de maladie et en résiliant, en définitive, son contrat de travail.53 L’orien-
tation sexuelle est un sujet encore plus sensible lorsque l’employeur s’oppose à l’homosexualité ou à 
la bisexualité en raison de l’éthique dont se réclame son organisation. Selon l’article  4, paragraphe 2, 
de la directive sur l’égalité en matière d’emploi, une différence de traitement n’est permise que si elle 
est fondée sur la religion ou sur les convictions et elle ne saurait justifier une discrimination fondée sur 
un autre motif, tel que l’orientation sexuelle. En 2004, le chapitre de chanoines de l’Église évangélique 
luthérienne finlandaise a décidé qu’une candidate n’était pas admissible à une nomination comme 
assistante pasteur au motif qu’elle était engagée publiquement dans une relation avec une personne du 
même sexe et qu’elle avait fait part de son intention de faire officialiser cette relation. Cette décision a été 
considérée comme une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.54 Tel n’aurait peut-être pas été le 
cas si le droit finlandais avait prévu une exception fondée sur les convictions religieuses en application de 
l’article 4, paragraphe 2, de la directive sur l’égalité en matière d’emploi. 

Les prestations liées à l’emploi constituent un élément clé, comme l’illustre l’affaire Maruko où une ques-
tion préjudicielle a été posée à la CJUE. La directive sur l’égalité en matière d’emploi dispose qu’elle est 
«sans préjudice des lois nationales relatives à l’état civil et des prestations qui en dépendent». Or, cette 
disposition affecte surtout les couples homosexuels par opposition aux couples mariés. En pratique, cela 
veut dire que les États membres ont la faculté de légiférer sur l’état matrimonial, mais que l’interdiction 
de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle demeure d’application lorsque l’État place les 
partenaires du même sexe dans une situation comparable à celle de conjoints mariés en reconnaissant 
les partenariats enregistrés au plan légal.

Les cas de harcèlement concernent généralement un employé qui fait l’objet d’humiliations ou de com-
mentaires méprisants sur le lieu de travail après avoir révélé son orientation sexuelle à ses collègues. On 
constate ces dernières années une augmentation du nombre d’actions en justice à ce sujet, ce qui traduit 
sans doute une nouvelle tendance du côté des victimes, en ce sens qu’elles ont moins peur de saisir la 
justice.55 

«Lentement mais sûrement», la bonne méthode pour arriver à une application effective et à un 
accès efficace à la justice?

Le nombre de décisions signalées a considérablement augmenté au fil des ans depuis l’adoption des 
directives sur l’égalité raciale et sur l’égalité en matière d’emploi. C’est un signal positif étant donné que 
c’est aux juridictions nationales qu’il appartient en définitive d’assurer la mise en œuvre effective des 
directives et la bonne application des lois nationales en matière de lutte contre la discrimination. Les 
juridictions nationales ont affiné leur raisonnement et leur compréhension du droit anti-discrimination 
européen, non seulement au bénéfice systématique des victimes de discriminations, mais aussi dans la 
perspective d’un juste équilibre par rapport à des considérations générales en matière de droits humains 
ainsi que par rapport au contexte culturel et à la tradition nationale de leur système judiciaire. Pourtant, 
en dépit du fait que les magistrats de la plupart des pays ont fini par assimiler les directives et les concepts 
liés à la discrimination, des problèmes subsistent encore en ce qui concerne leur application effective. 

53 Le tribunal chargé de l’égalité a octroyé 14 700 euros au titre de dommages-intérêts pour la perte de revenus résultant de 

la discrimination, 10 000 euros au titre de réparation de la détresse et des effets du harcèlement sexuel et 25 000 euros en 

guise de réparation de la détresse et des effets de la persécution. Il a également ordonné à l’entreprise de construction de 

conformer ses politiques en matière de harcèlement moral et de harcèlement sexuel au Code de bonnes pratiques en cas de 

harcèlement sexuel et de harcèlement au travail, édité par l’autorité en matière d’égalité, et de familiariser tous les membres 

actuels et futurs de son personnel aux politiques en la matière. 
54 Tribunal administratif de Vaasa, Réf. N°04/0253/3 du 27 août 2004. 
55 Voir la Commission néerlandaise pour l’égalité de traitement, avis 2010-135 du 6 septembre 2010 et autorité hongroise pour 

l’égalité de traitement, EBH 49/2010 de janvier 2011.
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Force est de constater que les magistrats rendent parfois des décisions contradictoires aux différents de-
grés d’instance, faisant ainsi courir le risque que l’application finale, telle que décidée par les juridictions 
suprêmes, soit contraire au droit ou incorrecte. 

De plus, dans certains pays, les affaires restent très peu nombreuses ou se concentrent sur quelques 
motifs de discrimination au détriment des autres. Il y a lieu d’encourager fortement, à la fois au niveau 
national et local, des activités permanentes de sensibilisation et d’information expliquant aux victimes 
les recours et l’aide à leur disposition. Mais il y a aussi lieu de lever les obstacles d’ordre procédural (durée 
des procédures, difficulté d’apporter la preuve d’une discrimination, frais de justice et manque d’assis-
tance juridique) qui entravent l’accès à la justice et empêchent une application effective de la législation 
anti-discrimination. 
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Législation anti-discrimination,  
activité professionnelle non salariée  
et professions libérales
Catherine Barnard56

Introduction

Le champ d’application personnel des droits découlant du statut professionnel — à savoir les des droits 
liés au contrat de travail — est, depuis longtemps, sujet à controverse. Les néolibéraux plaideraient plutôt 
pour que ces droits soient octroyés à un nombre de personnes aussi restreint que possible, car ils pertur-
beraient, selon eux, le fonctionnement du marché. À l’opposé, les hommes et femmes de loi humanistes 
estiment que le groupe le plus large possible de personnes devrait bénéficier de tels droits, attendu 
qu’ils constituent un pilier des droits de l’homme, lesquels sont universels. On trouve à mi-chemin les 
nouveaux institutionnalistes aux yeux desquels les droits peuvent se justifier, mais uniquement lorsqu’ils 
contribuent à la croissance. Tant les néolibéraux que les nouveaux institutionnalistes s’accorderaient 
toutefois à reconnaître que la jouissance de droits liés à l’emploi requiert l’existence d’une sorte de dé-
pendance de l’intéressé envers son employeur. Ils auraient tendance à considérer que la personne qui 
exerce une profession non salariée au sens strict, autrement dit indépendante de toute relation de travail 
avec un employeur particulier, ne devrait pas jouir des droits conférés par le contrat de travail.

Ces divers courants de pensée transparaissent dans différents documents de la Commission,57 ainsi que 
dans le champ d’application personnel des directives en matière de politique sociale. Ainsi la direc-
tive  2001/23/CE relative au transfert d’entreprises fait-elle référence aux travailleurs, pris au sens de 
«salariés» tels qu’ils sont définis par les législations nationales,58 reflétant ainsi peut-être l’approche 
néolibérale. La directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail 
semble, pour sa part, avoir un champ d’application plus large qui s’applique aux «travailleurs» au sens 
général, reflétant peut-être la nouvelle interprétation institutionnaliste du rôle de la législation. Quant à 
l’approche basée sur les droits de l’homme, elle se reflète dans les deux directives sur la non-discrimina-
tion (directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les per-
sonnes sans distinction de race ou d’origine ethnique et directive 2000/78/CE portant création d’un cadre 
général visant à lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l’handicap, l’âge 
ou l’orientation sexuelle) qui ont le champ d’application personnel le plus large puisqu’elles s’appliquent 
à «toute personne» - une lecture humaniste notamment étayée par la référence aux droits fondamentaux 
aux cinquième et sixième considérants du préambule de la directive 2000/78/CE ainsi qu’aux troisième et 
quatrième considérants de la directive 2000/43/CE. C’est à nous qu’il appartient à présent de déterminer 
si ce vaste champ d’application des deux directives, ainsi que celui des autres directives concernant la 
lutte contre la discrimination (examinées ci-après), inclut l’activité professionnelle indépendante. Cette 
question est importante compte tenu du nombre de personnes qui exercent une activité non salariée 

56 Professeur en droit de l’UE et en droit du travail, Trinity College, Cambridge.
57 Voir, par exemple, la communication de la Commission: «Vers des principes communs de flexicurité: des emplois plus nom-

breux et de meilleure qualité en combinant flexibilité et sécurité», COM(2007) 359 final.
58 Article 2, paragraphe 1, point d), bien que l’article 2, paragraphe 2, précise que «La présente directive ne porte pas atteinte au 

droit national en ce qui concerne la définition du contrat ou de la relation de travail» (italique ajouté), ce qui suggère un champ 

d’application personnel plus large.
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dans l’UE: elles étaient en effet 32,5 millions en 2007, ce qui représente 14,9 % de l’emploi total au niveau 
de l’UE.59 Leur répartition entre les États membres est illustrée à la figure 1. 

Figure 1: Travailleurs «non salariés» dans l’UE et en Norvège, 2007 (% de l’emploi)60
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Afin de répondre à la question de savoir si les personnes qui exercent une activité non salariée sont 
couvertes par les directives portant sur la lutte contre la discrimination, il est essentiel de s’entendre 
préalablement sur la signification de la «personne exerçant une activité professionnelle non salariée» ou 
«travailleur indépendant». Pour ce faire, il est utile de comprendre les termes auxquels cette activité est 
habituellement opposée, à savoir «salariés» et «travailleurs».

Définition des termes

Introduction

Il est traditionnellement considéré que les salariés/travailleurs vendent leur main d’œuvre, tandis que les 
indépendants/personnes exerçant une activité professionnelle non salariée vendent un produit, lequel 
peut être le résultat de leurs services. Cette distinction se reflète dans la formulation qui est utilisée pour 
désigner, d’une part, le contrat par lequel un salarié ou travailleur est engagé («contrat de [louage de] 
service») et, d’autre part, le contrat conclu avec les prestataires d’une activité indépendante/profession-
nelle non salariée («contrat pour l’acquisition de services»). La distinction classique entre les salariés/
travailleurs et les indépendants/prestataires d’une activité professionnelle non salariée peut être illustrée 
par l’exemple d’un chauffeur (salarié/travailleur) et d’un chauffeur de taxi (indépendant/non salarié). 
Mais comme le montre la figure 2, la ligne de démarcation entre le concept de personne exerçant une 
profession non salariée et celui de salarié ou travailleur n’est pas nette. Aussi allons-nous examiner ces 
concepts tour à tour. 

59 http://www.mutual-learning-employment.net/uploads/ModuleXtender/Trscontent/46/Self-employment_FL_-_

TRS_08112010_final.pdf.
60 Eurostat, «Employment by sex, age groups and professional status (1000)», consulté le 12 octobre 2008, cité dans http://www.

eurofound.europa.eu/comparative/tn0801018s/tn0801018s_2.htm.
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Figure 2: Différents statuts professionnels
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Salariés ou non-salariés

La distinction entre «salarié» et «non-salarié» est bien connue des États membres. La Fondation euro-
péenne l’a formulée en ces termes (traduction libre): 

un travailleur non salarié est un travailleur indépendant qui exerce son activité professionnelle 
indépendamment de tout employeur contrairement à un travailleur salarié qui est subordonné 
à un employeur dont il dépend économiquement.61

Si l’on prend la jurisprudence britannique comme exemple, l’élément d’appréciation classique pour éta-
blir une distinction entre salariés et non-salariés est la direction, autrement dit le fait que le prestataire de 
service accepte que, dans l’exercice dudit service, il travaille sous la direction de l’autre dans une mesure 
suffisante pour permettre à cet autre d’être son «dirigeant» (master).62 Bien que cette formulation soit 
apparue plutôt anachronique et ait, dès lors, fait l’objet de diverses modifications (reflétant l’évolution 
du concept de direction, passant de «comment faut-il faire» à «ce qu’il faut faire»63), on n’a pas renoncé 
pour autant à l’utilisation du critère de la «direction». Ainsi la Court of Appeal of England and Wales (cour 
d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles) a-t-elle déclaré dans l’affaire Lane c. Shire Roofing64 que l’élément 
d’appréciation pour déterminer si une personne est salariée est la question de savoir «qui précise ce qui 
doit être fait, comment, avec quels moyens et dans quel délai». En l’absence de direction, le travailleur 
individuel est susceptible d’être considéré comme un non-salarié.

Dans d’autres affaires, les cours et tribunaux ont examiné le degré d’intégration de l’intéressé dans l’acti-
vité de l’employeur. Dans Stevenson, Jordan & Harrison Ltd c. Macdonald & Evans,65 par exemple, Denning 
LJ a déclaré que dans un contrat de service, «un homme est employé en tant qu’élément constituant 
de l’entreprise et son travail s’inscrit dans les activités courantes de l’entreprise. Par opposition, une 
personne travaillant sous contrat d’acquisition de services exécute certes des prestations au profit et 
pour le compte de l’entreprise, mais celles-ci ne font pas partie intégrante de ses activités et sont unique-
ment accessoires». Le critère d’intégration insiste moins sur la «subordination» personnelle du salarié et 
davantage sur la façon dont le travail est organisé. L’application de ce critère s’avère sans doute moins 
utile dans des situations où les limites de l’organisation sont diffuses ou floues, comme dans le cas de la 
sous-traitance ou du travail intérimaire.66

61 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/selfemployedperson.htm.
62 Ready Mixed Concrete (South East) Ltd c/Minister of Pensions and National Insurance [1968] 2 QB 497, MacKenna J, p.515; Nether-

mere (St.Neots) Ltd c/Gardiner, ICR 1984, p. 612, Stephenson LJ, p.623.
63 Voir Viscount Simmonds in Mersey Docks & Harbour Board c/Coggins & Griffiths Ltd [1947] AC 1, 12.
64 IRLR 1995, pp. 493, 495 (Henry LJ).
65 TLR 1952, vol. 1, pp. 101, 111.
66 B.Burchell, S.Deakin, S.Honey, «The Employment Status of Individuals in Non-Standard Employment», DTI, Employment Relations 

Research Series No.6, 1999, 5.
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Les cours et tribunaux se sont également penchés sur la réalité économique de la situation,67 cherchant 
à déterminer si les dispositions concordent avec celles du contrat de service (par exemple, l’employeur 
a-t-il le pouvoir de sélectionner et de renvoyer le personnel? Le travailleur perçoit-il un salaire ou travaille-
t-il au forfait? A-t-il une obligation d’exclusivité ou de travailler dans les installations de l’employeur? Les 
outils et matériaux appartiennent-ils à l’employeur? À qui profitent en premier lieu les bénéfices et qui 
supporte le risque primaire d’une perte? Le travail fait-il partie intégrante de l’activité de l’entreprise?).68 
Cette approche montre dans quelle mesure les juridictions n’examineront pas seulement un facteur 
unique, mais adopteront plutôt une approche multiple ou «pragmatique», pondérant tous les facteurs 
en faveur et en défaveur d’un contrat de travail et déterminant le côté vers lequel penchera la balance;69 
une tâche loin d’être aisée, comme l’a souligné Mummery LJ dans Franks c. Reuters.70 

Il est devenu, non pas moins, mais au contraire plus difficile de tracer la frontière entre ceux qui 
sont salariés (et jouissent ainsi des droits légaux liés à l’emploi) et ceux qui n’ont pas droit à une 
telle protection, étant donné que les relations de travail à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de 
travail sont devenues plus complexes et diversifiées.

Tel est particulièrement le cas des «travailleurs atypiques» tels que les télétravailleurs,71 les travailleurs 
intérimaires,72 les travailleurs sous contrat «zéro heure»73 et autres travailleurs occasionnels. Le code du 
travail britannique semble privilégier un critère parmi ceux qui permettent d’établir si ces travailleurs 
atypiques sont des salariés: il s’agit du critère de la mutualité d’obligation – autrement dit de déterminer 
si l’employeur a l’obligation de fournir du travail à une personne et si celle-ci a, parallèlement, l’obligation 
d’accepter le travail offert. Seule l’existence de cette mutualité fera de la personne concernée un travailleur 
salarié. En l’absence de mutualité, la personne concernée exerce probablement une activité non salariée.

Cette nécessité d’établir la mutualité d’obligation est illustrée par l’affaire Carmichael.74 En l’espèce, la 
personne travaillait en tant que guide dans une centrale électrique, prestant «sur une base occasionnelle 
en fonction des besoins». Afin de pouvoir prétendre à des droits particuliers liés à l’emploi, elle a dû mon-
trer qu’elle était salariée. L’Employment Court (tribunal du travail statuant en première instance dans les 
questions d’emploi) a conclu que l’intéressée avait travaillé sur la base d’une série de contrats ponctuels 
successifs de service ou d’acquisition de services et que lorsqu’elle ne travaillait pas en tant que guide, 
les employeurs n’avaient aucune obligation contractuelle envers la centrale électrique. La chambre des 
Lords a approuvé cette interprétation. Ainsi, Lord Irvine of Lairg (qui était alors chancelier) a déclaré que 
la centrale électrique n’avait aucune obligation de fournir du travail occasionnel et que Carmichael n’avait 
aucune obligation d’entreprendre un tel travail. Partant, «le minimum irréductible d’obligation mutuelle 
nécessaire pour créer un contrat de service» faisait donc défaut.

Pour une raison similaire, dans l’affaire O’Kelly,75 plus ancienne, l’Employment Tribunal a estimé qu’un 
serveur «occasionnel régulier» travaillant dans un hôtel n’était pas un salarié et ne pouvait donc pré-
tendre à une protection contre le licenciement au motif qu’il était affilié à un syndicat. Le tribunal a cité 

67 Ceci inclut l’examen des documents en amont et en aval afin de savoir ce que les parties ont dit et fait, tant au moment où 

elles se sont engagées que par la suite, y compris des preuves sur la façon dont elles ont compris leur relation: Raymond 

Franks c/Reuters Limited [2003] IRLR 423, point 12 (Per Mummery LJ).
68 Ready Mixed Concrete (South East) Ltd c/Minister of Pensions and National Insurance, QB 1968, vol. 2, p. 497.
69 I.Smith, Industrial Law, (London, Butterworths, 2003).
70 IRLR 2003, p. 423, point 18.
71 Nethermere (St.Neots) Ltd c/Taverna and Gardiner, IRLR 1984, p. 240.
72 Wickens c/Champion Employment Agency, ICR 1984, p. 365.
73 Clark c/Oxfordshire Health Authority, IRLR 1998, p. 125.
74 Carmichael c/National Power IRLR 2000, p. 43.
75 O’Kelly c/Trust House Forte Plc, IRLR 1983, p. 369.
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neuf facteurs qui concordaient avec l’emploi de travailleurs occasionnels réguliers sous contrat d’emploi 
(par exemple, la fourniture de services en échange d’une rémunération pour le travail réellement presté, 
l’absence d’investissement de capitaux propres et l’absence d’intéressement direct aux bénéfices ou de 
responsabilité en cas de pertes dégagées par l’exploitation commerciale de l’entreprise, le travail à la 
discrétion et sous la direction de l’employeur, le port de tenues vestimentaires fournies par l’employeur 
et la déduction à la source des taxes et cotisations d’assurance nationales). Il a ensuite cité quatre facteurs 
qui n’étaient pas incohérents avec un contrat d’emploi (par exemple, l’absence de déclaration écrite des 
conditions et l’absence d’heures régulières) et enfin, cinq facteurs qui étaient incohérents avec la relation 
employeur/salarié (par exemple, la possibilité de mettre fin à l’engagement sans préavis de part et d’autre, 
l’absence d’obligation d’accepter le travail, dans le chef de la personne intéressée, et d’obligation de four-
nir du travail, dans le chef de l’employeur et la pratique courante dans la branche d’activité consistant 
à recruter des travailleurs occasionnels sous un contrat d’acquisition de services). Bien que les facteurs 
favorisant la constatation d’un contrat d’emploi aient été plus nombreux que ceux qui s’y opposaient et 
bien que s’il eût refusé le travail sans raison valable, O’Kelly aurait perdu son statut d’occasionnel régulier, 
le tribunal a retenu en priorité l’argument de l’absence de mutualité d’obligation et a ainsi estimé que 
l’intéressé n’était pas un salarié.

Non-salariés économiquement dépendants

Les personnes telles que Carmichael et O’Kelly se trouvent dans une position particulièrement ingrate. 
Si elles se considèrent comme des salariés dépendants d’un employeur particulier, les tribunaux esti-
ment en revanche qu’il ne saurait en être ainsi et que, faute de mieux, elles doivent être classées en tant 
qu’indépendants et donc privées de l’accès à plusieurs des droits liés à l’emploi (à l’exception éventuelle-
ment de la protection offerte par la loi anti-discrimination; voir plus loin). C’est à ce niveau que s’intègre 
la catégorie de plus en plus importante des «non-salariés économiquement dépendants». L’existence de 
cette catégorie d’indépendants est également reconnue par la Fondation européenne: «au même titre 
que le concept de salarié implique un élément de dépendance économique en ce sens que les salariés 
dépendent de l’employeur, pour leurs moyens de subsistance, la situation des non-salariés peut être 
légèrement différente en ce sens qu’ils ne sont pas moins économiquement dépendants de leur travail 
pour leurs moyens de subsistance, mais tirent ceux-ci de leurs clients». Ces personnes tombent dans 
la catégorie des «non-salariés économiquement dépendants» et peuvent être considérées comme des 
«travailleurs» (voir figure 2). 

Au Royaume-Uni, la catégorie juridique des «travailleurs» couvre non seulement les salariés, mais aussi 
les personnes individuelles qui s’engagent à faire ou à exécuter «personnellement tout travail ou tout 
service pour une autre partie au contrat dont le statut n’est, en vertu du contrat, pas celui d’un client, 
d’une profession ou d’une entreprise commerciale exercée ou exploitée par la personne individuelle». 
À nouveau, les cours et tribunaux ont été contraints d’avancer des critères permettant d’identifier ce 
groupe de personnes. Dans l’affaire Byrne/Baird,76 le tribunal a dû évaluer si une personne travaillant dans 
le secteur de la construction était un «travailleur» afin de pouvoir revendiquer le droit au congé payé au 
titre des Working Time Regulations (règlement sur le temps de travail). Me Underhill QC, agissant en qualité 
de magistrat, a reconnu qu’en accordant des droits aux travailleurs, le règlement visait à créer «une classe 
intermédiaire de travailleur protégé qui n’est pas un salarié, mais qui, vu sous un angle plus étroit, ne peut 
pas non plus être considéré comme exploitant une affaire».77 Il a reconnu que les travailleurs jouissent 
d’une protection en raison de leur position subordonnée et économiquement dépendante de leur 
employeur et que, pour cette raison, l’élément d’appréciation permettant d’établir s’il s’agit de travail-
leurs se rapproche fortement de celui appliqué au statut de salarié, y compris la direction et la mutualité 
d’obligation, mais avec un «seuil d’admission» plus bas de sorte que ceux qui n’atteignent pas le seuil 

76 IRLR 2002, p. 96.
77 Point 17.
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nécessaire pour être éligibles au bénéfice d’une protection en tant que salariés peuvent néanmoins se 
qualifier en tant que travailleurs.78

Cette analyse semble suggérer que si le travailleur indépendant économiquement dépendant bénéficie 
largement de la couverture du droit du travail, tel n’est pas le cas, en revanche, pour le véritable indé-
pendant (à savoir le chef d’entreprise exerçant une activité à son propre compte ou l’indépendant ne se 
trouvant pas en situation de dépendance économique). Il s’agit, dans ce dernier cas, soit d’un contractant 
individuel qui exploite sa propre entreprise, supporte les risques de pertes et encaisse les bénéfices 
(entreprise unipersonnelle telle qu’une activité de plombier par exemple), soit d’une personne indivi-
duelle qui n’a pas d’entreprise identifiable, mais qui travaille en tant que professionnel pour un certain 
nombre d’employeurs ou de clients distincts (un consultant, par exemple).79

La jurisprudence de la Cour de justice concernant les travailleurs

La question qui se pose ensuite est de savoir comment ces notions nationales de salarié, travailleur et 
indépendant se reflètent à l’échelle de l’UE dans la jurisprudence de la Cour de justice (CJUE). Il est rare 
que la CJUE ait eu à examiner la définition de ces notions clés dans le contexte des directives sur la 
politique sociale. Il existe cependant une jurisprudence abondante autour de la notion de «travailleur», 
telle que l’entend l’article 45 TFUE relatif à la libre circulation des travailleurs, un concept auquel la Cour 
de justice a voulu donner la signification la plus large possible à l’échelle de l’UE. Ainsi a-t-elle déclaré 
dans Lawrie-Blum80 que la caractéristique essentielle de la relation de travail est «la circonstance qu’une 
personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de 
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération». Il appartient au juge 
national de vérifier l’existence d’un tel lien de subordination.81 Le domaine de l’emploi82 et la nature de la 
relation légale existant entre l’employeur et le salarié (que ceci implique ou non un lien d’emploi relevant 
du droit public ou un contrat de droit privé)83 importent peu.

La Cour a également requis qu’un «travailleur» soit engagé dans une activité économique «réelle et 
effective». Si la plupart des activités répondent à cette exigence,84 y compris l’activité des joueurs pro-
fessionnels de football,85 l’activité de prostitution,86 les périodes d’apprentissage87 et d’autres types de 
formation,88 il est possible que cela ne soit pas toujours le cas. Le travail dans le cadre d’une religion à base 
communautaire, par exemple, pourrait ne pas constituer une activité économique89 au même titre que le 
travail qui n’est pas exécuté dans des conditions «normales» (par exemple, travail entrepris dans le cadre 
d’une cure de désintoxication90). Il ne peut en outre s’agir d’activités économiques «tellement réduites 

78 Ibidem.
79 Voir, par exemple, Deakin et Morris, Labour Law, Oxford Hart Publishing, 2009, p. 150.
80 Affaire C-66/85, Recueil 1986, p. 2121, points 16-17.
81 Affaire C–337/97 Meeusen c/Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep, Recueil 1999, p. I–3289, point  15.
82 Affaire C-36/74 Walrave and Koch, Recueil 1974, p. 1405, point 21.
83 Affaire C-152/73 Sotgiu c/Deutsche Bundespost, Recueil 1974, p. 153, point 5.
84 Voir, par exemple, affaire 13/76 Donà c/Mantero, Recueil 1976, p. 1333, point 12.
85 Affaire C–415/93 Union royale belge des société de football association c/Bosman, Recueil 1995, p. I–4921, point 73.
86 Affaire C–268/99 Aldona Malgorzata Jany and others c/Staatssecretaris van Justitie, Recueil 2001, p. I–8615, point 33.
87 Affaire C–188/00 Kurz, née Yüce c/Land Baden-Württemberg, Recueil 2002, p. I–10691.
88 Affaire C–109/04 Kranemann c/Land Nordrhein-Westfalen, Recueil 2005, p. I–2421; affaire C–10/05 Mattern c/Ministre du travail 

et de l’emploi, Rec. 2006, p. I–3145, point  21.
89 Cf. affaire C-196/87 Steymann c/Staatssecretaris van Justitie, Recueil 1988, p. 6159, point 14.
90 Affaire 344/87 Bettray c/Staatssecretaris van Justitie [1989] ECR 1621, point  17. Cf. Affaire C–1/97 Birden c/Stadtgemeinde Bre-

men, Rec. 1998, p. I–7747, arrêt pris dans le contexte de l’accord d’association CEE-Turquie où une personne employée dans le 

cadre d’un régime de création d’emploi a été considéré comme un travailleur.
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qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires».91 Bien que cette limitation puisse 
s’assortir de difficultés particulières pour les travailleurs à temps partiel, la Cour a conclu, d’une manière 
générale, qu’il s’agit toujours de travailleurs.92 La Cour a assoupli les critères d’admission au statut de 
travailleur qu’elle a fixés au point de couvrir également les personnes à la recherche d’un emploi.93

Cette orientation de la jurisprudence laisse entendre que la Cour favorise une conclusion selon laquelle 
une personne est, dans la mesure du possible, un travailleur – point de vue confirmé dans l’affaire Vat-
souras.94 La juridiction référante avait estimé que l’activité professionnelle «mineure exercée brièvement» 
par M. Vatsouras «était insuffisante aux fins de sa subsistance».95 La Cour de justice a néanmoins déclaré 
qu’«indépendamment du niveau limité de la rémunération et de la courte durée de l’activité profession-
nelle, il ne peut pas être exclu que celle-ci, à la suite d’une appréciation globale de la relation de travail en 
cause, ne puisse être considérée par les autorités nationales comme réelle et effective, permettant ainsi 
d’attribuer à son titulaire la qualité de “travailleur” au sens de l’article [45 TFUE]».96

La jurisprudence de la Cour de justice concernant les indépendants/non-salariés

Tandis que l’article 45 TFUE concerne la libre circulation des travailleurs, l’article 49 TFUE reconnaît le droit 
à la liberté d’établissement aux personnes qui exercent une profession non salariée. Tout comme pour 
l’article 45 TFUE, le traité ne donne pas de définition du terme «non-salarié» (ou «indépendant»), mais 
la Cour a expliqué, dans l’affaire Jany,97 qu’à la différence des travailleurs, le non-salarié exerce hors d’un 
lien de subordination, sous sa propre responsabilité et contre une rémunération qui lui est intégralement 
et directement versée.98 L’affaire portait sur l’exercice de la prostitution aux Pays-Bas par des femmes de 
nationalité tchèque et polonaise.99 Elles versaient un loyer au propriétaire du lieu où elles exerçaient leur 
activité et percevaient un salaire mensuel (compris entre 1 500 et 1 800 florins) qu’elles déclaraient au fisc. 
La Cour a dit pour droit qu’elles exerçaient une activité non salariée. 

L’affaire Jany laisse par conséquent entendre que l’article 49 permet aux citoyens de s’engager dans un 
large éventail d’activités économiques dans d’autres États membres et d’être toujours considérés comme 
des non-salariés. Comme l’a indiqué la Cour dans l’affaire Barkoci et Malik.100 une personne indépendante 
peut exercer des «activités à caractère industriel, commercial, artisanal ou des professions libérales dans 
un État membre».101

Tirer les enseignements d’une disposition à l’autre

Ces dernières années, la Cour s’est inspirée de sa jurisprudence dans le domaine de la libre circulation 
pour étayer son interprétation d’autres dispositions. Ainsi a-t-elle établi dans l’affaire Union syndicale 

91 Voir, par exemple, affaire C–357/89 Raulin c/Minister van Onderwijs en Wetenschappen, Recueil 1992, p. I–1027, point  10.
92 Affaire 53/81 Levin, Recueil 1982, p. 1035, point  17.
93 Affaire C–292/89 R c/IAT, ex p. Antonissen, Recueil 1991, p. I–745, point  21.
94 Affaires jointes C-22/08 et 23/08 Vatsouras c/Arbeitsgemeinschaft, Recueil 2009, p. I-000, point  30.
95 Point  25.
96 Point  30.
97 Affaire C–268/99 Aldona Malgorzata Jany e. a. c/Staatssecretaris van Justitie, Recueil 2001, p. I–8615.
98 Points 34 et 70-71.
99 Il a été statué sur l’affaire au titre des accords de l’Europe, mais la Cour a souligné à cet égard que les principes étaient iden-

tiques à ceux visés à l’article 49 (point  38).
100 Affaire C–257/99 R. c/Secretary of State for the Home Department, p. ex. Barkoci et Malik,  Recueil 2001, p. I–6557, point 50. 

Celle-ci s’est inscrite dans le contexte de l’article 45, paragraphe 3, de l’accord d’association dont le libellé est «similaire ou 

identique» à celui de l’article 49 TFUE.
101 Voir également affaire C–55/94 Gebhard, Recueil 1995, p. I-4165, point 23, «toutes sortes d’activités non salariées».
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Solidaires Isère102 que la notion de «travailleur» aux fins de la directive 2003/88/CE concernant certains 
aspects de l’aménagement du temps de travail «ne saurait recevoir une interprétation variant selon les 
droits nationaux, mais revêt une portée autonome propre au droit de l’Union. Elle doit être définie selon 
des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et des devoirs 
des personnes concernées. Or, la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance 
qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de 
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération». On peut déduire de 
cette disposition que la Cour s’inspirera probablement de sa jurisprudence relative à l’article  49 TFUE 
pour interpréter des formulations équivalentes de la législation secondaire.

L’arrêt dans l’affaire Allonby103 fait ressortir un autre phénomène intéressant: le flou existant dans la 
législation de l’UE au niveau de la distinction entre la situation des salariés et celle des non-salariés 
économiquement dépendants. L’affaire concernait des enseignants travaillant à temps partiel dans un 
établissement de formation continue (EFC) qui les employait directement, mais ne pouvait pas recon-
duire leur contrat de travail et ne pouvait maintenir leur emploi qu’à condition qu’ils acceptent de se faire 
engager en tant que non-salariés par l’intermédiaire de l’agence ELS. Ces changements avaient pour effet 
de réduire le salaire de Mme Allonby. Elle a invoqué une violation du «principe de l’égalité des rémunéra-
tions entre travailleurs masculins et travailleurs féminins» au sens de l’article 157 TFUE. La question qui 
s’est posée à la Cour était de savoir si les assistants étaient des travailleurs. La Cour a commencé par faire 
remarquer qu’un travailleur au sens de l’article 157, paragraphe 1, TFUE a une portée s’étendant à l’échelle 
de l’Union.104 Ensuite, se fondant sur le principe législatif de la libre circulation des travailleurs au titre de 
l’article 45 TFUE, la Cour a argumenté que:

«Aux fins de cette disposition [article 157, paragraphe 1, TFUE], doit être considérée comme 
un travailleur la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre 
et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une 
rémunération».105

La Cour a indiqué qu’«il ressort de cette définition que les auteurs du traité n’ont pas voulu inclure dans 
le terme “travailleur” au sens de l’article [157, paragraphe 1, TFUE] les prestataires de services indépen-
dants, qui ne sont pas liés à la personne recevant les services par un lien de subordination».106 La Cour a 
toutefois précisé que ce n’est pas parce qu’une personne est considérée officiellement par la législation 
nationale comme prestataire d’une activité non salariée qu’elle ne doit pas être considérée comme un 
travailleur au sens de l’article 157, paragraphe 1, TFUE dans la mesure où «son indépendance n’est que 
fictive, déguisant ainsi une relation de travail au sens dudit article». Elle précise qu’il «importe notamment 
d’examiner dans quelle mesure est restreinte leur liberté de choisir l’horaire, le lieu et le contenu de leur 
travail». Elle poursuit: «le fait qu’aucune obligation ne pèse sur eux pour accepter une vacation est sans 
incidence dans le contexte en cause».107 Ceci laisse entendre que dans le contexte de l’UE, l’exigence de 
«mutualité d’obligation» imposée par le Royaume-Uni peut être réduite à la lumière des réalités pratiques 
de la situation lorsque les droits liés à l’emploi à l’échelle de l’UE sont en jeu. 

L’affaire Allonby invite également à penser que les cours et tribunaux devraient être préparés à regarder 
au-delà des étiquettes que les parties fixent elles-mêmes à leur relation afin de déterminer si la personne 

102 Voir également affaire C428/09 Union syndicale Solidaires Isère c/Premier ministre, Recueil 2010, p. I-000.
103 Affaire C–256/01 Allonby c/Accrington & Rosendale College, Recueil. 2004, p. I-873.
104 Point  66.
105 Affaire 66/85 Lawrie-Blum, Recueil 1986, p. 2121, point  17, et affaire C–85/96 Martínez Sala, Recueil 1998, p. I-2691, point 32.
106 Point  68. Voir également, dans le contexte de la libre circulation des travailleurs, affaire C–337/97 Meeusen, Recueil 1999, p. 

I-3289, point 15.
107 Citant l’affaire C–357/89 Raulin, Recueil 1992, p. I-1027, points 9 et 10.
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individuelle se trouve dans une situation de dépendance économique telle que ladite relation mérite 
la classification de «relation de travail». Partant, l’Employment Appeal Tribunal (jurisdiction du travail 
statuant en deuxième instance au Royaume-Uni) a déclaré dans l’affaire Quinnen/Hovells108 – affaire dans 
laquelle un employeur avait considéré un assistant de magasin comme un non-salarié dans le but d’éviter 
la relation employeur/salarié et les complications qui en découlent – que le demandeur relève du champ 
d’application de la législation sur l’égalité parce qu’«un contrat était destiné à l’exécution personnelle 
d’un travail ou la prestation d’un service» et que le champ d’application personnel de la législation allait 
au-delà de «la signification ordinaire de l’emploi de façon à inclure des personnes tombant en dehors de 
la relation patron/employé». 

Le champ d’application personnel des directives anti-discrimination 

Nous nous sommes efforcés d’essayer de comprendre jusqu’ici le sens des termes clés «salariés», «tra-
vailleurs» et «non-salariés». Nous avons constaté en particulier que les termes «salariés», «travailleurs» et 
même «non-salariés» sont moins différents les uns des autres qu’il n’y paraît et que la catégorie des «non-
salariés» peut inclure à la fois 1) le non-salarié économiquement dépendant (qui peut être un travailleur) 
et 2) le véritable non-salarié (entrepreneur indépendant). Parmi ces catégories, quelles sont celles qui 
sont couvertes par les directives anti-discrimination? La réponse est moins claire que ce que l’on pourrait 
croire, comme en attestent les points de vue divergents adoptés par certains des États membres.

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/43/CE et de la directive 2000/78/CE relatives à la lutte contre 
la discrimination, combiné à l’article 14 de la directive 2006/54/CE 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, explique que les directives s’appliquent à: 

«toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les 
organismes publics, en ce qui concerne 
a) les conditions d’accès à l’emploi aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères 
de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les 
niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion».109 

Les articles  3, paragraphe  1 sous  b) à d), ajoutent que les directives s’appliquent également à l’accès 
à la formation professionnelle, aux conditions d’emploi et de travail et à l’affiliation et à l’engagement 
dans une organisation de travailleurs. L’article 3, paragraphe 1 sous a), indique donc clairement que les 
directives sont destinées à s’appliquer non seulement aux salariés et aux travailleurs, mais aussi aux non-
salariés et aux prestataires d’une profession libérale. Cependant, le fait que le champ d’application des 
directives soit explicitement lié à l’emploi et au travail (article 3 de la première directive et article premier 
des deux dernières) indique qu’il existe des limites externes à la portée des directives. Ceci pourrait 
laisser entendre qu’il doit y avoir une certaine notion de subordination, si pas personnelle, du moins 
économique, et donc que l’application de la directive doit être limitée aux salariés, aux travailleurs et aux 
non-salariés économiquement dépendants. 

Ce point de vue est étayé par les autres dispositions de la directive 2006/54/CE qui ne fait aucune réfé-
rence, en son article premier, à l’activité professionnelle non salariée, mais évoque uniquement l’«accès 
à l’emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle», et par la directive qu’elle remplace, 
à savoir la directive 76/207/CEE qui disposait simplement que «l’application du principe de l’égalité de 
traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe dans les conditions d’accès, y 
compris les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail, quel qu’en soit le secteur ou la branche 

108 IRLR 1984, p. 227.
109 La citation est extraite de la directive 2000/78. 
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d’activité, et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle». En outre, la référence explicite aux 
«travailleurs indépendants» sous le titre II, chapitre 2, de la directive 2006/54/CE concernant l’égalité de 
traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale pourrait indiquer que les non-salariés ne 
bénéficient pas des autres dispositions de la directive. De même, la référence explicite aux hommes et 
aux femmes exerçant une activité indépendante dans la directive 2010/41/UE concernant l’application 
du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et la 
définition des travailleurs indépendants donnée en son article 2 sous a), «à savoir toute personne exer-
çant, dans les conditions prévues par le droit national, une activité lucrative pour son propre compte», 
suggère, par déduction, que les autres directives sur l’égalité ne couvrent pas les entrepreneurs ou chefs 
d’entreprise.

D’aucuns pourraient toutefois argumenter que la référence à «toute personne exerçant une activité 
indépendante» couvre même le non-salarié indépendant (entrepreneur), du moins en ce qui concerne 
les conditions d’accès à l’activité indépendante et que le non-salarié bénéficie également de l’accès à la 
fourniture de biens et services conformément à l’article 3, paragraphe 1 sous h), de la directive 2000/43 
et à la directive 2004/113 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les 
hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. L’article 3 de la directive 
2004/113 dispose que «la présente directive s’applique à toutes les personnes fournissant des biens et 
services qui sont à la disposition du public indépendamment de la personne concernée, tant pour le 
secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, et qui sont offerts en dehors 
de la sphère de la vie privée et familiale, ainsi qu’aux transactions qui se déroulent dans ce cadre».

Alors comment les États membres ont-ils interprété ces dispositions à l’égard à la fois des non-salariés 
économiquement dépendants et des non-salariés indépendants?

Mise en œuvre et application dans les États membres

Il est frappant de constater que la plupart des États membres ont largement repris la formulation des 
directives dans leur législation mettant en œuvre les deux directives anti-discrimination 2000/43/CE et 
2000/78/CE et ont ainsi étendu les droits non seulement aux salariés et aux travailleurs, mais aussi aux 
personnes exerçant une activité non salariée, y compris les professions libérales (avocats, comptables, 
médecins et architectes, par exemple).110 Quelques États membres, tels l’Estonie, la Grèce et la Lituanie, 
n’ont pas accordé expressément de droits aux non-salariés bien que dans ces deux derniers États le pro-
blème puisse être résolu par l’interprétation de la législation existante. En Espagne, la question peut être 
réglée par des références au principe général de l’égalité d’accès à l’emploi. 

Certaines législations couvrent expressément les entrepreneurs. En Finlande, par exemple, la législation 
interdit la discrimination face à l’octroi de divers types d’aides publiques, notamment pour le démarrage 
d’une affaire. En Slovaquie, la législation relative aux petites entreprises garantit l’égalité de traitement 
pour les non-salariés qui exercent une activité sous licence.

La position du Royaume-Uni, de l’Irlande et de Malte, qui suivent un modèle largement commun, est 
peut-être la plus intéressante sur le plan de la mise en œuvre. L’examen de la position adoptée en vertu 
de la législation britannique, et plus précisément de l’article 39, paragraphe 1, de l’Equality Act 2010 (loi 
de 2010 sur l’égalité de traitement), révèle qu’un employeur (A) ne peut exercer de discrimination envers 
une personne (B) en ce qui concerne les dispositions qu’il prend pour décider de la personne à qui il offre 

110 Les données fournies ci-après sont extraites du rapport publié par le Réseau européen des experts juridiques en matière de 

non-discrimination, Rapports par pays 2009 (section consacrée à l’activité professionnelle non salariée), situation au 31 dé-

cembre 2009, disponible sur: www.non-discrimination.net. 
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un emploi; en ce qui concerne les conditions dans lesquelles il offre un emploi à B; et en ce qui concerne 
les conditions dans lesquelles il n’offre pas l’emploi à B. L’article 83, paragraphe 2, précise ensuite que:

«On entend par “Emploi”:
a) l’emploi exécuté dans le cadre d’un contrat de travail, d’un contrat d’apprentissage ou d’un 
contrat d’engagement personnel de prester un travail»

Cette définition couvre donc:
•	 les candidats,
•	 les salariés,
•	 les apprentis,
•	 les travailleurs, 
•	 les non-salariés/indépendants avec lesquels un contrat portant sur l’acquisition de services per-

sonnels a été signé.111

Ce sont les deux dernières catégories qui présentent un intérêt dans le cadre de notre analyse. La notion 
de travailleur inclut le non-salarié économiquement dépendant, mais comme nous l’avons vu ci-dessus, 
exclut la fourniture de services à un client dans le cadre de l’exercice d’une profession ou de l’exploitation 
d’une affaire. Une telle limitation ne se retrouve pas dans l’Equality Act 2010 qui couvre également le 
véritable indépendant qui exerce une activité professionnelle pour son propre compte.112 Cependant, un 
contrat doit imposer au fournisseur de services une obligation de fournir les services personnellement 
lorsque l’«objectif dominant» est l’exécution d’un travail personnel ou l’offre d’une main-d’œuvre person-
nelle. Si l’objectif dominant est la fourniture de services plutôt que l’exécution d’un travail personnel, la 
personne concernée ne sera pas considérée comme se trouvant dans une «relation de travail»113 – ce qui 
introduit à son tour une nuance supplémentaire dans la définition du non-salarié. 

Conclusion

Face à la multiplication des droits découlant de l’emploi, certains employeurs ont mis au point un éventail 
de plus en plus large de mécanismes visant à exclure certaines personnes du champ d’application de la 
protection offerte par la législation. Ces mécanismes incluent souvent le recours à des prouesses rédac-
tionnelles permettant d’éviter l’étiquette «salarié» (description de l’intéressé en tant que «non-salarié» ou 
«indépendant», inclusion dans le contrat d’une clause de substitution visant à dépersonnaliser le service, 
inclusion d’une clause stipulant l’absence d’obligation de fournir du travail ou d’accepter le travail offert, 
refusant ainsi la mutualité d’obligation, par exemple). La législation n’est pas toujours parvenue à suivre le 
rythme de ces évolutions, et c’est souvent aux cours et tribunaux qu’il incombe d’adopter une approche 
téléologique de la règle visant à protéger les personnes individuelles. Nous voici au cœur de la question 
du champ d’application légitime de la protection liée à l’emploi: s’agit-il de protéger toutes les personnes, 
comme semble l’indiquer la perspective fondée sur les droits de l’homme, ou s’agit-il de protéger unique-
ment ceux qui sont économiquement dépendants de l’employeur, qu’ils soient salariés ou non-salariés en 
situation de dépendance économique, comme le suggèrent les néolibéraux? Ce dernier modèle exclurait 
les véritables «entrepreneurs» — mais ceux-ci sont mieux placés pour s’assurer contre les pertes et ils ont 
l’avantage non négligeable de tirer des bénéfices pouvant être considérables lorsque leur entreprise est 
couronnée de succès. Si la formulation prédominante dans les directives anti-discrimination manque de 
cohérence, l’esprit dominant semble favoriser l’approche fondée sur les droits de l’homme et donc offrir 
un éventail plus large de protections, y compris au non-salarié qui risquerait autrement d’être exclu par 

111 La législation britannique étend également les droits de l’égalité de traitement aux partenaires d’un cabinet juridique, aux 

avocats et aux titulaires de charge, par exemple.
112 http://employment.practicallaw.com/6-200-4244#a62527.
113 Mirror Group Newspapers Limited c/Gunning, IRLR 1986, p. 27.
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l’usage de judicieux artifices rédactionnels. La large interprétation donnée au concept du travailleur par 
la Cour de justice dans l’affaire Allonby pourrait aider à aplanir certaines difficultés constatées dans la 
zone d’ombre entre travailleurs et non-salariés, et jeter ainsi des bases plus solides pour définir le champ 
d’application personnel de la législation anti-discrimination.
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Mise à jour de la politique juridique euro-
péenne 

Expulsion de Roms par la France

Le 29 septembre 2010, la Commission européenne a demandé à la France de lui fournir des informations 
concernant l’expulsion de Roms intervenue au cours de l’été 2010. Elle l’invitait à inclure dans sa légis-
lation les garanties procédurales assurant la mise en œuvre effective de la directive relative au droit des 
citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres, et rappelait que la transposition du droit européen relatif à la libre circulation des 
citoyens de l’UE doit respecter les droits fondamentaux de ceux-ci et éviter toute discrimination fondée 
notamment sur la nationalité ou l’appartenance à une minorité ethnique. La Commission a annoncé le 
19 octobre qu’aucune procédure ne serait engagée à l’encontre de la France, étant donné la réponse 
satisfaisante que celle-ci lui a adressée.   
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/502&type=HTML 

Égalité de traitement en matière d’emploi: clôture des procédures engagées contre la Suède et la 
Lettonie

Le 30 septembre 2010, la Commission européenne a clos les procédures engagées contre la Suède et la 
Lettonie pour transposition incorrecte du principe interdisant toute discrimination en matière d’emploi 
fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, consacré par la direc-
tive sur l’égalité de traitement dans le domaine de l’emploi (directive 2000/78/CE). Les procédures avaient 
été engagées en décembre 2006 à l’encontre de la Lettonie et en mars 2007 à l’encontre de la Suède. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1235&type=HTML 

Égalité de traitement: clôture des procédures engagées contre l’Allemagne

Dans deux avis motivés envoyés en octobre 2009, la Commission exigeait de l’Allemagne qu’elle se 
conforme pleinement à la directive sur l’égalité raciale (directive 2000/43/CE) et à la directive sur l’égalité 
de traitement en matière d’emploi (directive 2000/78/CE). Dans sa réponse à la demande de la Commis-
sion, l’Allemagne a présenté des projets de loi conformes à sa jurisprudence nationale et a notifié d’autres 
lois nationales en vigueur dans ce domaine. 

Le 28 octobre 2010, la Commission européenne a clos les procédures d’infraction engagées à l’encontre 
de l’Allemagne en concluant que celle-ci applique désormais de manière adéquate les deux directives.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1429&format=HTML&aged=0&langua
ge=FR&guiLanguage=fr 

La Commission adopte une stratégie visant à créer une vise à créer une Europe sans entraves 
pour les personnes handicapées

Le 15 novembre 2010, la Commission annonçait l’adoption d’une nouvelle stratégie visant à garantir 
des droits égaux pour les personnes handicapées, et proposait plusieurs actions en vue de supprimer 
les obstacles rencontrés par ces personnes dans leur vie quotidienne. La stratégie envisage le recours à 
une normalisation et à des règles en matière de marchés publics et d’aides d’État pour améliorer l’accès 
et l’offre de biens et de services tout en favorisant le développement d’un marché européen des équi-
pements assistés. La Commission recommandait également des mesures favorisant la reconnaissance 
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mutuelle des cartes de handicapé, l’usage de la langue des signes et du Braille lors de l’exercice du droit 
de vote ou de transactions avec les institutions de l’UE, et la promotion d’un format accessible pour les 
sites Internet et les livres. La stratégie prévoit en outre des campagnes de sensibilisation, de même que la 
collecte de données et un suivi pour améliorer la connaissance de la situation des personnes handicapées 
et des obstacles auxquels elles sont confrontées. La stratégie se déroulera jusqu’en 2020. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1505&format=HTML&aged=0&langua
ge=FR&guiLanguage=fr 

Égalité raciale: clôture des poursuites à l’encontre de la Suède et de la Lettonie

Le 27 juin 2007, des avis motivés ont été adressés à 14  États membres, parmi lesquels la Lettonie et 
la Suède, pour transposition incorrecte de la directive 2000/43/CE sur l’égalité raciale. La Commission 
européenne a indiqué que le champ d’application matériel et les définitions figurant dans la législation 
nationale s’écartaient de la directive. La Commission a également relevé des incohérences au niveau des 
dispositions destinées à aider les victimes de discrimination (droits des associations d’aider des particu-
liers à engager des poursuites et montant de l’indemnisation notamment).

Le 24 novembre 2010, la Commission a décidé de clore les procédures d’infraction à l’encontre de la 
Suède et de la Lettonie car leur législation nationale anti-discrimination garantit désormais de manière 
adéquate l’égalité de traitement sur le lieu de travail indépendamment de la race ou de l’origine ethnique, 
conformément à la directive 2000/43/CE sur l’égalité raciale. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1550&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en 

L’UE ratifie la Convention des NU relative aux droits des personnes handicapées

Le 23 décembre 2010, l’Union européenne a ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées – devenant ainsi la 97e partie à ce traité et la première organisation internationale 
à adhérer à un traité international sur les droits de l’homme. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/4&format=HTML&aged=0&language=
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 – Conclusions de l’avocat général

Affaire C-147/08 Conclusions de l’avocat général M. Niilo Jääskinen dans l’affaire Jürgen Römer c. Freie und 
Hansestadt Hamburg, présentées le 15 juillet 2010
Non encore publié au Journal Officiel

M. Römer, le requérant, a conclu en 2001 un partenariat de vie enregistré avec son compagnon de même 
sexe pour officialiser une relation de trente ans. Il a demandé par la suite une hausse des versements 
effectués au titre de sa pension de retraite complémentaire par son ancien employeur, la Freie und 
Hansestadt Hamburg (ville libre et hanséatique de Hambourg). La ville de Hambourg a refusé au motif que 
le premier RGG (Erstes Ruhegeldgesetz – première loi sur les pensions de retraite) établit une distinction 
entre les retraités mariés non durablement séparés et l’ensemble des autres retraités aux fins du calcul du 
montant de la pension due. Une demande de décision préjudicielle a été adressée à la Cour de justice de 
l’Union européenne par l’Arbeitsgericht (tribunal du travail) de Hambourg car M. Römer affirmait que ses 
versements complémentaires de pension étaient moins favorables que s’il avait été marié à un partenaire 
de sexe opposé et qu’ils constituaient dès lors une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. 

La première question adressée à la Cour visait à déterminer si les dispositions contestées en matière de 
régime de pensions complémentaires sont exclues du champ d’application de la directive 2000/78/CE 
dont l’article 3, paragraphe 3, dispose qu’elle «ne s’applique pas aux versements de toute nature effectués 
par les régimes publics ou assimilés, y compris les régimes publics de sécurité sociale ou de protection 
sociale». L’avocat général rappelle que la directive 2000/78/EC s’applique lorsque les prestations peuvent 
être assimilées à une «rémunération» octroyée au titre d’un emploi. Selon la jurisprudence constante 
de la Cour, le régime des pensions complémentaires en question concerne une catégorie particulière 
de travailleurs et il est directement calculé sur la base du temps total de service accompli et du dernier 
traitement perçu: il constitue donc une «rémunération». L’avocat général souligne que le fait que les 
versements soient effectués par la ville de Hambourg, à savoir une personne morale de droit public, est 
non pertinent. Il aborde ensuite le vingt-deuxième considérant du préambule de la directive 2000/78, 
qui indique que celle-ci «est sans préjudice des lois nationales relatives à l’état civil et des prestations 
qui en dépendent». Rappelant l’arrêt Maruko,114 l’avocat général fait remarquer que l’état civil et toute 
autre forme de partenariat civil reconnue sont des matières qui continuent de relever de la compétence 
exclusive des États membres, mais que ceux-ci, tout en étant libres de décider d’autoriser ou non la re-
connaissance officielle de relations entre personnes de même sexe, doivent respecter le droit de l’Union, 
y compris les principes de non-discrimination. Le vingt-deuxième considérant ne remet donc pas en 
cause, en l’espèce, l’application des dispositions anti-discrimination. 

La deuxième question portait sur l’existence éventuelle d’une discrimination, directe ou indirecte. Dans 
l’arrêt Maruko, la Cour déclare que «le partenariat de vie, sans être identique au mariage, place les per-
sonnes de même sexe dans une situation comparable à celle des époux pour ce qui concerne la prestation 
de survie en cause au principal».  Le fait que la pension de M. Römer aurait été considérablement aug-
mentée s’il avait conclu un mariage avec une femme atteste qu’il a eu un traitement moins favorable que 
les retraités mariés. En ce qui concerne la discrimination indirecte, l’article 2, paragraphe 2, de la directive 
interdit toute mesure susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour une personne par rapport 

114 Affaire C-267/06, Maruko Recueil 2008, p. I- 1757. Voir également la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, 

numéro 6/7, p. 69.
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à d’autres personnes, à moins que cette mesure ne soit objectivement justifiée par un objectif légitime et 
que les moyens pour réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires. À cet égard, l’avocat général 
n’estime pas que la protection du mariage et de la famille garantie par l’État au titre de l’article 6 de la Loi 
fondamentale soit un objectif légitime suffisant, étant donné qu’il existe, pour promouvoir l’institution 
du mariage, d’autres moyens que de nuire aux intérêts financiers des couples homosexuels. Comme 
dans l’arrêt Maruko, l’avocat général considère qu’il appartient à la juridiction nationale de déterminer s’il 
existe discrimination directe ou discrimination indirecte. 

La juridiction de renvoi demande à la Cour si, en l’absence de violation de la directive 2000/78/CE, il existe 
une violation de l’article 141 TCE ou d’un principe général du droit de l’Union. L’avocat général fait remar-
quer que l’article 141 TCE n’entre pas en ligne de compte en l’espèce, étant donné qu’il vise les différences 
de traitement en raison du sexe et non en raison de l’orientation sexuelle. En ce qui concerne le second 
volet de la question, la Cour a indiqué dans l’arrêt Mangold et Kücükdeveci115 que la directive 2000/78/CE 
«ne fait que concrétiser, sans le consacrer, le principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de 
travail, et que le principe de non-discrimination en fonction de l’âge est un principe général du droit de 
l’Union». L’avocat général ne voit aucune justification de faire une application moins rigoureuse en ce qui 
concerne l’orientation sexuelle et conclut que les dispositions contestées ne respectent pas ce principe 
général.  

À propos des effets dans le temps du droit de l’Union, l’avocat général estime qu’étant donné que le prin-
cipe de non-discrimination en raison de l’orientation sexuelle est un principe général du droit de l’Union, 
il ne devrait y avoir aucune limitation dans le temps. En revanche, en vertu de la directive 2000/78/CE, 
la discrimination directe n’existe qu’à partir du moment où la situation de retraités ayant conclu un par-
tenariat civil devient comparable à celle de retraités mariés, et la discrimination indirecte engendre un 
traitement moins favorable non justifié le jour où le requérant conclut un partenariat de vie enregistré. 
L’avocat général ne voit aucune raison de limiter dans le temps les effets de l’arrêt de la Cour. 

La dernière question portait sur le fait de savoir si la disposition constitutionnelle assurant la protection 
de la famille et du mariage pouvait affecter l’application du principe de non-discrimination consacré 
par la directive 2000/78/CE. L’avocat général rappelle la primauté du droit de l’Union sur la législation 
nationale, y compris les dispositions constitutionnelles, en cas de conflit de lois. De surcroît, même si 
elle constitue en soi un but légitime, la protection de la famille et du mariage ne peut autoriser une 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (terme de recherche: C-147/08)

Affaires jointes C-250/09 et C-268/09 Conclusions de l’avocat général M. Bot dans l’affaire Vasil Ivanov 
Georgiev c. Tehnicheski universitet – Sofia, filial Plovdiv, présentées le 2 septembre 2010
JO C 13 du 15.1.2011, p.12

Il été mis automatiquement fin au contrat de travail de M. Georgiev en qualité de chargé de cours à 
l’université technique de Sofia lorsqu’il a atteint l’âge de 65 ans. Le conseil académique de l’université l’a 
toutefois autorisé à continuer de travailler et son nouveau contrat d’un an a été renouvelé à trois reprises 
conformément aux dispositions du code de l’enseignement supérieur. En 2009, l’université a définitive-
ment mis fin à la relation de travail et M. Georgiev a introduit deux recours: l’un vise à faire constater que 
le premier contrat renouvelé devrait être requalifié en tant que contrat à durée déterminée, et l’autre 
porte sur la retraite obligatoire à l’âge de 68 ans. Le Rajonen sad Plovdiv (tribunal d’arrondissement de 
Plovdiv – Bulgarie) a soumis les deux recours à la Cour de justice de l’Union européenne en lui posant les 
questions préjudicielles suivantes: premièrement, les dispositions de la directive 2000/78/CE font-elles 

115 Affaire C-144/04 Mangold, Recueil 2005, p. I-9981 et affaire C-555/07, Kucukdeveci. 
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obstacles à l’application d’une loi nationale n’autorisant pas la conclusion de contrats de travail à durée 
indéterminée par des professeurs ayant atteint l’âge de 65 ans? Deuxièmement, une législation nationale 
prévoyant la mise à la retraite d’office de professeurs ayant atteint l’âge de 68 ans est-elle valide? La troi-
sième question concernait la législation nationale autorisant le recours à des contrats à durée déterminée 
pour poursuivre l’ancienne relation de travail permanente lorsqu’un professeur atteint l’âge de 65 ans.  

L’avocat général a tout d’abord décidé d’examiner ensemble les trois questions préjudicielles qui tendent, 
en substance, à déterminer si la résiliation automatique d’un contrat de travail à l’âge de la retraite et la 
conclusion au-delà de cet âge de contrats à durée déterminée pour une période maximale de trois ans 
constituent une violation de la directive 2000/78/CE. Il constate que les professeurs ayant atteint l’âge de 
65 ans font l’objet d’une discrimination directe par rapport à des professeurs plus jeunes pouvant encore 
conclure un contrat à durée indéterminée. De surcroît, les professeurs ayant atteint l’âge de 68 ans sont 
contraints de prendre leur retraite. L’avocat général aborde ensuite la justification et confirme que des 
objectifs tels que ceux invoqués par le gouvernement bulgare  - possibilité pour le personnel plus jeune 
d’accéder à des postes de professeur  et qualité de l’enseignement et de la recherche notamment – ont 
été reconnus par le passé par la Cour comme des objectifs légitimes au titre de la politique sociale et de 
l’emploi. Rappelant la jurisprudence constante de la Cour en matière d’âge, l’avocat général considère 
que l’existence d’une pyramide des âges équilibrée au sein du corps des professeurs d’université consti-
tue un but légitime, compte tenu en particulier du nombre limité de postes vacants dans le secteur et 
du fait que les carrières peuvent y être relativement longues. La législation nationale ne semble pas, en 
outre, aller au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir cet objectif, étant donné que la possibilité de 
poursuivre la relation de travail pendant trois années supplémentaires a pour effet d’atténuer la diffé-
rence de traitement. De plus, les professeurs ont droit à une pension de retraite en lieu et place du revenu 
professionnel lorsqu’ils cessent de travailler. À la lumière de ces considérations, l’avocat général conclut 
que la législation bulgare ne viole pas l’article 2, paragraphe 2 sous a) ni l’article 6, paragraphe 1, de la 
directive 2000/78/CE. 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (terme de recherche: C-250/09 ou C-268/09)

Demandes de décisions préjudicielles – Arrêts

Affaire C-246/09 Susanne Bulicke c. Deutsche Büro Service GmbH, Arrêt du 8 juillet 2010
JO C 234 du 28.8.2010, p.13

Mme Bulicke, alors âgée de 41 ans, a répondu à une offre d’emploi dont l’annonce indiquait explicitement 
une préférence pour des candidats de 18 à 35 ans. Sa candidature n’ayant pas été retenue, elle a introduit 
un recours en vue d’une indemnisation pour cause de discrimination fondée sur l’âge. L’Arbeitsgericht 
(tribunal du travail) de Hambourg a rejeté cette demande au motif que la requérante n’avait pas respecté 
le délai de deux mois fixé pour présenter sa plainte. Ce délai de prescription est d’application générale 
en droit du travail en l’absence de convention collective contraignante. La juridiction régionale du travail 
a confirmé la décision mais a soumis l’affaire à la Cour de justice de l’UE en lui demandant si le délai de 
prescription prévu par la Loi générale allemande sur l’égalité de traitement (Allgemeines Gleichbehan-
dlungsgesetz ou AGG) est compatible avec les principes d’effectivité et d’équivalence. 

L’article 9 de la directive 2000/78/CE exige que tous les États membres veillent à ce que des procédures 
judiciaires et/ou administratives visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement soient acces-
sibles à toutes les personnes qui s’estiment victimes de discrimination. La Cour rappelle qu’en vertu du 
principe d’équivalence, les modalités procédurales destinées à sauvegarder les droits découlant du droit 
de l’Union ne doivent pas être moins favorables que celles qui concernent des recours similaires de nature 
interne lorsque la finalité et la cause sont similaires; et qu’en vertu du principe d’effectivité, les procédures 
nationales ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits 
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conférés par l’ordre juridique de l’Union. La Cour constate qu’il ne semble pas, à première vue, que le délai prescrit par 
l’AGG soit moins favorable que les dispositions concernant des recours similaires de nature interne en droit du travail. Il 
appartient cependant aux juridictions nationales, qui ont une meilleure connaissance directe des procédures nationales 
applicables, de vérifier ce point. En ce qui concerne le principe d’effectivité, il convient de tenir compte de la place 
de la disposition procédurale dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, ainsi que 
des principes qui sont à la base du système juridictionnel national (principe de la sécurité juridique entre autres). Ici 
également, selon l’avocat général, les juridictions nationales sont mieux placées pour vérifier si la fixation du point de 
départ à partir duquel le délai commence à courir ne rend pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits 
conférés par la directive 2000/78/CE. 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (terme de recherche: C-246/09)

Affaire C-499/08 Ingeniøoforeningen I Danmark agissant pour Ole Andersen c. Region Syddanmark, Arrêt du 12 octobre 
2010
JO C 346 du 18.12.2010, p.7

M. Andersen, âgé de 63 ans, a été employé sans interruption pendant 18 ans par le conseil régional du Jutland du sud 
(Sønderjyllands Amtsråd) avant d’être licencié le 22  janvier 2006. À la résiliation de son contrat, il a décidé de ne pas 
exercer son droit à la retraite mais de s’inscrire comme demandeur d’emploi. Il a introduit une action à l’encontre du 
conseil régional réclamant le versement d’une indemnité de licenciement correspondant à trois mois de salaire, laquelle 
lui a été refusée au motif que le versement de cette indemnité n’est pas du, en vertu de la législation danoise, lorsque 
le salarié peut 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. 

Le syndicat agissant pour M. Andersen a fait valoir auprès de la cour d’appel du Danemark de l’Ouest (Vestre Landsret) 
que l’article 2a, paragraphe 3, de la loi relative aux employés constitue une mesure discriminatoire à l’égard des travail-
leurs âgés de plus de 60 ans et qu’il est incompatible avec les articles 2 et 6 de la directive 2000/78/CE. Une demande 
de décision préjudicielle a été adressée à la Cour de justice de l’UE concernant l’interprétation des dispositions de la 
directive.116 

La Cour a vérifié dans un premier temps si la réglementation danoise en cause relevait du champ d’application de la 
directive 2000/78/CE et déclaré qu’en excluant toute une catégorie de travailleurs du bénéfice de l’indemnité spéciale 
de licenciement, cette réglementation affecte les conditions de licenciement de ces travailleurs au sens de l’article 3, 
paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CE. En l’espèce, la pension de vieillesse est exclusivement accordée aux 
salariés ayant atteint l’âge minimum de la retraite et elle engendre dès lors, de manière directe, une différence de traite-
ment fondée sur l’âge. 

L’exposé des motifs de la loi sur les employés précise que l’indemnité spéciale de licenciement a pour objet de facili-
ter la transition vers un nouvel emploi des travailleurs plus âgés ayant une ancienneté importante auprès du même 
employeur. Par conséquent, la Cour a jugé que des buts légitimes de politique de l’emploi et du marché du travail 
justifient objectivement et raisonnablement une discrimination directe dans le cadre du droit national. De surcroît, res-
treindre l’indemnité spéciale de licenciement aux seuls travailleurs qui ne vont pas bénéficier d’une pension de vieillesse 
à laquelle a contribué leur employeur n’est pas déraisonnable ni inapproprié au regard de la finalité poursuivie par le 
législateur, à savoir une protection accrue aux travailleurs en question. Cependant, même si la mesure satisfait au critère 
de pertinence, la Cour a considéré que la restriction excède ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. 
En réalité, elle exclut du bénéfice de l’indemnité non seulement les travailleurs qui vont effectivement recevoir une 
pension de vieillesse de leur employeur, mais également tous ceux qui, bien que remplissant les conditions d’éligibilité 
au bénéfice de cette pension, ont l’intention de continuer à travailler. La disposition viole, en conséquence, la directive 
2000/78/CE. 

116 Voir Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 8, p.34 et numéro 11, p. 41-42. 
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http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (terme de recherche: C-499/08)

Affaire C-45/09 Gisela Rosenbladt c. Oellerking Gebäudereinigungsges, Arrêt du 12 octobre 2010
JO C 346 du 18.12.2010, p.9

L’employeur de Mme Rosenblad, une entreprise de nettoyage, a résilié son contrat de travail en vertu de 
la convention collective applicable car elle avait atteint l’âge du départ à la retraite.117 Mme Rosenblad 
a indiqué par lettre à son employeur qu’elle entendait continuer à travailler mais, en dépit de cette 
opposition, son contrat de travail a pris fin le 31  mai 2008. Elle a intenté une action alléguant que la 
résiliation automatique de son contrat constituait une discrimination fondée sur l’âge incompatible avec 
la directive 2000/78/CE. L’affaire a été portée devant la Cour de justice de l’UE par l’Arbeitsgericht (tribunal 
du travail) de Hambourg (Allemagne).118 

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. 
Les deuxième et troisième questions portent sur la légitimité, d’une part, de la législation nationale et, 
d’autre part, de la convention collective, lesquelles contiennent toutes deux des clauses de résiliation 
automatique de ce type, 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 démogra-
phique et de la situation prévalant concrètement sur le marché de l’emploi.  Enfin, la quatrième question 
cherchait à établir si l’applicabilité générale d’une convention collective autorisant l’employeur à mettre 
automatiquement fin à la relation de travail lorsque l’intéressé atteint un âge déterminé est compatible 
avec la directive 2000/78/CE, lorsqu’il le fait indépendamment de la situation économique, sociale et 
démographique et de la situation prévalant concrètement sur le marché de l’emploi. 

La Cour s’est penchée tout d’abord sur la deuxième question. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 
2000/78/CE énonce qu’une différence de traitement fondée sur l’âge est permise lorsqu’elle est ob-
jectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime, y compris des objectifs de politique 
de l’emploi, de marché du travail et de formation professionnelle, et que les moyens pour réaliser cet 
objectif sont appropriés et nécessaires. L’AGG reprend ces principes et permet que des accords indivi-
duels ou collectifs prévoient la cessation d’un contrat de travail au motif que l’âge de départ à la retraite 
est atteint. Le gouvernement a fait valoir que ce type de clause reflète un consensus politique et social 
selon lequel l’emploi doit être partagé entre les générations, indépendamment des conditions sociales 
et démographiques et de la situation du marché de l’emploi. Les prestations de pension sont un revenu 
de substitution pour les travailleurs âgés qui cessent de travailler lorsqu’ils atteignent l’âge de la retraite. 
Rappelant l’affaire Palacios de la Villa,119 la Cour déclare que les buts décrits par le gouvernement doivent 
être considérés comme une justification objective et raisonnable d’une différence de traitement fondée 
sur l’âge. Prenant en compte la compensation financière garantie par la pension de retraite, la flexibilité 
des clauses de cessation automatique et l’exigence du consentement du travailleur à leur application, la 
Cour a considéré que les moyens semblaient appropriés et nécessaires. En conséquence, l’accord mettant 
en œuvre la clause envisagée par la législation nationale doit lui-même poursuivre un but légitime de 
manière appropriée et nécessaire, conformément à la directive 2000/78/CE. 

117 Voir la convention collective cadre des ouvriers du secteur du nettoyage industriel (Allgemeingültiger Rahmentarifvertrag für 

die gewerblichen Beschäftigten in der Gebäudereinigung ou RTV).
118 Voir Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 9, p. 36-37. 
119 Affaire C-411/05, Palacios de la Villa, Recueil 2007, p. I-8531. 
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La Cour a ensuite examiné la compatibilité de la convention collective prévoyant la cessation automatique 
de la relation de travail lorsqu’un salarié atteint l’âge du départ à la retraite avec l’article 6, paragraphe 1, 
de la directive 2000/78/CE. La convention collective en question visait à faire prévaloir la planification 
adéquate et prévisible  de la gestion du personnel et des recrutements sur l’intérêt des salariés au main-
tien de leur situation économique. La convention visait également à faciliter l’embauche des jeunes, à 
planifier les recrutements et à permettre une bonne gestion du personnel des entreprises, équilibrée 
selon les âges. La Cour considère, dans ce contexte, que ces clauses de cessation automatique de la rela-
tion de travail peuvent être considérées comme participant à une distribution socialement bénéfique de 
l’emploi entre les générations et qu’elles se justifient dès lors dans le cadre de la politique nationale. En ce 
qui concerne le caractère approprié des clauses de cessation automatique des contrats de travail, la Cour 
rappelle que ces clauses sont le fruit de négociations collectives entre représentants des employeurs et 
des employés, et qu’une large marge d’appréciation est laissée aux partenaires sociaux. En conséquence, 
la convention collective en question peut être considérée comme appropriée, étant donné que, dans 
le contexte visé ici, les partenaires sociaux sont libres non seulement dans le choix de la poursuite d’un 
objectif déterminé, mais également dans la définition des mesures susceptibles de le réaliser. La Cour fait 
remarquer que la clause relative à la cessation automatique n’empêche pas les travailleurs de poursuivre 
une activité professionnelle s’ils le souhaitent, et qu’une personne atteignant l’âge de la retraite continue 
de bénéficier de la protection contre la discrimination fondée sur l’âge. Elle a considéré, à la lumière de 
ces éléments, que les moyens ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi. 

Enfin, la Cour a examiné la question de l’applicabilité générale de la convention collective. La législation 
de l’UE ne régit pas les conditions dans lesquelles un État membre peut déclarer d’application générale 
une convention collective. En d’autres termes, le fait que la convention collective soit d’application gé-
nérale n’est pas illégal pour autant qu’elle ne viole pas les dispositions en matière de protection contre la 
discrimination énoncées par la directive 2000/78/CE. 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (terme de recherche: C-45/09)

Affaires jointes C-250/09 et 268/09 Vasil Ivanov Georgiev c. Tehnicheski universitet – Sofia, filial Plovdiv, Arrêts 
du 18 novembre 2010
JO C 13 du 15.1.2011, p.12

En 2006, le contrat de travail de M. Georgiev en qualité de chargé de cours a cessé ses effets au motif 
qu’il avait atteint l’âge de 65 ans. Trois prolongations d’une durée déterminée d’une année chacune lui 
ont cependant été proposées jusqu’à ce que l’université mette définitivement fin à la relation de travail 
lorsque M. Georgiev a atteint l’âge de 68 ans. Il a introduit deux recours contestant respectivement le 
recours à des contrats à durée déterminée à partir de l’âge de 65 ans et la retraite obligatoire à l’âge 
de 68 ans. Le Rajonen sad Plovdiv (tribunal d’arrondissement de Plovdiv – Bulgarie) a soumis les deux 
recours à la Cour de justice de l’UE en lui demandant, en substance, si une disposition en vertu de laquelle 
des professeurs ayant atteint l’âge de 68 ans sont mis à la retraite obligatoire et peuvent uniquement 
continuer à travailler après 65 ans sur la base de contrats à durée déterminée renouvelables pendant un 
maximum de trois ans est compatible avec la directive 2000/78/CE. 

La Cour, suivant le même raisonnement que l’avocat général, a rapidement conclu à l’existence d’une 
différence de traitement et s’est tourné vers la justification visée à l’article 6 de la directive 2000/78/CE. 
Quant à l’objectif d’une politique sociale et de l’emploi propre aux carrières universitaires et professorales, 
la Cour fait remarquer qu’il n’apparaît pas clairement de la législation nationale et elle laisse aux juridic-
tions nationales le soin de déterminer si les justifications fournies par le gouvernement bulgare corres-
pondent à la réalité. Comme l’avocat  général, la Cour rappelle des arrêts antérieurs pour conclure que 
la mesure ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs invoqués en matière de 
politique de l’emploi. Il appartient aux juridictions nationales de vérifier que les moyens sont appropriés 
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et nécessaires au regard de ces objectifs. Enfin, les juridictions nationales doivent laisser inappliquée une 
législation nationale qui ne remplirait pas les conditions énoncées à l’article 6 de la directive 2000/78/CE. 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (terme de recherche: C-250/09 ou C-268/09)



48Edition N˚ 12 | 2011

Mise à jour des décisions du Comité euro-
péen des droits sociaux

Réclamation n° 62/2010, Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) c. Belgique

La réclamation a été présentée en septembre 2010. La FIDH y allègue une violation des articles 16 (droit 
de la famille à une protection sociale, juridique et économique) et 30 (droit à la protection contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale) de la Charte sociale européenne révisée et de la clause de non-discrimination 
(article E). La FIDH fait valoir que l’insuffisance des aires de stationnement, les problèmes découlant de la 
non-reconnaissance des caravanes en tant que logements, le non respect des procédures requises lors 
d’expulsions et l’absence de politique globale et coordonnée visant à combattre la pauvreté et l’exclusion 
sociale des gens du voyage sont autant d’éléments qui, parmi d’autres, portent atteinte aux droits au 
logement des gens du voyage.

Réclamation n° 63/2010, Centre sur les droits au logement et les expulsions (COHRE) c. France

La réclamation a été introduite le 15 novembre 2010. L’organisation plaignante allègue une violation 
de l’article 31 (droit au logement) et de l’article 19, paragraphe 8 (garanties relatives à l’expulsion) de la 
Charte sociale européenne révisée. Le COHRE affirme que les expulsions des Roms de leurs logements 
et de la France pendant l’été 2010 enfreignent ces dispositions et constituent une discrimination dans la 
jouissance de ces droits.

Décision on sur le bien-fondé de la réclamation n° 52/2008 Centre sur les droits au logement et les expulsions 
(COHRE) c. Croatie

La réclamation, enregistrée le 25 août 2008, porte sur l’article 16 (droit de la famille à une protection 
sociale, juridique et économique), lu seul ou interprété à la lumière de l’article  E (non-discrimination) 
de la Charte, et allègue que la population serbe de souche déplacée en Croatie pendant la guerre a fait 
l’objet d’un traitement discriminatoire dans la mesure où les familles n’ont pas été autorisées à réoccuper 
leurs anciennes habitations et n’ont reçu aucune indemnisation financière pour la perte de celles-ci. Le 
COHRE affirme notamment que le gouvernement n’a pas déployé suffisamment d’efforts pour remédier 
à la discrimination et aux problèmes de logement auxquels les Serbes de souche se trouvent confrontés. 
Le Comité a estimé que le gouvernement a, en vertu de l’article 16, l’obligation de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer aux familles déplacées un logement assorti d’une garantie de maintien dans les 
lieux. La lenteur de la mise en œuvre du programme de logement à l’intention des personnes déplacées 
(critère de l’échéance raisonnable) est à l’origine d’une violation de l’article 16 lu en combinaison avec 
l’article E. Le Comité a conclu en outre que l’absence de prise en compte de la vulnérabilité accrue de 
nombreuses familles déplacées, et de familles serbes en particulier, enfreint également ces dispositions. 

Décision sur le bien-fondé de la réclamation n° 58/2009, Centre sur les droits au logement et les expulsions 
(COHRE) c. Italie

La réclamation, enregistrée le 29 mai 2009, porte sur l’article 16 (droit de la famille à une protection sociale, 
juridique et économique), l’article 19 (droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection 
et à l’assistance), l’article 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale) et l’article 31 
(droit au logement), lus seuls ou en combinaison avec l’article E (non-discrimination) de la Charte sociale 
européenne révisée. Le COHRE allègue que les récentes mesures de sécurité d’urgence et des discours 
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racistes et xénophobes ont donné lieu à des campagnes et des expulsions illégales se traduisant par un 
sans-abrisme et des cas d’expulsion affectant de manière disproportionnée les Roms et les Sinti.  

La réclamation allègue que les autorités italiennes n’ont pas donné le suivi approprié  à la décision sur le 
bien-fondé rendue par le Comité européen des droits sociaux en date du 7 décembre 2005 et établissant 
que l’Italie ne respectait pas le droit au logement des Roms et des Sinti.120 Les nouvelles mesures régres-
sives relevant des «Pactes de sécurité» adoptés par l’État et les autorités territoriales depuis novembre 
2006 ont aggravé davantage encore cette situation. Les dispositions en question visant directement les 
Roms et les Sinti sans que des mesures positives suffisantes soient prises à leur égard, elles constituent 
un traitement discriminatoire. Le COHRE affirme également que les nouvelles mesures de sécurité ont 
donné lieu à des expulsions forcées et à des actes de violence envers les campements de Roms et Sinti 
et que peu de solutions alternatives adéquates ont été proposées en termes de relogement. Les «Pactes 
de sécurité» engendrent une perception erronée de ces groupes vulnérables et, par conséquent, une 
ségrégation. Dans la première partie de la décision, relative au droit au logement, le Comité considère 
que la ségrégation des Roms et des Sinti dans des campements ou des zones d’installation similaires, les 
conditions dans lesquelles ils y vivent, et la pratique des expulsions ainsi que les actes de violence à leur 
encontre, constituent une violation de l’article E combiné à l’article 31 de la Charte révisée.

En ce qui concerne le droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et la jouissance par les 
familles roms et sintis de la protection sociale, juridique et économique, le COHRE affirme que l’Italie n’a 
pas mis en œuvre l’approche coordonnée exigée par la Charte pour lutter contre la pauvreté, et qu’elle 
a systématiquement exclu les Roms et les Sinti de tout statut juridique et du bénéfice des avantages so-
ciaux. Les «Pactes de sécurité» et la ségrégation de ces groupes vulnérables causent en outre une extrême 
pauvreté et une exclusion sociale. Le Comité suit les arguments du COHRE et constate une violation de 
l’article E combiné à l’article 30. Conformément à des décisions antérieures établissant que les articles 31 
et 16 se recoupent partiellement sur plusieurs aspects du droit au logement, une violation de l’article 31 
équivaut à une violation de l’article 16. De surcroît, les procédures d’identification des Roms et des Sinti 
instaurées par les autorités italiennes sont considérées comme constitutives d’une violation de l’article 
16, car elles se fondent exclusivement sur des raisons de sécurité théoriques et ne sont d’aucun secours 
pour résoudre l’un ou l’autre problème social. 

Enfin, pour ce qui concerne la jouissance par les travailleurs migrants et leurs familles du droit à la pro-
tection et à l’assistance, le Comité considère que le recours à des propos et des discours politiques xéno-
phobes à l’encontre des Roms et des Sinti, et l’expulsion de ceux-ci par les autorités italiennes, constituent 
une violation de l’article 19 lu en combinaison avec l’article E. 

120 Décision sur le bien-fondé de la réclamation n° 27/2004, Centre européen des droits des Roms (CEDR) c. Italie. 
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Autriche

Développements législatifs

Amendement par la Province de Vienne de sa législation anti-discrimination

Les amendements à la loi anti-discrimination adoptés par la Province de Vienne sont entrés en vigueur 
le 18 septembre 2010.121 Les nouvelles dispositions introduisent le handicap en tant que motif protégé; 
offrent une protection aux proches (dont l’interprétation est large) de personnes présentant des caracté-
ristiques liées à n’importe lequel des motifs; et étendent explicitement le champ d’application personnel 
de la protection aux personnes morales et la notion de charge disproportionnée à tous les motifs.  

Une procédure de conciliation est instituée, en vertu de laquelle il convient de rechercher une solution 
aux affaires de discrimination dans le cadre du Bureau pour la lutte contre la discrimination (Stelle zur 
Bekämpfung von Diskriminierungen). Si aucun accord ni règlement n’est trouvé après trois mois, une 
juridiction est saisie de la plainte. La procédure de conciliation est gratuite pour les deux parties.

Enfin, la loi viennoise anti-discrimination dispose que les subventions et fonds provinciaux sont exclusive-
ment accordés à des personnes physiques ou morales qui respectent les principes de non-discrimination 
et de non-rétorsion.122

Belgique

Jurisprudence

Une agence de voyage condamnée pour discrimination envers un client malentendant

Un homme atteint de surdité a voulu réserver un voyage organisé en Jordanie mais l’agence a refusé son 
inscription à moins qu’il puisse se faire accompagner, à ses frais, d’un assistant personnel. L’agence affir-
mait que sa sécurité ne pourrait être correctement assurée faute d’aptitudes à communiquer de manière 
adéquate avec la population locale. Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme a saisi 
le tribunal de commerce de Gand en faisant valoir que des mesures moins disproportionnées (utilisation 
d’un bloc-notes ou de sms pour fixer les rendez-vous) auraient suffi à assurer la sécurité du voyageur. Le 
tribunal a suivi les arguments du Centre et condamné l’agence de voyage à une amende de 650 euros 
pour n’avoir pas proposé d’aménagement raisonnable. Une astreinte de 1 000 euros est prévue en outre 
pour chaque nouvelle infraction et par jour durant lequel l’infraction constatée se poursuit. L’agence est 
également tenue de publier l’arrêt dans son agence de Gand et sur son propre site Internet, de même que 
dans les médias à ses propres frais.

Rejet par la Cour constitutionnelle d’une allégation de discrimination fondée sur l’âge dans la loi 
relative aux contrats de travail  

M. K. Goots est entré au service d’une association sans but lucratif en 1981 dans les liens d’un contrat de 
travail à durée indéterminée. En 2005, l’organisation a résilié le contrat de M. Goots avec un préavis de six 
mois conformément à l’article 83 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 

121 Journal officiel de Vienne n°  44/2010.
122 Article 9, par.1. 

at

be
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L’article 82 de la loi dispose que le l’employeur qui résilie un contrat à durée indéterminée doit observer 
un délai de préavis de trois mois. La même disposition prévoit que trois mois supplémentaires sont 
ajoutés au préavis obligatoire initial au début de chaque nouvelle période de service auprès du même 
employeur. Lorsque la rémunération annuelle de l’employé est supérieure à un montant déterminé, la 
période de préavis doit être fixée par un juge  ou par convention entre l’employeur et l’employé. L’article 
83 prévoit, au titre de dérogation à l’article 82, qu’un employeur qui donne un congé en vue de mettre 
fin à un contrat de travail à durée indéterminée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours 
duquel l’employé a atteint l’âge de 65 ans, doit accorder un préavis de six mois. C’est dans ce contexte 
que M. Goots a allégué devant le tribunal du travail d’Anvers que l’article 83 viole les principes d’égalité 
et de non-discrimination visés par les articles 10 et 11 de la Constitution au motif qu’il fixe des périodes 
de préavis différentes selon l’âge. Le tribunal a adressé une demande de décision préjudicielle à la Cour 
constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle a considéré que la différence de traitement appliquée aux employés dont le 
contrat de travail est résilié après qu’ils aient atteint l’âge de 65 ans repose sur un critère objectif  et qu’elle 
est dictée par un but social légitime. La dérogation envisagée par la loi protège les employés atteignant 
l’âge de la retraite. L’application de l’article 82 exigerait autrement des périodes de préavis relativement 
longues et les employeurs devraient décider plusieurs années à l’avance du maintien ou non d’employés 
plus âgés au travail. L’article 83 autorise dès lors des périodes de préavis plus courtes pour les employés 
qui bénéficient de toute façon d’une pension de retraite. Rappelant l’article 6 de la directive sur l’égalité 
de traitement en matière d’emploi (2000/78/CE), la Cour conclut que l’article 83 est raisonnablement jus-
tifié dans le cadre du droit national et qu’il ne viole pas les principes d’égalité et de non-discrimination.123 
http://www.const-court.be/

Condamnation d’un ancien Premier ministre et d’un ancien ministre fédéral de l’Égalité des 
chances pour défaut de mise en œuvre du test de situation

L’entrée dans une boîte de nuit a été refusée à trois reprises à M. Abdel Ani Sarrokh, un homme d’origine 
marocaine, alors qu’elle était accordée à sa compagne de souche européenne. En théorie, en vertu de la 
loi fédérale anti-discrimination du 25 février 2003, le test de situation est admis en justice en tant que 
preuve de discrimination. En pratique, le gouvernement belge n’a jamais adopté d’arrêtés d’exécution 
définissant les conditions d’admission d’un test de situation en tant que moyen de preuve dans des 
affaires de discrimination, et la disposition a été supprimée dans la nouvelle loi anti-discrimination du 
10 mai 2007 qui remplace celle de 2003.  

Par suite d’une action civile contestant le défaut d’adoption de dispositions concrètes régissant le test 
de situation conformément à la loi, une juridiction civile de Bruxelles a acquitté le Premier ministre, en sa 
qualité de chef de gouvernement, et a condamné le ministre fédéral de l’Égalité des chances, compétent 
en la matière, à une amende symbolique d’un euro au titre d’indemnisation pour la non mise en œuvre 
de la loi de 2003. La Cour d’appel de Bruxelles a infirmé la décision prise en première instance et octroyé 
au plaignant un montant de 3 000 euros. L’État a été condamné en outre à verser 3 074 euros pour frais 
de justice et 1 300 euros au titre de contribution aux honoraires des avocats pour défaut d’adoption de 
règlements d’application adéquats. Ce manquement enfreint l’article 108 de la Constitution relatif aux 
pouvoirs d’exécution du gouvernement. 

123 Arrêt n° 107/2010 du 30 septembre 2010 (numéro du rôle: 4810).
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Derniers développements relatifs à l’interdiction à une enseignante en mathématique de porter 
un foulard à l’école124 

Une enseignante en mathématique a intenté une action en justice contre la décision d’une école de la 
licencier parce qu’elle portait un foulard dans l’enceinte de l’établissement et contrevenait au règlement 
adopté en la matière par la ville de Charleroi. L’enseignante a allégué en premier lieu devant le Conseil 
d’État que le conseil communal de la ville de Charleroi avait outrepassé les pouvoirs conférés par la loi 
et ne pouvait donc adopter un règlement interdisant aux enseignants de porter des signes ostentatoires 
religieux, politiques ou philosophiques à l’école. Le Conseil d’État rappelle que l’organisation de l’ensei-
gnement incombe, en vertu de la Constitution, aux trois communautés linguistiques de Belgique. Il en 
découle que les autorités locales sont habilitées à expliciter les décrets communautaires qui en décou-
lent. Le conseil communal était donc dûment habilité à préciser les obligations des enseignants dans le 
cadre du principe de neutralité125 en interdisant le port de tout signe ostentatoire religieux, politique ou 
philosophique à l’école. Dans le droit fil de la jurisprudence du CEDH, le terme «loi» doit être interprété de 
façon large et inclure les textes de rang infra-législatif, y compris les règlements adoptés par les conseils 
communaux. Enfin, la mesure contestée poursuit un but légitime, à savoir l’instauration du principe de 
neutralité dans les établissements locaux de l’enseignement secondaire, afin de respecter la liberté de 
conscience des élèves. Étant donné qu’elle impose une restriction aux seuls enseignants, elle est considé-
rée come proportionnée au but légitime poursuivi. 

En deuxième lieu, l’enseignante en mathématique a allégué une violation du principe d’égalité et d’inter-
diction de discrimination fondée sur la religion. Le Conseil d’État rappelle que l’article 11 du décret de la 
Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination 
autorise des différences de traitement liées à la religion ou aux convictions dans le cas d’organisations 
publiques ou privées ayant un fondement éthique particulier. En vertu de cette loi, les organisations en 
question peuvent requérir des personnes travaillant pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté 
envers leur éthique. Le Conseil d’État considère que la disposition est applicable en l’espèce puisque la 
requérante enseigne dans des écoles soumises au principe de neutralité. À la lumière de ces observa-
tions, le Conseil d’État estime qu’aucun des motifs d’annulation n’est établi et, en conséquence, rejette la 
demande. 
http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=210000&l=fr 

Chypre

Développement politiques 

Publication par l’organisme pour l’égalité de traitement d’un code de conduite relatif au handicap

L’organisme national pour l’égalité de traitement a publié en septembre 2010 un code de bonnes pra-
tiques relatif à la discrimination fondée sur le handicap en matière d’emploi et de travail, qui vise à aider 
les employeurs et les salariés à prévenir ce type de discrimination sur le lieu de travail. Ce document de 
trente pages décrit en termes simples le cadre législatif pertinent en l’illustrant d’exemples réels et fictifs  
tirés de la jurisprudence de l’organisme lui-même ainsi que de celle du CEDH et des juridictions nationales 
de l’UE. Le code comprend six chapitres: le premier présente les objectifs et le statut juridique du code; le 
chapitre 2 propose un guide pour la prévention de la discrimination et un aperçu de la dimension sociale 

124 Voir Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 11, p. 57. 
125 Décret de la Communauté française du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement, Moniteur Belge, 18 juin 

1994. 
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de la discrimination, et analyse l’importance d’une coopération avec des personnes handicapées pour 
résoudre les problèmes actuels et éviter des problèmes futurs; le chapitre 3 décrit les droits et obligations 
conférés par la loi; le chapitre 4 énumère les différents types de discrimination illégale en expliquant des 
notions telles que la discrimination directe et indirecte, le harcèlement, les injonctions de discriminer, 
la mesures de rétorsion, les dérogations et l’action positive; le chapitre 5 traite de l’obligation d’aména-
gement raisonnable; et le chapitre 6 expose les procédures de recours, les organismes compétents, les 
sanctions prévues par la loi et le renversement de la charge de la preuve. 
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/kodikas_gia_diakriseis_logo_ana-
pirias_ergasia.pdf 

Jurisprudence

Le trouble de la parole assimilé à un handicap par l’organisme pour l’égalité de traitement 

Une candidate ayant obtenu un poste de secrétaire adjointe dans un hôpital a été licenciée une semaine 
après avoir commencé à travailler au motif qu’elle n’était pas suffisamment efficace. Une enquête a 
révélé que la direction de l’hôpital considérait que les difficultés d’élocution de la plaignante étaient 
susceptibles d’engendrer des problèmes de communication lors des contacts quotidiens avec le public. 
La direction a cependant affirmé que tout était fait pour la réaffecter à un poste où elle ne serait pas en 
contact avec le public. 

L’organisme pour l’égalité de traitement126 a considéré qu’un trouble de la parole doit être assimilé à un 
handicap en vertu de la législation nationale et de l’arrêt de la Cour de justice de l’UE dans l’affaire Chacon 
Navas,127 qui définit la notion de «handicap» comme une limitation, résultant notamment d’atteintes 
physiques, mentales ou psychiques et entravant la participation de la personne concernée à la vie 
professionnelle pendant une période prolongée. L’organisme pour l’égalité de traitement a conclu, à la 
lumière de ces observations, que le licenciement de la plaignante constituait une discrimination fondée 
sur le handicap, étant donné que la direction de l’hôpital n’a pas prévu d’aménagement raisonnable. 
La plaignante étant restée sans emploi depuis lors, l’organisme pour l’égalité a invité les deux parties à 
une consultation avant de formuler des recommandations finales quant aux réparations suggérées pour 
indemniser le préjudice subi. 

Établissement par l’organisme pour l’égalité de traitement d’une discrimination fondée sur le 
handicap envers une travailleuse affectée à un poste très éloigné de son domicile 

La mère d’un enfant handicapé de dix mois a déposé plainte auprès de l’organisme pour l’égalité de 
traitement en faisant valoir que son affectation à un poste d’enseignement dans une école très éloignée 
de son domicile constituait une discrimination. Elle s’était préalablement plainte auprès de la Commis-
sion du service éducatif en invoquant un règlement qui autorise la dite Commission à transférer des 
enseignants à leur demande pour des motifs liés à une grossesse ou à la charge d’un enfant de moins 
de 12 mois. Elle indiquait que l’état de son enfant réclamait des séances thérapeutiques régulières qui 
justifiaient son transfert. La Commission n’a répondu ni à la requête de la mère ni à celle de l’organisme 
pour l’égalité de traitement. 

L’organisme pour l’égalité de traitement128 a rappelé l’affaire Coleman129 en précisant que l’interdiction 
de discrimination fondée sur le handicap consacrée par la directive 2000/78/CE relative à l’égalité de 

126 Dossier n°  Α/Π 2898/2007, Α.Κ.Ι. 10/2010 du 23 février 2010. 
127 Affaire C–13/05, Chacon Navas, Recueil 2006, p. I-6467.
128 Dossier n°  Α.Κ.Ι. 82/2009 du 25 juin 2010. 
129 Affaire C-303/06, S. Coleman c. Attridge Law & Steve Law, Recueil 2008, p. I-5603.
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traitement dans le domaine de l’emploi et par la législation nationale de transposition130 ne se limite 
pas aux travailleurs handicapés mais s’étend aux travailleurs qui, sans souffrir eux-mêmes d’un handicap, 
ont la charge d’une personne handicapée. L’organisme pour l’égalité de traitement a également invoqué 
l’article 3B, paragraphe 1, de la loi relative aux personnes handicapées, qui dispose que rien n’empêche 
un traitement plus favorable en matière d’emploi, même s’il peut sembler à première vue discriminatoire 
envers d’autres travailleurs, lorsque la différence de traitement vise à prévenir ou à compenser un désa-
vantage lié à un handicap. Il en découle qu’un traitement plus favorable peut être étendu aux personnes 
qui s’occupent d’handicapés sans entraîner pour autant de violation du principe d’égalité. Étant donné 
qu’il est apparu que la Commission avait eu la même attitude dans des affaires similaires impliquant des 
femmes enceintes et des personnes ayant la charge principale de nouveau-nés en ne prenant pas en 
compte le caractère particulier de leur situation, l’organisme pour l’égalité de traitement a considéré que 
ces pratiques ne respectaient pas le principe selon lequel deux choses non égales ne doivent pas être 
traitées de façon égale. Enfin, l’organisme pour l’égalité de traitement a annoncé son intention d’émettre 
une recommandation et a dès lors invité les deux parties à une consultation, conformément à la procé-
dure fixée par la loi.
http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/ombudsman.nsf/All/A85BC1134AC8CAA2C22577580037
4FBD/$file/AKI82.2009-25062010.doc?OpenElement 

Politique d’inscription à l’Université ouverte déclarée discriminatoire envers les candidats jeunes

Un candidat à l’Université ouverte131 a déposé plainte à l’encontre du système d’admission basé sur des 
points en faisant valoir qu’il avait été exclu en raison de son âge. Bien qu’il ait ultérieurement retiré sa 
plainte, l’organisme pour l’égalité de traitement a décidé de mener une enquête pour son propre compte 
car l’affaire lui semblait constitutive d’une discrimination indirecte. L’admission à l’Université ouverte 
s’appuie sur plusieurs critères, y compris le nombre d’années écoulées depuis l’obtention par le candidat 
de son diplôme de fin d’études. Lors de l’enquête, l’Université ouverte a explicitement reconnu que cette 
mesure visait à favoriser des candidats plus âgés, estimant que les candidats plus jeunes ont davantage 
de possibilités en termes d’admission dans des universités de type classique. L’organisme pour l’égalité 
de traitement a dès lors estimé que cette politique d’admission constituait une discrimination envers les 
candidats plus jeunes. Il a notamment considéré que la différence de traitement ne pouvait être justifiée 
au motif que les candidats plus jeunes avaient un éventail plus large de possibilités, étant donné qu’au-
cune preuve n’étaye cette affirmation. Le rapport de l’organisme pour l’égalité souligne en outre que le 
cas ne relève pas de la dérogation prévue par la directive 2000/78, qui fait spécifiquement référence aux 
politiques du marché du travail. 

Caractère discriminatoire d’une procédure d’exemption des cours de religion 

Une plainte à l’encontre de la procédure suivie par le ministre de l’Éducation en matière de dispense de 
participation aux cours de religion dans les écoles publiques a été portée à l’attention de l’organisme 
pour l’égalité de traitement. L’affaire concernait une élève dispensée de ces cours en raison de son appar-
tenance aux Témoins de Jéhovah, qui était obligée de rester dans la cour de l’école au lieu de participer à 
un projet spécial, comme le prévoient les instructions ministérielles. Les parents de l’élève avaient du en 
outre signer une déclaration stipulant que l’école ne pourrait être tenue pour responsable d’un incident 
survenant dans la cour. 

130 Loi N. 127(I)/2000 relative aux personnes handicapées. 
131 L’Université ouverte de Chypre est un établissement public d’enseignement proposant un enseignement ouvert et à distance 

dans la perspective d’un apprentissage tout au long de la vie. 
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Le 7 novembre 2010, l’organisme pour l’égalité a publié un rapport non contraignant132 dans lequel il fait 
tout d’abord remarquer que le règlement scolaire prévoit d’exempter uniquement les élèves qui ne sont 
pas de confession chrétienne orthodoxe. L’organisme rappelle que la religion et les convictions relèvent 
des informations personnelles sensibles qui ne doivent être révélées que s’il existe une justification 
objective et raisonnable poursuivant un but légitime, ce qui n’est pas le cas ici. L’obligation de révéler 
ses convictions religieuses est contraire au principe de la liberté de pensée, de conscience et de religion, 
laquelle est garantie par la Constitution et par des conventions internationales ratifiées par Chypre 
(Convention européenne des droits de l’homme et Protocole 12 entre autres). L’organisme pour l’égalité 
insiste sur le caractère vague et incertain de l’exemption d’activités scolaires telles que des célébrations 
nationales, des services religieux et des processions – ce qui enfreint également le principe susmentionné. 

L’organisme pour l’égalité de traitement constate en outre la stigmatisation de l’élève du fait de son 
isolement de ses condisciples et du retard de plusieurs mois apporté à l’application de l’exemption après 
la publication des instructions du ministère. L’organisme pour l’égalité conclut que l’attention insuffisante 
de l’école à l’égard de la situation de l’élève a engendré vis-à-vis de celle-ci un traitement défavorable 
basé sur la religion. Il recommande donc que le règlement scolaire soit modifié de manière à éviter à 
l’avenir la divulgation des convictions religieuses et de l’objection de conscience. Il recommande l’uti-
lisation d’un formulaire spécial de demande d’exemption qui, rempli par les parents, précise clairement 
qu’il n’y a pas d’obligation de révéler ses convictions religieuses. Enfin, il est suggéré que le personnel des 
établissements scolaires impliqué dans la procédure d’exemption reçoive une formation à cette fin en 
vue d’éviter toute stigmatisation supplémentaire. 

République tchèque

Développement politiques

Élection du nouveau médiateur 

À l’issue du second tour de l’élection du nouveau médiateur tchèque, les principaux partis politiques 
sont tombés d’accord sur un candidat commun. La Chambre des Députés a choisi le nouveau médiateur 
parmi quatre candidats (deux proposés par le Sénat et deux par le Président tchèque, Václav Klaus). M. 
Pavel Varvařovský, proposé par le Sénat, a finalement été désigné par la Chambre des Députés en sep-
tembre 2010. Il a immédiatement fait part de son intention de renforcer les compétentes du médiateur, 
étant convaincu que des pouvoirs supplémentaires tels qu’une capacité juridique indépendante devant 
la Cour constitutionnelle et la possibilité de proposer l’abrogation ou la modification de certaines dispo-
sitions législatives sont indispensables à l’exécution de la fonction.

Jurisprudence

Auteurs d’un incendie volontaire contre une famille rom condamnés pour tentative de meurtre à 
caractère raciste

En avril 2009, trois membres d’une famille rom de Vítkov ont été gravement blessés par le feu mis à leur 
maison au milieu de la nuit. Natalie, une fillette d’un peu moins de deux ans, a été brûlée à plus de 80%. 
Le personnel de l’hôpital est parvenu à la sauver, mais elle aura des séquelles toute sa vie, y compris 

132 Réf. N° A.K.R. 135/2009. 

cz
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des douleurs et une défiguration. Quatre extrémistes de droite ont été identifiés par la police en tant 
qu’auteurs de cet acte et accusés de tentative de meurtre à caractère raciste. 

Le tribunal régional d’Ostrava a déclaré les quatre hommes coupables et les a condamnés à une peine 
d’emprisonnement allant de 20 à 22 ans. Il a également alloué 9 500 000 CZK (413 043 euros environ) à 
Natalie au titre d’indemnisation pour préjudice moral. 

Danemark

Développement politiques

Publication par le gouvernement danois d’un nouveau plan d’action de lutte contre la discrimina-
tion fondée sur l’origine raciale et ethnique

Le 5 juillet 2010, le gouvernement a publié un «Plan d’action pour l’égalité de traitement et le respect 
de la personne indépendamment de son origine raciale ou ethnique» (Handlingsplan om etnisk ligebe-
handling og respekt for den enkelte) – initiative visant à actualiser le plan d’action pour la promotion de 
l’égalité de traitement et la lutte contre le racisme adopté par le gouvernement en 2003. Le nouveau plan 
recommande des activités à plusieurs volets qui, coordonnées et ciblées, conjuguent les mesures déjà en 
place et des mesures nouvelles pour combattre l’inégalité de traitement fondée sur l’origine raciale ou 
ethnique et promouvoir la diversité et l’égalité des chances. Le plan prévoit des actions pour la promotion 
de l’égalité des chances dans les domaines de l’emploi et de l’éducation en supprimant, par exemple, les 
obstacles qui empêchent les groupes ethniques minoritaires de trouver du travail. Il contient également 
des initiatives destinées à lutter contre la discrimination au niveau des activités culturelles et récréatives 
en instaurant notamment des sanctions à l’encontre de détenteurs de licences pour des animations 
nocturnes se rendant coupables de discrimination. Enfin, le plan encourage les initiatives qui favorisent 
le dialogue mutuel, la participation à la vie de la collectivité et une citoyenneté active, et qui encouragent 
le respect des personnes, la diversité et une société plurielle. 

Jurisprudence

Discrimination  fondée sur l’origine raciale et ethnique établie par le Conseil pour l’égalité de 
traitement

Le 17 septembre 2010, le Conseil pour l’égalité de traitement a condamné le propriétaire d’un magasin 
de vin pour discrimination fondée sur l’origine raciale et ethnique, accusé d’avoir dit «Tu peux retourner 
dans le foutu pays dont tu viens» à une personne d’origine latino-américaine qui participait à une réunion 
organisée dans son magasin. Le Conseil a affirmé que cette déclaration avait un caractère manifestement 
ethnique et suscitait dès lors un environnement dégradant affectant la dignité du requérant. Le Conseil 
a cependant tenu compte du fait qu’il s’agissait d’un acte isolé – la partie défenderesse semblant avoir 
perdu son sang-froid en raison du nombre très faible de participants ayant répondu à son invitation. Une 
indemnisation financière de 1 000 DKK (133 euros environ) a été allouée au requérant.  

dedk
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France

Développements législatifs

Derniers développements relatifs au 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 a examiné une proposition relative au «Défenseur des droits»,133 nouvelle institution 
envisagée par suite de la révision de l’article 71-1 de la Constitution.134 Le 18 janvier 2011, l’Assemblée 
nationale a confirmé les amendements présentés par le Sénat et adopté le projet de loi relatif au Défen-
seur des droits et la loi organique créant la nouvelle institution. Celle-ci aura pour rôle de veiller à ce que 
l’État et les instances exerçant des prérogatives publiques respectent les libertés et droits individuels.  

M. Pierre Morel-A-L’Huissier a été désigné comme rapporteur en vue de mener de nouvelles consultations 
et de préparer une nouvelle version consolidée du texte. Le 1er février 2011, les projets de loi ont été re-
présentés au Sénat pour un vote après seconde lecture. Une commission conjointe (Sénat et Assemblée 
nationale) devrait les avoir examinés pour la fin du mois de février 2011. 

Le Défenseur des droits intégrera la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité 
(HALDE) au sein de sa propre structure, ce qui signifie que les compétences et le personnel de la HALDE 
seront absorbés par la nouvelle institution. Cette incorporation de la HALDE prendra effet un mois après 
l’adoption de la loi – laquelle est prévue, à l’heure d’écrire ces lignes – pour début mai 2011.

En vertu de la loi organique, le Défenseur des droits aura la personnalité juridique et sera nommé par le 
Président de la République. Les plaignants, de même que les ONG (article 5), les membres du Parlement 
et les institutions parlementaires (article 7) sont habilités à saisir directement le Défenseur des droits. 
Celui-ci pourra également agir de son propre chef (article 4). Sa compétence s’étend à toutes les réclama-
tions en matière d’accès aux services publics et au fonctionnement de ceux-ci, de même qu’aux plaintes 
relatives aux droits des enfants, à l’usage abusif de la violence par les forces de sécurité et aux cas de 
discrimination. L’article 4, paragraphe 3, de la loi organique telle que modifiée par l’Assemblée nationale 
prévoit explicitement la compétence du Défenseur des droits en ce qui concerne les personnes privées 
dans les affaires de discrimination.

En ce qui concerne la lutte contre la discrimination et la promotion de l’égalité, le Défenseur des droits 
intervient en consultant un collège (article 12 bis). Les moyens d’information seront similaires à ceux 
qui sont actuellement à la disposition de la HALDE (articles 15, 16, 17, 18). Les questions touchant à 
l’interprétation d’une disposition législative continueront d’être adressées au Conseil d’État (article 24). 
L’instauration d’une possibilité de demander une ordonnance à un juge en cas d’opposition vise à amé-
liorer l’efficacité des procédures d’investigation (article 17 bis et article 18, paragraphes II et III). Le projet 
de loi institue une procédure d’action collective auprès des tribunaux administratifs qui peut être initiée 
par le Défenseur des droits (article 24 bis). Le projet de loi maintient pour le reste les compétences de la 
HALDE.135 L’Assemblée nationale a réintroduit dans le texte, en seconde lecture, la compétence existante 
en matière de travaux d’étude et de recherche, et de promotion des droits à l’égalité et des bonnes pra-

133 Projet de loi n° 610 du 9 septembre 2009 relatif au Défenseur des droits.
134 Voir Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 11, p. 59. 
135 Voir l’article 21 bis (médiation), l’article 22 (droit d’imposer une transaction par laquelle l’auteur des faits doit verser une 

amende ou faire l’objet de poursuites), l’article 23 et 23 bis (droit d’engager de poursuites disciplinaires), l’article 26 (droit de 

présenter des observations aux juridictions) et l’article 25 (droit de formuler des recommandations en vue de modifications 

législatives et réglementaires). 
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tiques en la matière (article 26 bis). Le Défenseur des droits continuera de présenter un rapport annuel aux 
institutions parlementaires et gouvernementales (article 27 II). Il ressort clairement de ces observations 
que le projet de loi satisfait à l’ensemble des exigences fixées par les directives anti-discrimination pour 
ce qui concerne les organismes spécialisés. 

Le projet de loi présente un certain nombre de difficultés, et notamment le fait que la commission d’exa-
men des plaintes peut uniquement formuler des recommandations, lesquelles peuvent être infirmées 
par le Défenseur des droits. De surcroît, et à l’inverse de la HALDE, le Défenseur des droits est habilité 
à sélectionner les réclamations appelant une investigation ou une intervention de sa part (article 20). 
Il omet par ailleurs le pouvoir d’aider le gouvernement lors de négociations internationales en rapport 
avec la discrimination. Enfin, le Défenseur des droits n’est pas doté d’un comité consultatif représentant 
les parties prenantes de la société civile, comme c’est le cas de la HALDE aujourd’hui. 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2574.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0596.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0595.asp

Adoption de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public

Le Sénat a adopté en seconde lecture, en septembre 2010, une loi interdisant le port de vêtements cou-
vrant le visage dans les lieux publics. En octobre 2010, le Conseil constitutionnel a décidé que cette loi 
était conforme à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui protège la liberté 
de conscience. Selon le Conseil, la loi assure un juste équilibre entre la protection de la sécurité publique 
et de l’ordre public, d’une part, et la protection de la liberté et de l’égalité des femmes, d’autre part. Il 
précise néanmoins que l’interdiction ne peut s’appliquer aux lieux de cultes ouverts au public, car elle 
contreviendrait à la liberté d’expression religieuse. 

L’article 1 de la loi interdit la dissimulation du visage dans l’espace public – ce dernier étant constitué des 
voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public (centres commerciaux, 
théâtres, restaurants et musées notamment). L’article 2, paragraphe 2, introduit les dérogations pour 
raisons de santé ou motifs professionnels; pour les pratiques sportives, les fêtes ou les manifestations 
artistiques ou traditionnelles; et pour le port de casques de police ou de cyclomoteurs/motos.

L’article 3 fait de la dissimulation du visage un délit punissable d’une amende de 150 euros et/ou de 
la participation à un stage de citoyenneté (cours sur les valeurs de la République française). Ce dernier 
entrera en vigueur six mois après l’adoption de la loi à l’issue d’une campagne de sensibilisation massive. 
Des sanctions plus sévères sont prévues pour les personnes qui imposent à des tiers de porter une tenue 
dissimulant le visage (un an d’emprisonnement et une amende de 30 000 euros). Les peines sont dou-
blées si la contrainte est exercée sur une personne de moins de 18 ans. 

La loi devrait entrer en vigueur au printemps 2011. 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/voile_integral.asp
http://www.senat.fr/lc/lc201/lc201_mono.html
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.senat.fr/leg/pjl09-675.pdf
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2009-2010/700.html
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Jurisprudence

L’État tenu pour strictement responsable de l’insuffisante accessibilité des bâtiments judiciaires 
aux personnes handicapées exerçant une profession juridique 

Mme B., qui utilise un fauteuil roulant, s’est pourvue contre l’État pour manquement à l’obligation de 
prévoir des aménagements raisonnables, affirmant qu’elle ne pouvait accéder à certains bâtiments 
judiciaires de la juridiction de Douai où elle exerce la profession d’avocat. Elle a plus particulièrement 
insisté sur le fait que le personnel du tribunal devait la porter pour accéder au bâtiment ou organiser des 
audiences sur le parking. 

Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, l’État a adopté le 17 mai 2006 un décret précisant que toutes 
les infrastructures publiques doivent avoir été rendues accessibles au 1er janvier 2015. En conséquence, 
le tribunal du fond et la juridiction d’appel ont estimé qu’étant donné que le délai fixé pour l’achèvement 
des travaux d’aménagement n’expirait qu’en 2015, l’État ne pouvait être tenu responsable de n’avoir pas 
fourni un aménagement adéquat. 

En appel, le Conseil d’État a reproché aux juridictions inférieures de s’être focalisées sur le délai imposé 
par le décret sans prendre en compte l’obligation spécifiquement imposée à l’État vis-à-vis des avocats 
(conformément à la directive 2000/78/CE relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi). Les juri-
dictions inférieures auraient dû vérifier si l’inégalité de fait pouvait rendre l’État strictement responsable. 
Le Conseil a ensuite établi que des efforts suffisants avaient été déployés sur le plan législatif et que 
l’État ne pouvait être tenu pour responsable au motif d’une transposition insuffisante de la directive 
2000/78/CE. Il a cependant considéré que l’État pouvait être tenu pour strictement responsable en raison 
de l’inégalité de fait en termes d’accès aux bâtiments judiciaires, étant donné que Mme B. est une auxi-
liaire de justice. Les faits attestent que la situation allait au-delà d’un inconvénient raisonnable qu’une 
personne handicapée doit normalement supporter, et que les difficultés découlant de cette situation 
entravent l’exercice de sa profession. Le Conseil a alloué à Mme B. une somme de 20 000 euros au titre 
d’indemnisation du préjudice moral.
http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=2151

Confirmation par le Conseil constitutionnel de la limitation du droit de stationnement des Roms 
et des gens du voyage

La «loi Besson» de 2000136 oblige tous les départements français à prendre des mesures pour l’accueil et 
l’habitat des gens du voyage, en ce compris l’aménagement obligatoire d’aires de stationnement par les 
municipalités. En 2008, un total de 93 schémas départementaux avaient été adoptés en vertu de la loi 
mais, à l’heure décrire ces lignes, 21 165 aires de stationnement avaient été installées à l’intention des 
Roms et des gens du voyage, alors que les autorités elles-mêmes reconnaissent qu’il en faudrait 41 840.137 
De nombreux maires ont adopté en outre des décrets interdisant le stationnement de résidences mobiles 
et empêchant le stationnement sur des terrains privés. 

C’est dans ce contexte que le Parlement a amendé la loi Besson en 2003 et introduit les articles 9 et 
9-1 qui autorisent l’évacuation forcée des résidences mobiles non stationnées sur les aires officiellement 
aménagées à cet effet dans les municipalités qui ont mis en œuvre les schémas d’accueil et d’habitat ou 
dans lesquelles le nombre peu élevé d’habitants ne justifie pas l’adoption d’un schéma de ce type. Dans 

136 Loi n°  2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. 
137 Les ONG estiment pour leur part qu’il en faudrait 60 000.
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ce dernier cas, les Roms et les gens du voyage sont autorisés à stationner sur des terrains privés pour 
autant que le maire n’ait pas adopté de règlement le leur interdisant de manière spécifique. 

Deux ONG exerçant leur activité en rapport avec les gens du voyage138 ont intenté des poursuites en 
invoquant une discrimination fondée sur l’origine ethnique et raciale qui entrave la liberté de circulation 
consacrée par la Constitution. 

Selon la Cour constitutionnelle, l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 
ne s’oppose pas à des dérogations au principe d’égalité ni à l’adoption de réglementations différentes en 
réponse à des situations particulières pour des motifs d’intérêt général pour autant que la différence de 
traitement ait un rapport direct avec l’objet de la législation. En l’espèce, considérant que les dispositions 
en question s’appliquent à tous les gens du voyage ayant choisi un mode de vie différent des personnes 
qui vivent de manière sédentaire, la Cour a estimé que la distinction «repose sur des critères objectifs 
et rationnels en rapport direct avec le but que s’est assigné le législateur en vue d’accueillir les gens du 
voyage dans des conditions compatibles avec l’ordre public et les droits des tiers». Dès lors, les disposi-
tions visées n’instituent pas de discrimination raciale et ne sont pas contraires au principe d’égalité.

En ce qui concerne la liberté d’aller et venir, les limites imposées au droit de stationnement sont justifiées 
par la sauvegarde de l’ordre public et jugées proportionnées à cet objectif. 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/
decisions-depuis-1959/2010/2010-13-qpc/decision-n-2010-13-qpc-du-09-juillet-2010.48598.html

ARY de Macédoine

Développements législatifs

Entrée en vigueur de la loi générale anti-discrimination

La phase de mise en œuvre de la première législation exhaustive en matière de non-discrimination («Loi 
sur la prévention et la protection contre la discrimination»), adoptée en avril 2010 par l’Assemblée de 
la République de Macédoine, a débuté le 1er janvier 2011. Plusieurs aspects importants de cette mise 
en œuvre, parmi lesquels la composition et le budget de l’organisme pour l’égalité de traitement, n’ont 
toutefois pas encore été réglés. De plus, outre le fait qu’il existe de nombreuses dispositions contradic-
toires en matière de lutte contre la discrimination dans différentes lois, la nouvelle loi générale ne prévoit 
aucune disposition transitoire en vue d’ajuster le système juridique et de le préparer à sa mise en œuvre. 
Des questions telles que la compétence pour trancher dans des affaires de discrimination ou la définition 
des motifs de discrimination risquent bien, elles aussi, de poser problème à l’avenir.

Désignation des membres du Comité pour la protection contre la discrimination

Conformément à la nouvelle loi anti-discrimination instituant un Comité pour la protection contre la 
discrimination en tant qu’organisme pour l’égalité de traitement, le Parlement a procédé à la nomination 
du Comité en question par sa décision n° 07-5222/1 du 27 décembre 2010. Plusieurs membres de partis 
politiques d’opposition ont cependant exprimé une profonde préoccupation à l’égard de cette procédure 
de nomination en faisant valoir qu’un certain nombre de personnes désignées manquent d’expérience 

138 FNASAT – Fédération nationale des associations solidaires avec les tsiganes et gens du voyage – et UNISAT –  Union nationale des 

institutions sociales d’action pour les tsiganes. 

Mk
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dans le domaine de la lutte contre la discrimination et peuvent connaître des conflits d’intérêts du fait 
qu’ils continueront de travailler pour des ministères. 

Plusieurs candidats déboutés ont annoncé leur intention d’introduire une réclamation auprès du Tribunal 
administratif. 
http://www.sobranie.mk/?ItemID=2547F32CBD6B7D409453ACB1CAB201A3
http://www.sobranie.mk/ext/materialdetails.aspx?Id=f865c40a-05b5-491c-a49d-79fc5ff85318

Allemagne

Jurisprudence

Réexamen par le Tribunal constitutionnel fédéral de l’exercice des compétences de la Cour de 
justice de l’UE dans l’arrêt Mangold

Le 26 avril 2006, le Tribunal fédéral du travail (Bundesarbeitsgericht) a condamné une entreprise qui avait 
conclu des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs ayant atteint l’âge de 52 ans. En 
vertu du principe de primauté de la législation européenne, le Tribunal a appliqué l’arrêt Mangold dans 
lequel la Cour de justice de l’UE a considéré que l’article 14, paragraphe 3, de la loi sur l’emploi à temps 
partiel et à durée déterminée (Teilzeit- und Befristungsgesetz) ne respectait pas le droit communautaire.139 
L’entreprise a saisi le Tribunal constitutionnel fédéral pour tenter d’obtenir que l’affaire Mangold soit 
déclarée un abus de pouvoir (ultra vires) – la requérante alléguant que la Cour de justice européenne 
a été au-delà de la compétence que lui confèrent les traités en développant une nouvelle doctrine du 
principe général de l’UE en matière de discrimination fondée sur l’âge étant donné qu’il n’existe, à son 
avis, aucun principe de ce type dans l’ordre juridique communautaire. La requérante a également fait 
valoir que l’application de l’arrêt Mangold à son propre cas constituait une violation de ses droits fon-
damentaux relatifs à la liberté de profession (article 12 de la Loi fondamentale) et à la liberté générale 
d’action (article 2, paragraphe 1, de la Loi fondamentale). Elle a fait valoir en outre que le fait que le Tribu-
nal fédéral du travail n’ait pas adressé de demande de décision préjudicielle à la Cour de justice de l’UE 
dans cette affaire constitue une violation de son droit à la protection juridique consacré par l’article 101, 
paragraphe 1, de la Loi fondamentale.

Le Tribunal constitutionnel fédéral (Bundesverfassungsgericht) a débouté la partie requérante et déclaré 
que, même dans l’hypothèse selon laquelle il y aurait eu non-respect du droit communautaire, cette 
violation n’aurait pas été suffisamment grave pour justifier la non prise en compte de l’arrêt. Seul un 
abus flagrant des pouvoirs ayant pour conséquence de modifier fortement la structure institutionnelle 
de l’UE aux dépens des États membres permettrait au Tribunal de réexaminer un arrêt de la Cour de 
justice européenne. En ce qui concerne l’article 101, paragraphe 1, le Tribunal constitutionnel a estimé 
qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs pour que le Tribunal fédéral du travail demande une décision 
préjudicielle à la Cour européenne.
www.bverfg.de

139 7 AZR 500/04.

de
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Grèce

Jurisprudence

Reconnaissance par le Comité des droits de l’homme des Nations unies de l’expulsion forcée et de 
la destruction illégale du logement d’une famille rom  

Durant l’été 2006, Antonios Georgopoulos, Chrysafo Georgopoulou et leurs sept enfants ont tempo-
rairement quitté le campement rom de Riganokampos dans la ville de Patras pour travailler comme 
saisonniers et rendre visite à leur famille à Agrinio. Pendant leur absence, la municipalité, invoquant des 
«opérations de nettoyage» a démoli les logements de tous les résidents qui n’étaient pas sur place. Elle a 
informé la famille en question qu’elle recevrait une subvention pour louer un nouvel appartement et lui 
a donné 200 euros au titre d’indemnité pour la démolition de leur habitation et la destruction de leurs 
biens. La famille a également fait valoir que son déplacement forcé et la démolition étaient illégaux e, 
l’absence de la moindre décision judiciaire ou autre susceptible de recours. Elle a décidé de construire 
une nouvelle habitation dans le même campement, mais une patrouille de police et un bulldozer l’en a 
empêchée. L’affaire a été portée devant le Comité des droits de l’homme des NU, qui est compétent pour 
l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

Dans un avis publié le 14 septembre 2010, le Comité a considéré que les allégations de la famille rom 
quant à leur expulsion arbitraire et illégale et la démolition de leur maison, qui portent préjudice à leur 
vie de famille et à la jouissance de leurs droits en tant que minorité, étaient suffisamment fondées. Le 
Comité a conclu que la démolition du logement de la famille rom et l’empêchement de reconstruire 
une habitation dans le campement rom de Riganokampos constituaient une violation de l’article 17 
(immixtions arbitraires ou illégales), de l’article 23 (famille) et de l’article 27 (droits des minorités) lus 
seuls ou en combinaison avec l’article 2, paragraphe 3 (recours utile) du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques. Il n’était pas nécessaire, à la lumière de ces constatations, d’examiner l’allégation 
de la famille rom concernant le non-respect de l’article 7 (traitement cruel, inhumain ou dégradant) et 
de l’article 26 (non-discrimination) lus seuls ou en combinaison avec l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3. 
À l’heure d’écrire ces lignes, aucune autre procédure n’a été engagée au niveau national en termes de 
sanctions et d’indemnisation. 
http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3709
http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2010_files/georgopoulos_v_greece_views_2010.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC49Merits_en.pdf

Hongrie

Développements politiques

Inquiétude du Comité des droits de l’homme des Nations unies à propos de l’indépendance de 
l’Autorité pour l’égalité de traitement 

Le Comité des droits de l’homme des NU s’est penché lors de sa 100e session, en octobre 2010, sur le 
cinquième rapport périodique de la Hongrie. Dans un «rapport fantôme», le Comité d’Helsinki hongrois 
a attiré l’attention du Comité des droits de l’homme sur l’insuffisance des ressources humaines et ma-
térielles mises à la disposition de l’Autorité pour l’égalité de traitement, et sur le fait que le président 
de la dite Autorité peut être révoqué à tout moment et sans justification par le Premier ministre, ce qui 

el

hu
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compromet gravement l’indépendance de l’Autorité. Le Comité d’Helsinki hongrois a fourni l’exemple 
suivant, survenu peu après la formation du nouveau gouvernement en mai 2010: le premier président 
de l’Autorité, nommé en 2005, a été révoqué avec effet au 15 septembre 2010 sans raison apparente. Ses 
compétences professionnelles n’ont jamais été mises en cause. 

Dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme se déclare inquiet de l’affectation insuf-
fisante de ressources humaines et matérielles à l’Autorité pour l’égalité de traitement face à la hausse 
exponentielle de la charge de travail depuis sa création. Le Comité s’inquiète également du manque 
de sécurité d’occupation de la fonction de président de cette Autorité depuis que le décret gouverne-
mental n° 362/2004 (XII.26), qui habilite le Premier ministre à relever le président de ses fonctions sans 
justification (article  2). Le Comité des droits de l’homme recommande que la Hongrie veille à ce que 
les ressources financières et humaines allouées à l’Autorité pour l’égalité de traitement lui permettent 
de s’acquitter effectivement de sa mission. Il précise que la Hongrie devrait prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité d’occupation de la fonction de président de l’Autorité pour l’égalité 
de traiement, afin d’en garantir l’indépendance.
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs100.htm  

Jurisprudence

Indemnisation accordée par la Cour suprême à des élèves roms victimes de ségrégation

En 2006, la juridiction d’appel de Debrecen a considéré, par suite d’une action publique (actio popularis), 
que le conseil municipal de Miskolc (nord de la Hongrie) n’avait pas respecté le principe de l’égalité de 
traitement en procédant à la fusion financière et administrative de sept écoles sans retracer dans le 
même temps les zones qu’elles desservent respectivement. La législation hongroise définit ces «zones 
desservies» comme des zones d’habitation dont proviennent tous les élèves d’un établissement scolaire 
donné. Cette politique a engendré une discrimination fondée sur l’origine ethnique et la ségrégation des 
élèves roms à l’école en les empêchant de s’inscrire dans des établissements à prédominance non-rom. 
La situation est restée inchangée et, en 2007, une nouvelle action a été intentée par cinq élèves roms. 
Les plaignants ont fait valoir que la ségrégation allait à l’encontre de leurs droits personnels intrinsèques 
– lesquels sont protégés par le code pénal – et ont réclamé une indemnisation pour préjudice non pé-
cuniaire. La Cour suprême a été saisie de l’affaire après que les juridictions inférieures aient débouté les 
requérants en alléguant qu’aucun préjudice moral ne pouvait être démontré. 

Le 2 juin 2010, la Cour suprême a infirmé les décisions des juridictions inférieures en affirmant que la sé-
grégation cause toujours de facto un préjudice moral, et elle a alloué à chaque plaignant une indemnité 
de 100 000 HUF (370 euros). 
http://cfcf.hu/miskolc-karteritesi-per_hu.html

Une banque inculpée de discrimination fondée sur l’âge

Un homme de 78 ans a déposé plainte auprès de l’Autorité pour l’égalité de traitement lorsqu’une banque 
lui a refusé une carte de crédit bien qu’il remplissait toutes les conditions. Durant les procédures, la 
banque a argumenté que les véritables raisons du refus ne pouvaient plus être présentées parce que les 
informations ne concernant pas les clients de la banque étaient automatiquement supprimées. L’enquête 
menée par l’Autorité pour l’égalité de traitement a néanmoins montré que, pendant les 6 mois qui ont 
précédé la présente affaire, la carte de crédit avait été refusée à tous les candidats âgés de plus de 72 ans 
dont le revenu mensuel était supérieur à 60 000 HUF (220 euros). 
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L’Autorité pour l’égalité de traitement a reconnu une violation du principe de l’égalité de traitement en 
raison de l’âge,140 ordonné la cessation de la pratique illégale, imposé une amende de 5 000 000 HUF 
(18 200 euros) et publié la décision sur son site Internet.
http://www.egyenlobanasmod.hu/zanza/188-2010.pdf

Préjudice non pécuniaire reconnu à une personne malvoyante non autorisée à entrer dans un 
magasin avec son chien 

Le 8 octobre 2009, un client malvoyant n’a pu faire ses achats parce que le garde de sécurité et le cais-
sier principal ont refusé que son chien guide l’accompagne dans le magasin. Représenté par le Comité 
d’Helsinki hongrois, il a déposé plainte auprès de la Cour métropolitaine de Budapest en invoquant une 
violation de son droit à l’égalité de traitement. Il demandait que la partie défenderesse s’abstienne de 
toute violation à l’avenir, qu’elle verse 500  000 HUF (1  700  euros) au titre d’indemnité pour préjudice 
moral, et qu’elle fasse publier ses excuses dans un quotidien national. 

La Cour métropolitaine a constaté une discrimination fondée sur le handicap en termes d’accès aux biens 
et aux services, et a accordé le montant réclamé en tant qu’indemnisation du préjudice moral.141 La Cour 
a interdit toute infraction future et demandé à la partie défenderesse de s’excuser, mais dans une lettre 
privée. Le 7 décembre 2010, la Cour d’appel métropolitaine a confirmé la décision rendue en première 
instance. 
http://www.helsinki.hu/dokumentum/FB_itelet_2010_03_18.pdf 

Reconnaissance d’un harcèlement fondé sur l’orientation sexuelle sur le lieu de travail 

Le plaignant a révélé son orientation sexuelle à son supérieur hiérarchique immédiat lors d’une conver-
sation amicale en dehors du lieu de travail. Celui-ci a ensuite fait part de l’information aux collègues 
du plaignant et a régulièrement fait des remarques méprisantes et des plaisanteries humiliantes dans 
son dos. Le plaignant a parlé de ces incidents à son employeur en signalant qu’il envisageait de résilier 
son contrat de travail si la situation ne s’améliorait pas. Étant donné que l’employeur n’a rien fait pour 
remédier à la situation, il a été mis fin à la relation de travail par accord mutuel.

L’entreprise a fait valoir auprès de l’Autorité pour l’égalité de traitement qu’elle ne pouvait être tenue 
pour responsable du comportement de son personnel. L’Autorité a rappelé que l’établissement d’un 
harcèlement n’exigeait pas nécessairement une intention de la part du contrevenant. En ne prenant pas 
les mesures appropriées et suffisantes pour faire cesser le harcèlement, l’entreprise n’a pas respecté l’obli-
gation d’égalité de traitement. À la lumière de ces constatations, l’Autorité pour l’égalité de traitement a 
imposé une amende de 2 000 000 HUF (7 150 euros) et ordonné la publication de la décision sur son site 
Internet pendant six mois.
http://www.egyenlobanasmod.hu/zanza/49-2010.pdf

140 Décision n° 188/2010. 
141 Décision n° 40.P.26.486/2009/5 du 18 mars 2010.
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Irlande

Jurisprudence

Une indemnité de 12 697 euros allouée à une enseignante par l’Equality Tribunal pour discrimina-
tion fondée sur la religion en matière d’accès à l’emploi

En Irlande, les diplômés des principaux collèges catholiques de formation pédagogique reçoivent avec 
leur diplôme un «certificat de religion» après avoir suivi le cours sanctionné par ce certificat. Mme McKee-
ver a posé sa candidature pour un poste à l’école publique de Knocktemple (Virginia) en mai 2007. Elle 
a subséquemment été contactée par le directeur et le président du conseil d’administration de l’établis-
sement, et un poste permanent lui a été proposé. Cette offre a ensuite été retirée à la suite d’un appel 
téléphonique au cours duquel Mme McKeever a été interrogée à propos de sa possession du certificat 
catholique. Le président du conseil d’administration de l’école avait affirmé dans un premier temps à 
Mme McKeever que la non-présentation de ce certificat ne poserait pas de problème puisqu’elle enseigne-
rait en quatrième année, où il n’y a pas de préparation de communion ou de confirmation.  

L’Equality Officer a conclu en l’espèce142 que le président du conseil d’administration avait informé les 
membres du conseil, lors d’une réunion tenue en juillet 2007, du fait que la plaignante n’était pas en 
possession du certificat de religion. Il en déduit que non seulement la religion de la plaignante a fait 
l’objet d’une discussion, mais qu’elle a influencé la décision du conseil de retirer l’offre qui avait été faite 
– ce qui constitue une discrimination fondée sur la religion. Il a alloué une indemnité de 12 697 euros 
au titre de réparation, ce qui constitue le maximum autorisé dans une affaire relative à l’accès à l’emploi. 
Mme McKeever a obtenu un poste permanent dans une autre école.
http://www.equalitytribunal.ie/index.asp?locID=181&docID=2470

Discrimination de la politique d’inscription scolaire vis-à-vis de la communauté des gens du 
voyage 

Dans une affaire prise en charge par le Irish Traveller Movement Law Centre, l’Equality Tribunal a constaté 
que la politique d’une école en matière d’admission constituait une discrimination indirecte envers les 
gens du voyage, et a ordonné à l’établissement d’offrir une place à la partie plaignante.143

L’école donnait la priorité aux candidats qui avaient déjà un frère ou une sœur dans l’établissement, ou qui 
était enfants d’anciens élèves, ou qui avaient des liens familiaux étroits avec l’école. La partie plaignante 
a fait valoir que cette priorité affecte de façon disproportionnée les membres de la communauté des 
gens du voyage et constituait une discrimination indirecte. Elle a donné pour argument qu’en tant que 
membre de la communauté des gens du voyage, il était statistiquement beaucoup moins probable que 
son père ait suivi un enseignement secondaire.

L’Equality Tribunal a examiné les éléments probants et constaté que les gens du voyage de la génération 
du père de la partie plaignante n’avaient généralement pas poursuivi leurs études au-delà de l’ensei-
gnement primaire. Après pondération des statistiques, il a conclu que la politique consistant à donner la 
priorité aux fils d’anciens élèves constitue un désavantage particulier pour la partie plaignante. Il a ajouté 
que cette priorité systématique n’était pas nécessaire pour atteindre l’objectif d’encouragement d’une 
fidélité familiale envers l’école, et qu’elle était disproportionnée.

142 DEC-E2010-189.
143 DEC-S2010-056. 
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L’Equality Tribunal a ordonné que l’établissement d’enseignement secondaire concerné offre immédiate-
ment une place à la partie plaignante, et qu’il réexamine sa politique d’inscription.
http://www.pila.ie/download/pdf/equality_trib_judgement_mary_stokes_on_behalf_of_son_john.pdf

Italie

Développements politiques

Proposition par un groupe d’experts d’un nouveau modèle législatif pour les Roms et les Sinti

Dans le cadre de la préparation de la conférence consacrée au statut juridique des Roms et des Sinti 
en Italie, organisée par la Commission européenne et destinée à recenser et à examiner les problèmes 
actuellement rencontrés par ces deux communautés, un groupe d’experts a rédigé un projet de loi sur la 
«Protection et l’égalité des chances des minorités rom et sinti»; ce document a également été examiné à 
l’occasion de toute une série de réunions avec des représentants des principales organisations italiennes 
de Roms et de Sinti. 

Le projet diffère considérablement en termes de structure et de contenu des projets de loi soumis par 
le passé au Parlement, lesquels étaient le plus souvent très courts et se limitaient soit à inclure les Roms 
parmi les minorités linguistiques protégées soit à créer un «droit au nomadisme» en supposant qu’il 
s’agissait d’une caractéristique de la culture rom. Le nouveau projet propose pour sa part une approche 
globale sans prendre pour point de départ quelque définition que ce soit des caractéristiques culturelles 
présumées des Roms. Ainsi par exemple, il rejette la création d’un «droit au nomadisme», mais il introduit 
des outils visant à éviter les pratiques discriminatoires fondées sur «la perception du nomadisme» ou le 
recours à des types particuliers de logements. En d’autres termes, l’approche proposée part essentiel-
lement de l’expérience de pratiques discriminatoires envers les Roms et instaure non seulement une 
clause d’interdiction, mais également des mécanismes pour concrétiser les droits des personnes qui se 
perçoivent elles-mêmes comme Roms ou Sinti. Le projet de loi a suscité d’intenses débats au sein des 
organisations roms et sintis, et il a été présenté le 15 juillet 2010 lors d’une audition devant la commission 
spéciale «Droits de l’homme» du Sénat.  À l’heure d’écrire ces lignes, il était également discuté dans le 
cadre d’ateliers réunissant divers acteurs politiques (le dernier en date ayant été organisé dans la pro-
vince de Rome le 5 octobre 2010). Les auteurs du projet de loi envisagent une série d’échanges avec des 
membres du Parlement et des groupes de Roms en vue d’apporter des améliorations supplémentaires à 
leur texte. 
http://www.juragentium.unifi.it/it/forum/rom/pdl.pdf

Lituanie

Développements législatifs

Projet de loi instaurant une responsabilité civile pour propagande publique des relations homo-
sexuelles

Le Parlement a permis le 12 novembre que le projet de loi instaurant une responsabilité civile pour la pro-
pagande publique de relations homosexuelles franchisse une étape supplémentaire. Ce projet prévoit 
une responsabilité civile assortie d’une amende pouvant aller de 2 000 à 10 000 LTL (580 à 2 896 euros). 

it
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Tant le service juridique du Parlement que le service chargé du droit de l’UE au sein du gouvernement ont 
fait remarquer qu’une telle disposition constituerait une violation du principe de non-discrimination et 
que le terme «propagande» était peu clair. Conformément au Statut du Parlement, le projet de loi devait 
être examiné par des commissions parlementaires et le vote était attendu le 16 décembre 2010. À l’heure 
d’écrire ces lignes, des retours d’information négatifs conduisent néanmoins à penser qu’il ne parviendra 
probablement pas jusqu’aux commissions. 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=383747&p_query=&p_tr2=

Pays-Bas

Développements législatifs

Proposition d’amendement de la clause de justification contenue dans la loi générale  sur l’égalité 
de traitement

L’un des grands points débattus au Parlement lors de l’adoption de la loi générale sur l’égalité de traite-
ment avait été la liberté laissée aux institutions religieuses et politiques et aux écoles fondées sur une 
confession ou une conviction religieuse particulière de sélectionner leur personnel en fonction de leur 
éthique – instaurant ainsi une différence de traitement. Le compromis trouvé a consisté à ajouter la dis-
position du «fait unique» à plusieurs articles de la loi – concept selon lequel les différences de traitement 
ne sont pas autorisées lorsqu’elles se fondent uniquement ou exclusivement sur des motifs liés à l’opinion 
politique, la race, la nationalité, l’orientation hétéro- ou homosexuelle ou l’état civil. En d’autres termes, 
des circonstances supplémentaires sont requises pour que la distinction soit légitime. Cette formulation 
n’est pas conforme à la directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi, qui n’autorise pas de 
«circonstances supplémentaires» à moins qu’elles coïncident avec l’éthique de l’organisation. Ces circons-
tances supplémentaires ne sont, en outre, pas définies par la loi.

Le concept en question a été plus particulièrement introduit dans l’article autorisant diverses organisa-
tions à établir une distinction lorsque l’adhésion d’un membre du personnel aux convictions de l’organi-
sation constitue une exigence professionnelle essentielle. Cette disposition s’écarte toutefois fortement 
du libellé de l’article 4, paragraphe 2, de la directive car elle ne contient pas l’obligation d’une exigence 
professionnelle essentielle, légitime et justifiée.  

En 2008, la Commission européenne a engagé une procédure d’infraction,144 réclamant entre autres que 
la clause d’exception soit mise en conformité avec le libellé de la directive sur l’égalité de traitement en 
matière d’emploi. Le gouvernement a réagi en annonçant qu’il présenterait un projet de loi au Parlement 
dans le courant de l’automne 2010145 - tout en précisant cependant que la proposition envisagée ne 
modifierait pas fondamentalement la situation actuelle. Plusieurs membres du Parlement (appartenant 
au parti libéral démocrate et aux Verts) ont dès lors soumis leur propre projet de loi, lequel supprime 
totalement la disposition du «fait unique» afin d’assurer la conformité à la directive. À l’heure d’écrire ces 
lignes, aucune avancée n’est observée en raison principalement de la crise de cabinet qui a précédé la 
formation du nouveau gouvernement. 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32476-3.html

144 Lettre du 31 janvier 2008 (n° 2006-2444) en référence à la procédure d’infraction du 18 décembre 2006 (Infraction 

n° 2006/2444). 
145 Voir la lettre du ministère de l’Intérieur et des affaires du Royaume en date du 29 septembre 2009, Tweede Kamer 2009-2010, 

28 481, n° 7 et Tweede Kamer 2009-2010, 22 112, n° 962.
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Développements politiques

Intention du nouveau gouvernement néerlandais de mettre fin aux mesures d’action positive et 
aux programmes en faveur de la diversité

L’accord de coalition conclut en automne 2010 entre les libéraux (VVD) et les chrétiens-démocrates (CDA) 
dispose explicitement que le nouveau gouvernement mettra fin au cours de son prochain mandat à 
l’ensemble des activités et programmes en matière d’action positive et de diversité touchant à l’origine 
raciale ou ethnique et au genre. En conséquence, les candidats seront embauchés sur la base de leurs 
seuls mérites et aucune stratégie de diversité ne sera plus appliquée. En d’autres termes, les mesures 
invitant explicitement la candidature de femmes ou de personnes issues de minorités, et leur accordant 
une préférence lorsqu’elles sont sous-représentées (pour autant qu’elles présentent des qualifications 
égales pour occuper l’emploi visé) ne seront plus en vigueur.  Ce type de programme et de mesure étant 
rarement appliqué dans le secteur privé, l’impact de l’accord de coalition sur les procédures d’embauche 
y sera sans doute moindre. En vertu de la législation relative à l’égalité de traitement, la dérogation sti-
pulant qu’il n’y a pas de discrimination lorsqu’une différence de traitement découle de mesures d’action 
positive s’applique uniquement à l’origine raciale ou ethnique, au genre et au handicap.146 Il n’apparaît 
pas encore clairement à ce stade si le gouvernement a l’intention d’amender cette législation pour en 
supprimer l’exception, du moins en ce qui concerne le genre et l’origine raciale et ethnique (l’accord de 
coalition ne faisant pas mention du handicap). 
http://www.rijksoverheid.nl/regering/het-kabinet/regeerakkoord

Application du droit pénal dans une affaire de discrimination raciale 

En 2009, trois directeurs de magasins et un membre du département RH d’une chaîne de supermarchés 
ont décidé de n’engager aucune personne d’origine marocaine pour les points de vente situés dans 
les grandes gares. Plusieurs preuves attestent de cette politique, à la fois sous la forme de déclarations 
verbales et de correspondance écrite. À la suite de plaintes déposées par un bureau anti-discrimination, 
le Procureur général du parquet de La Haye a décidé d’engager une procédure pénale en s’appuyant sur 
l’article 137g du code pénal – disposition qui stipule qu’une discrimination délibérée fondée sur l’origine 
raciale dans le cadre d’activités professionnelles ou commerciales constitue un délit pénal. La sanction 
maximale est une peine d’emprisonnement de six mois ou une amende plafonnée à 6 700 euros.147 

Le Procureur a requis une amende de 750 euros et une astreinte supplémentaire de 500 euros. Le tribu-
nal a estimé qu’il existait des preuves suffisantes de discrimination délibérée grave fondée sur l’origine 
raciale.148 Il s’est toutefois contenté d’imposer une amende qui ne sera appliquée qu’au cas où les auteurs 
se rendent coupables d’un délit analogue dans un délai de deux ans. Le tribunal a justifié cette sanction 
conditionnelle par l’absence d’antécédents judiciaires et par le fait que les défendeurs n’avaient pas 
manifesté par le passé d’attitude discriminatoire ou d’hostilité générale à l’égard des Marocains. La direc-
tion générale de l’entreprise a, de son côté, discipliné les défendeurs, sans fournir pour autant de ligne 
directrice ni de soutien quant à la manière de gérer ce problème. 
http://www.rechtspraak.nl/default.htm

146 Article 2, paragraphe 3.
147 L’article 429quater couvre également la discrimination non délibérée dans le même domaine, mais plusieurs motifs sont alors 

pris en compte (race, religion, convictions, genre et orientation sexuelle). La sanction éventuelle est un maximum de deux 

mois d’emprisonnement ou une amende  maximale de 6 700 euros.
148 Tribunal de l’arrondissement de La Haye, LJN BN9971, LJN BN9983, LJN BO0022 et LJN BO0019 du 11 octobre 2010. 



74Edition N˚ 12 | 2011

Harcèlement d’un salarié homosexuel 

Faisant constamment l’objet de plaisanteries de la part du directeur adjoint et de ses collègues à propos 
de son orientation sexuelle, un salarié d’une entreprise vendant des cuisines a décidé de porter plainte 
auprès de la Commission pour l’égalité de traitement – signalant également que le directeur adjoint lui 
avait caressé la jambe alors qu’il se tenait près de la photocopieuse. La Commission pour l’égalité de 
traitement a confirmé que la législation anti-discrimination couvre également le harcèlement, auquel 
s’applique le renversement de la charge de la preuve.149 Bien que certains faits présentés par le plaignant 
aient été réfutés, il a été établi de manière générale que certains gestes et comportements, tels qu’une 
façon affectée d’agiter la main lors de réunions, créaient un environnement irrespectueux qui portait 
atteinte à sa dignité. La Commission pour l’égalité de traitement a conclu que l’employeur ne remplis-
sait pas son obligation d’instaurer des conditions de travail exemptes de discrimination, qu’il avait plus 
particulièrement manqué à son devoir de protection du plaignant contre le harcèlement et qu’il n’avait 
pas pris suffisamment aux sérieux les plaintes de ce dernier. L’employeur a préféré ne pas renouveler le 
contrat temporaire du plaignant. Cette décision a également été jugée discriminatoire, car elle semble 
motivée par le dépôt de plaintes à la Commission pour l’égalité de traitement. 
http://cgb.nl/oordeel/2010-135

Pologne

Développements législatifs

Derniers développements relatifs à la nouvelle loi anti-discrimination150

La «loi sur la mise en œuvre de certaines dispositions de l’Union européenne dans le domaine de l’égalité 
de traitement» (Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania) 
a été votée par la Chambre basse du Parlement polonais (Sejm) le 29 octobre 2010.

À l’heure d’écrire ces lignes, la loi est examinée par la Chambre haute du Parlement (Sénat). Si celle-ci 
vote des amendements, le texte devra retourner devant la Chambre basse pour approbation. L’adoption 
définitive de la loi requiert la signature du Président – lequel pouvant également y opposer son véto ou 
la soumettre pour examen à la Cour constitutionnelle.

À ce jour, la Pologne a principalement transposé les directives européennes anti-discrimination dans le 
domaine de l’emploi. Plusieurs lacunes importantes subsistent, tel le défaut de mise en œuvre de la direc-
tive sur l’égalité raciale en dehors du domaine de l’emploi, et l’absence de mise en place d’un organisme 
spécialisé. Ces manquements ont d’ores et déjà généré plusieurs actions de la part de la Commission 
européenne, y compris la saisie à deux reprises de la Cour de justice européenne (en mai 2009 et en mai 
2010). 
http://bip.kprm.gov.pl/kprm/dokumenty/61_3646.html

149 Avis de la Commission pour l’égalité de traitement (CGB) n° 2010-135 du 6 septembre 2010. 
150 Voir Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 11, p. 75. 
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Roumanie

Développements législatifs

Proposition par des commissions conjointes du Sénat de modifier les dispositions relatives à la 
charge de la preuve 

Une proposition préliminaire de modification de la loi anti-discrimination a été présentée au Sénat, dans 
laquelle le président de la commission juridique du Sénat suggère plusieurs amendements, y compris 
une nouvelle définition de la charge de la preuve; ces amendements ont été approuvés dans un rapport 
émanant conjointement de la commission juridique et de la commission «droits de l’homme». Face à 
la crise institutionnelle causée par les nombreux retards survenus entre août 2009 et avril 2010 dans la 
nomination des membres du Comité directeur du Conseil national de lutte contre la discrimination la 
proposition comprend un calendrier très clair pour les nominations à l’expiration des mandats.

La nouvelle disposition relative à la charge de la preuve est libellée comme suit: «la personne concernée a 
l’obligation de prouver les faits pouvant conduire à présumer l’existence d’une discrimination directe ou 
indirecte, et la personne à l’encontre de laquelle une plainte a été déposée peut invoquer dans sa défense 
tout moyen de preuve pour démontrer que les faits allégués ne constituent pas une discrimination». 

En apparence,  ce nouveau libellé ne modifie pas fondamentalement la disposition juridique, étant donné 
qu’il ressortait déjà clairement de la formulation actuelle que le défendeur fournirait en tout état de cause 
les preuves nécessaires.151 Il est cependant intéressant de constater que les modifications portent exclu-
sivement sur la charge de la preuve devant l’organisme national pour l’égalité, et non devant les cours 
et tribunaux. À l’heure d’écrire ces lignes, la proposition est toujours à l’examen et aucune information 
supplémentaire n’a été communiquée quant à son calendrier d’adoption. 
http://webapp.senat.ro/pdf/10L462CR.pdf

Appui du gouvernement à une proposition exigeant l’usage du terme «Tsigane» au lieu de «Rom» 
dans les documents officiels  

En 2000, le ministère des Affaires étrangères a publié une note établissant que le terme «Roms» devait 
être utilisé conjointement aux termes «Romani/Tsiganes/Roms» dans toute correspondance officielle 
avec des organisations internationales. En conséquence, les autorités ont fait usage du terme «Rom» 
dans tous les documents officiels. 

Suite aux décisions de renvoi de Roms de France et d’Italie au cours de l’été 2010, le président roumain, 
M. Traian Băsescu, a déclaré en septembre 2010 que la décision relative à l’usage du terme «Rom» (Rom) 
au lieu de «Tsigane» (Tigan) avait été prise à tort dans la mesure où elle créait une confusion entre les Roms 
et les Romani, et induisait de nombreux européens en erreur.152 Un député européen153 et un sénateur 
roumain du parti libéral-démocrate ont subséquemment réclamé une décision officielle en la matière.  

151 L’article 20, paragraphe 6, actuel de la loi anti-discrimination est libellé comme suit: «la personne concernée a l’obligation de 

prouver l’existence de faits pouvant conduire à présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et la personne à 

l’encontre de laquelle une plainte est déposée est tenue de prouver que les faits ne constituent pas une discrimination.»
152 Voir: http://www.mediafax.ro/social/guvernul-este-de-acord-cu-schimbarea-denumirii-de-rom-in-tigan-7773030 (consulté en 

dernier lieu le 7 décembre 2010).
153 L’initiative du député européen, M. Bodu, a été signalée sur: http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Politica/200887/PDL-cere-

la-PE-inlocuirea-termenului-rom-cu-tigan.html (consulté en dernier lieu le 7 décembre 2010).

ro



76Edition N˚ 12 | 2011

Un projet de loi a été présenté à la Chambre des Députés. Il a suscité de très nombreux échos négatifs 
émanant de l’organisme national pour l’égalité, du ministère de la Culture, du ministère des Affaires 
étrangères, de l’Agence nationales pour les Roms, d’ONG roms et de groupements de défense des droits 
de l’homme, qui ont considéré que la proposition ne respectait pas le droit de la minorité rom à l’auto-
identification.154 En dépit de ces protestations, le gouvernement a approuvé le projet de loi en date du 
2 décembre 2010 en faisant valoir que l’usage actuel du terme «Rom» prêtait à confusion. 

Le Conseil national de lutte contre la discrimination avait déjà critiqué une initiative analogue de la part 
d’un journal roumain, le Jurnalul Naţional, qui coordonnait en mars 2009 une pétition citoyenne visant 
à imposer l’utilisation du terme «Tsigane».155 Dans sa prise de position, le Conseil rappelait les normes 
internationales pour la protection des minorités nationales et ethniques, et insistait sur le droit de la 
minorité rom à l’auto-identification.  

Le 2 février 2011, la commission «Droits de l’homme» et la commission «Égalité des chances» du Sénat 
ont prononcé à l’occasion d’une session conjointe un avis favorable par dix voix «pour» et trois voix 
«contre».156 Le projet de loi a néanmoins été rejeté à un stade ultérieur, lors d’une séance plénière du 
Sénat. À l’heure d’écrire ces lignes, l’avenir de la proposition reste incertain. 
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11279

Jurisprudence

Avertissement lancé par l’organisme national pour l’égalité à l’encontre du ministre des Affaires 
étrangères, accusé de remarques à caractère raciste

En février 2010, le ministre roumain des Affaires étrangères, M. Teodor Baconschi, a déclaré à l’issue d’une 
réunion avec le Secrétaire d’État français aux Affaires européennes, M. Pierre Lellouche: «Nous avons des 
problèmes physiologiques naturels de délinquance au sein de certaines communautés roumaines, et 
notamment des communautés de ressortissants roumains d’origine rom».157 Cette déclaration a été jugée 
raciste par plusieurs ONG, lesquelles ont déposé plainte devant le Conseil national de lutte contre la 
discrimination contre le ministre, d’une part, et le ministère, d’autre part, des Affaires étrangères. Par 
ailleurs, une coalition d’ONG œuvrant à combattre la discrimination a adhéré à l’initiative d’une ONG pour 
la défense des droits des Rom, RomaniCRISS, pour manifester dans les rues et intenter une action auprès 
de l’organisme national pour l’égalité. 

Le 23 novembre, le Conseil national a estimé que la déclaration de M. Baconschi était constitutive de 
discrimination. Il ne l’a cependant pas condamné à une amende administrative telle que prévue par la loi 

154 Voir http://www.hotnews.ro/stiri-esential-8052317-guvernul-analizeaza-oportunitatea-schimbarii-denumirii-denumirii-rom-

tigan.htm (consulté en dernier lieu le 7 décembre 2010).
155 Des informations sur la campagne du Jurnalul National sont disponibles sur: http://www.jurnalul.ro/campaniile-jurnalul/jur-

nalul-national/propunere-jurnalul-national-tigan-in-loc-de-rom-145427.html (consulté en dernier lieu le 7 décembre 2010). 

Pour le communiqué de presse publié le 3 mars 2009 par le Conseil national de lutte contre la discrimination, voir: http://

www.cncd.org.ro/presa/pagina-5/ (consulté en dernier lieu le 7 décembre 2010).
156 Les rapports de presse sur le scrutin lors de la session conjointe des deux commissions parlementaires sont disponibles sur: 

http://www.hotnews.ro/stiri-politic-8264249-senat-raport-favorabil-pentru-proiectul-legii-inlocuire-termenului-rom-tigan.

htm  (consulté en dernier lieu le 3 février 2011).
157 «Avem niste probleme fiziologice, naturale, de infractionalitate in sanul unora dintre comunitatile romanesti, in special in randul 

comunitatilor cetatenilor romani de etnie roma.» Suite au tollé général, certaines parties de la déclaration ont été retirées du 

communiqué de presse publié sur le site Internet du ministère, disponible sur: http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=

42249&idlnk=2&cat=4 (consulté en dernier lieu le 29 septembre 2010). La déclaration intégrale a cependant été présentée au 

Conseil national de lutte contre la discrimination.
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(article 26 du décret 137/2000 sur la prévention et la répression de toutes les formes de discrimination) en 
considérant que son intention de discrimination n’était pas établie. Le Conseil national de lutte contre la 
discrimination a plutôt opté pour une recommandation invitant instamment le ministre à prêter davan-
tage attention à l’avenir à l’égalité et la non-discrimination. 
http://cncd.org.ro/noutati/Comunicate-de-presa/Precizare-privind-solutionarea-dosarului-in-cazul-Ba-
conschi-95/

Adoption d’un nouveau code de l’éducation

Le nouveau code de l’éducation158 publié au Journal officiel le 10 janvier 2011 organise la structure et le 
fonctionnement de l’enseignement public, privé et religieux (confessionnel).  

Ses dispositions couvrent donc les principes de l’éducation nationale, la structure du système éducatif, 
l’organisation de l’enseignement, l’enseignement dispensé dans les langues des minorités nationales, 
l’enseignement privé et confessionnel, les besoins éducatifs spéciaux et le statut du corps enseignant. 
L’article 3 du code réaffirme la reconnaissance et la garantie des droits des personnes appartenant aux 
minorités nationales; le droit de préserver, de développer et d’exprimer l’identité ethnique, culturelle, 
linguistique et religieuse; et le principe «garantissant l’égalité des chances». 

L’article 2 dispose que les citoyens roumains et les ressortissants de l’UE/EEE et les mineurs qui bénéficient 
d’une protection en Roumanie ont un droit égal d’accès à l’enseignement et à la formation profession-
nelle dans le cadre du système national d’éducation. L’interdiction de discrimination fondée sur la race, la 
nationalité, l’ethnicité, la langue, la religion, la classe sociale, les convictions, le sexe, l’orientation sexuelle, 
l’âge, le handicap, les maladies chroniques non contagieuses, la contamination VIH, l’appartenance à un 
groupe vulnérable ou tout autre critère, qui figurait à l’article 9 du précédent projet, a été remplacée par 
un principe plus vague en matière d’égalité, laquelle est définie en termes généraux comme l’absence 
de discrimination en matière d’accès à l’éducation. Seule la discrimination dans l’enseignement supérieur 
est expressément interdite aux articles 118 et 202. De surcroît, alors que le code précédent définissait la 
ségrégation dans l’enseignement en ses articles 5, paragraphe 48, et 8, ces dispositions ont disparu du 
texte législatif actuel. L’enseignement dans la langue des minorités nationales est envisagé à l’article 10 
et à l’article 45 et seq. L’enseignement primaire en langue maternelle est garanti aux minorités nationales, 
et des classes en langues des minorités nationales sont organisées pour les élèves de l’enseignement 
secondaire sur demande de leurs parents ou tuteurs. 

L’article 12 et l’article 48 et seq. du code concernent l’aide aux élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux 
et les aménagements spécifiques à leur intention.

L’instruction religieuse est assurée dans l’enseignement primaire, secondaire et professionnel pour les 
18 confessions reconnues par l’État, quel que soit le nombre d’élèves dans la classe. Le code maintient 
en son article 18 la procédure actuelle selon laquelle les parents ou un tuteur légal peuvent adresser une 
demande écrite de dérogation. Seules les 18  dénominations religieuses reconnues par l’État peuvent 
signer des partenariats avec le ministère de l’Éducation pour donner l’instruction religieuse demandée 
par les élèves – un mécanisme qui a été contesté par le passé.159 
http://www.cdep.ro/proiecte/2010/500/80/7/leg_pl587_10.pdf

158 Loi 1/2011. 
159 Liga PROEUROPA, EDUCAŢIA  RELIGIOASĂ ÎN  ŞCOLILE PUBLICE, Editura Pro Europa, Târgu-Mureş 2007 disponible sur: http://

www.proeuropa.ro/educatie.html (consulté en dernier lieu le 15 septembre 2009).
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Slovaquie

Jurisprudence 

Annulation par le tribunal régional de Prešov de la décision d’un tribunal d’arrondissement dans 
une affaire de ségrégation de Roms

En 2008, huit ressortissants slovaques d’origine ethnique rom ont intenté une action à l’encontre de la 
ville de Sabinov et du ministère de la Construction et du développement régional en invoquant une 
discrimination et une ségrégation en matière de logement fondée sur l’ethnicité. La ville de Sabinov a 
déplacé plusieurs familles roms vers un quartier où vivent exclusivement des Roms. Leur nouveau lieu de 
résidence était totalement isolé du reste de la ville et les infrastructures y étaient très rudimentaires. Les 
plaignants ont instamment prié le tribunal d’arrondissement de reconnaître une violation du principe 
d’égalité de traitement et d’ordonner l’amélioration des infrastructures (liaison de bus entre la ville et le 
nouveau lieu de résidence ou installation d’un magasin vendant les produits de base notamment). Ils ont 
également requis les défenseurs de verser à chacun d’entre eux un montant de 3 319,39 euros au titre 
d’indemnisation du préjudice subi. Le 15 juin 2009, le tribunal d’arrondissement de Prešov a considéré 
que le ministère de la Construction et du développement régional et la ville de Sabinov avaient enfreint 
le principe d’égalité de traitement et a ordonné aux défenseurs de payer 1 000 euros à chacun des plai-
gnants. 

En appel, le tribunal régional a infirmé la décision du tribunal d’arrondissement en faisant valoir que, 
même si les éléments factuels de l’affaire avaient bien été établis, ce dernier avait eu une interprétation 
incorrecte de la loi. S’appuyant sur l’article 9 de la loi anti-discrimination, le tribunal régional a considéré 
qu’aucune disposition ne conférait à une juridiction le droit de déclarer une violation du principe de 
l’égalité de traitement. De surcroît, le fait que le ministère de la Construction et du développement régio-
nal ait alloué des subventions pour les appartements fournis en compensation, à la demande de la ville 
de Sabinov, atteste que ce ministère ne peut être considéré comme ne respectant pas une disposition 
juridique nationale ou internationale quelconque. Le tribunal régional a également estimé qu’étant 
donné que les plaignants invoquaient uniquement une violation du principe d’égalité de traitement 
sans contester la localisation des appartements de remplacement, la ville de Sabinov ne pouvait être 
tenue pour responsable d’un non-respect du principe d’égalité de traitement. Il n’a pas abordé les autres 
plaintes, et en particulier la question de l’indemnisation de 1 000 euros allouée à chacun des plaignants 
pour préjudice moral. Le représentant légal des plaignants roms a porté l’affaire devant la Cour suprême. 

Slovénie

Jurisprudence

Condamnation des agresseurs d’un café accueillant des homosexuels 

Le 25 juin 2009, un groupe d’hommes portant des capuchons, des bonnets et des masques noirs et trans-
portant des torches, des pierres et des morceaux d’asphalte  se sont rendus à l’Open Café de Ljubljana, 
réputé pour accueillir des homosexuels. Une soirée littéraire y était organisée à l’occasion de la Pride 
parade. Les hommes camouflés ont attaqué le café et trois d’entre eux ont crié pedri et pedri hudičev’ 
(«pédés» et «pédés du diable»). Un homme qui se tenait à l’extérieur du bar a été gravement blessé. 

sk

si
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Une fenêtre a été brisée et une torche a été lancée à l’intérieur. Trois auteurs sur huit (environ) ont été 
identifiés et poursuivis en justice, mais les autres pas. 

Le tribunal pénal de l’arrondissement de Ljubljana a condamné les trois parties défenderesses d’inci-
tation publique à la haine, à la violence ou à l’intolérance, conformément à l’article 297, paragraphes 
1 et 4, du code pénal, lu en combinaison avec l’article 20. Les auteurs des faits ont été condamnés à six 
mois ou un an de prison. Le tribunal a réfuté l’argument selon lequel ils se contentaient d’exprimer leur 
opinion quant à l’affichage public d’une orientation sexuelle, considérant que l’attaque, aggravée par un 
discours haineux, avait été dûment organisée et préparée à l’avance. L’arrêt n’est pas encore définitif car 
les défendeurs ont interjeté appel auprès d’une juridiction supérieure. 

Espagne

Développements législatifs

Adoption attendue d’une nouvelle loi générale anti-discrimination

La transposition des deux directives européennes anti-discrimination s’étant avérée insatisfaisante et 
incomplète pour plusieurs raisons,160 le gouvernement a présenté en janvier 2011 un nouveau projet de 
loi générale anti-discrimination qui devrait être adopté en avril 2011. Il remplacera la législation existante, 
y compris diverses dispositions de la loi 62/2003 du 30 décembre 2003 transposant les directives 2000/43 
et 2000/78. Le nouvel organisme spécialisé sera désigné dans les trois mois qui suivent l’adoption de la 
loi, et ses statuts seront votés dans un délai de six mois. 

Le Titre préliminaire du projet de loi inclut tous les motifs consacrés par l’article 14 de la Constitution – 
autrement dit, tous les motifs de protection visés par les directives, de même que la maladie, l’identité 
sexuelle, la langue et «toute autre condition ou situation personnelle ou sociale». Le projet prévoit que «la 
loi s’applique à tous les domaines de la vie politique, économique, culturelle et sociale» et fait référence 
à l’ensemble des domaines visés par les deux directives anti-discrimination.

Le premier chapitre du Titre I donne une définition des différents concepts de discrimination (discrimina-
tion directe, discrimination indirecte, harcèlement et discrimination par association) qui est conforme aux 
directives. Le projet de loi définit également la discrimination multiple et la discrimination présumée. Le 
second chapitre régit l’interdiction de discrimination dans tous les domaines couverts par les directives, 
y compris les médias et la publicité.

Le chapitre I du titre II contient les mesures relatives à la protection judiciaire et aux actions adminis-
tratives contre la discrimination, y compris la possibilité de déclarer nuls ou de résilier certains accords, 
ainsi qu’à la réparation, à la prévention et à l’indemnisation d’un préjudice matériel et moral. Les règles 
relatives à la charge de la preuve sont fixées conformément aux directives. Le projet de loi envisage la 
participation d’organisations de lutte contre la discrimination dans les procédures en matière civile, 
administrative et du travail. Les pouvoirs publics seront tenus d’agir en cas de discrimination – autrement 
dit, ils devront initier des poursuites administratives, examiner les circonstances de l’affaire en cause, 
prendre des mesures appropriées et proportionnées, et communiquer les faits sans délai à l’instance 

160 Voir Cachón, L., Report on Measures to Combat Discrimination Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC, Country Report 2009, 

Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination. Résumé en français: : http://www.non-discrimina-

tion.net/content/media/2009%20-%20FR%20-%20ES%20Country%20Report%20Summary_final.pdf.
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administrative compétente. Un procureur sera spécialement affecté à la promotion et à la coordination 
de ces procédures. 

Le chapitre  II expose le mandat conféré aux autorités de promouvoir le droit à l’égalité de traitement 
et à la non-discrimination en instaurant, par exemple, l’obligation de développer une «Stratégie pour 
l’égalité de traitement et la non-discrimination» et des mesures d’action positive. Les autorités devront 
également assurer la collecte et la systématisation des données statistiques relatives à la discrimination.

Le titre III institue «l’Autorité pour l’égalité de traitement et la non-discrimination». Une fois en place, cette 
Autorité respectera les exigences prévues par les directives pour les organismes nationaux spécialisés. Le 
projet de loi crée donc un organisme indépendant conforme au libellé des directives et jette les bases 
juridiques lui permettant de remplir efficacement sa mission. Allant au-delà des obligations spécifiées 
dans les directives, le projet de loi s’étend à la médiation, à l’investigation d’affaires de discrimination à 
l’initiative propre de l’Autorité, à l’intervention dans les contentieux, à l’offre de formations, etc. L’Autorité 
sera compétente pour tous les motifs de discrimination, ce qui signifie que les deux organismes existants 
(traitant respectivement de la discrimination fondée sur la race et sur le genre) sont appelés à disparaître. 
Les organismes en charge des questions relatives aux personnes handicapées, aux Roms et aux immigrés 
resteront en place au titre d’organismes consultatifs. La personne à la tête de l’Autorité sera nommée 
par le gouvernement pour un mandat de six ans et ne peut être révoquée avant cette échéance.161 Les 
administrations publiques et les particuliers sont tenus, s’ils y sont invités, de collaborer aux enquêtes 
relatives à des discriminations éventuelles. Les organisations ayant des intérêts sociaux, les administra-
tions publiques et les associations de défense du principe d’égalité de traitement seront appelées en 
outre à jouer un rôle actif au sein de l’Autorité.

Le titre IV expose les règles en matière de violations et de sanctions – aspect qui présentait jusqu’ici de 
grandes lacunes par rapport aux directives, étant donné que des sanctions étaient uniquement prévues 
en cas de discrimination envers des personnes handicapées et, en cas de discrimination raciale/ethnique, 
exclusivement dans le domaine de l’emploi.
http://www.msps.es/normativa/proyectos/home.htm

Suède

Développements législatifs

Clauses de non-discrimination affectées par des changements constitutionnels 

Le droit constitutionnel suédois s’articule autour de quatre lois portant respectivement sur le gouverne-
ment, la succession au trône, la liberté de la presse et la liberté d’expression (Regeringsformen, Succession-
sordningen, Tryckfrihetsförordningen et Yttrandefrihetsgrundlagen). Le Parlement peut modifier ou revoir 
ces lois, mais tout changement proposé doit être voté à deux reprises et une élection générale doit avoir 
lieu entre les deux votes. Le 24 novembre 2010, le Parlement a voté pour la seconde fois de nouvelles 
règles constitutionnelles qui sont entrées en vigueur le 1er  janvier 2011. Des changements importants 
touchent le domaine de la discrimination. 

La population Sami est explicitement mentionnée dans la loi relative au gouvernement (chapitre  1, 
article 2). Les pouvoirs publics sont désormais tenus d’élargir les possibilités pour cette population et 

161 Hormis dans les cas spécifiés par la loi (démission, incapacité permanente ou condamnation judiciaire notamment). 
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d’autres minorités ethniques, minorités linguistiques et minorités religieuses de préserver leur culture et 
la vie de leurs sociétés. Les dispositions législatives antérieures se contenaient de formuler des recom-
mandations aux pouvoirs publics et le peuple Sami n’y était pas expressément mentionné. 

L’article 12 de la loi sur le gouvernement interdit la discrimination envers des personnes appartenant à 
des minorités en raison de leur race, de leur couleur ou de leur origine ethnique, ainsi que la discrimina-
tion fondée sur l’orientation sexuelle. 

Jurisprudence

Décision du Médiateur sur le port du niqab à l’école

Une Suédoise de souche convertie à l’Islam n’a pas été autorisée à suivre un programme de formation 
professionnelle parce qu’elle portait un niqab qui empêchait prétendument l’enseignant de bien voir 
son visage. Le 30 novembre 2010, le médiateur en charge des questions d’égalité a rappelé qu’une telle 
interdiction constitue une discrimination indirecte fondée sur l’origine ethnique et la religion à moins 
d’être basée sur une justification objective. Il en découle que, même si tel est le cas pour les expériences 
de chimie pour lesquelles la sécurité exige le port de vêtements spéciaux, une interdiction générale du 
niqab n’est pas légale. Le dispensateur de la formation aurait pu tenter des mesures moins intrusives. 
En l’espèce, un compromis a été trouvé entre l’étudiante et le dispensateur de la formation: elle a été 
autorisée à s’asseoir au premier rang de la classe et à enlever son niqab une fois assise à sa place, de sorte 
que les étudiants de sexe masculin ne peuvent voir son visage. 

Une solution pratique ayant été trouvée, le médiateur en charge des questions d’égalité a décidé de ne 
pas saisir la justice.
http://www.do.se/Documents/pdf/forlikningarochdomstolsarenden/Beslut_%202009_103.pdf  

Royaume-Uni

Développements législatifs

Mise en œuvre de la loi sur l’égalité

Le décret 2010 relatif à la loi de 2010 sur l’égalité [The Equality Act 2010 (Commencement No. 4, Savings, 
Consequential, Transitional, Transitory and Incidental Provisions and Revocation) Order 2010], qui a pris 
effet le 1er octobre 2010, a concrétisé de nombreuses dispositions de la loi tant attendue sur l’égalité, 
adoptée par le Royaume-Uni en 2010. Cette loi remplace désormais, dans la plupart des cas, la législation 
précédente à savoir la loi de 1976 sur les relations entre les races, la loi de 1995 relative à la discrimination 
envers les personnes handicapées, la loi de 2006 sur l’égalité, les règlements de 2004 sur l’égalité en 
matière d’emploi (orientation sexuelle), les règlements de 2003 sur l’égalité en matière d’emploi (religion 
et convictions), les règlements de 2006 sur l’égalité en matière d’emploi  (âge) et les règlements de 2007 
relatifs à la loi sur l’égalité (orientation sexuelle). Les compétences de la Commission pour l’égalité et les 
droits de l’homme restent toutefois définies par la loi de 2006 sur l’égalité, et les dispositions de la loi de 
1976 sur les relations entre les races et de la loi de 1995 relative à la discrimination à l’égard des personnes 
handicapées restent d’application en ce qui concerne l’obligation publique dans l’attente de la mise en 
œuvre (prévue en avril 2011) d’une obligation publique générale qui s’appliquerait à l’ensemble des six 
motifs et au genre. 

uk
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Lorsqu’elle sera pleinement mise en œuvre, la loi de 2010 sur l’égalité réglementera la discrimination 
fondée sur l’âge dans tout le champ matériel de la loi (à savoir pour ce qui concerne les biens, les équi-
pements et les services, les fonctions publiques, le logement, etc.) comme c’est actuellement le cas pour 
tous les autres motifs protégés de discrimination. Toutefois, les règlements d’application qui viennent 
d’entrer en vigueur excluent les dispositions relatives à la discrimination fondée sur l’âge, de sorte que 
la réglementation en la matière continuera de porter exclusivement, comme c’est le cas aujourd’hui, sur 
l’emploi et le travail (selon une définition large pour inclure l’enseignement supérieur). Reste à voir quand 
les autres dispositions relatives à la discrimination fondée sur l’âge entreront en vigueur. 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/2317/pdfs/uksi_20102317_en.pdf 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/pdfs/ukpga_20100015_en.pdf 

Révision à la baisse des obligations positives imposées aux organismes publics en matière de 
promotion de l’égalité

La loi de 2010 sur l’égalité introduit une nouvelle obligation publique générale en lieu et place des obli-
gations positives imposées aux organismes publics afin qu’ils accordent l’attention requise à la nécessité 
d’éliminer la discrimination et le harcèlement interdits par la loi, et qu’ils assurent (de manière générale) 
la promotion d’une égalité effective. La nouvelle obligation positive devrait entrer en vigueur en avril 
2011, mais le nouveau gouvernement de coalition a décidé de ne pas mettre en œuvre les dispositions 
de la loi qui imposent aux organismes publics des obligations spécifiquement liées à l’égalité pour ce qui 
concerne la passation des marchés publics. Les autorités publiques seront invitées à définir des objectifs 
spécifiques, pertinents et mesurables en vue de respecter l’obligation générale. Les «obligations spéci-
fiques» actuelles, assorties d’une série d’obligations en matière de collecte d’informations, de consul-
tation, et d’évaluation de l’incidence des mesures adoptées, sont toutefois appelées à laisser la place à 
des obligations spécifiques nettement moins rigoureuses. Les consultations publiques organisées à leur 
propos par le Government Equalities Office ont été clôturées le 10 novembre 2010. L’approche gouverne-
mentale a été décrite dans le document de consultation qui précisait, entre autres, que coopérer avec 
des personnes appartenant à des groupes protégés est une démarche que tout organisme public doit 
régulièrement effectuer pour respecter l’obligation générale, et qu’il ne semble pas y avoir nécessité de 
prévoir, dès lors, d’obligation spécifique à cet égard – la flexibilité étant laissée aux organismes publics 
de décider pour eux-mêmes du moment et de la manière d’impliquer les citoyens. Le gouvernement 
ajoute que, dans le droit fil de sa volonté de transparence accrue, il propose que les organismes publics 
se montrent ouverts quant aux modalités de leur coopération avec la population concernée dans le cadre 
de leurs efforts visant à répondre aux objectifs de l’obligation d’égalité; de même, les organismes pu-
blics devraient inclure dans leur processus décisionnel habituel une évaluation (pour autant qu’elle soit 
pertinente et proportionnée) de l’impact sur l’égalité. Le gouvernement n’estime pas qu’une obligation 
spécifique, définissant un processus particulier ou une série déterminée de formulaires pour l’évaluation 
de l’impact, soit nécessaire ou utile – mais il reste convaincu de l’importance d’une  transparence quant 
aux résultats de ces évaluations et aux données qui les sous-tendent. 
http://www.equalities.gov.uk/pdf/402461_GEO_EqualityAct2010ThePublicSectorEqualityDuty_acc.pdf 
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