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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 candi-
dats – 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 discriminations1, 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. 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 treizième numéro de la «Revue du droit européen relatif à la non-discrimi-
nation» réalisé par le Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination. Elle offre 
un aperçu des développements les plus récents au niveau de la législation et des politiques européennes 
anti-discrimination (les informations qu’elle contient reflètent, autant que possible, la situation au 15 juin 
2011). Elle présente également un article d’Alessandro Simoni, Professeur de droit comparé à l’université de 
Florence, consacré aux Roms et plus particulièrement aux racines et aux nombreux aspects de cette problé-
matique complexe. Un second article, proposé par Karon Monaghan QC de Matrix Chambers (Royaume-Uni), 
se penche sur la discrimination multiple et intersectionnelle. La Revue contient 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 différents 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 cinquième 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, la Croatie, l’ancienne République you-
goslave de Macédoine et la Turquie» a été publiée en 2011, de même qu’un rapport thématique consacré 
à l’âge, rédigé par Declan O’ Dempsey et Anna Beale, et un guide sur les modalités d’introduction 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, préparé 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, par Sandra 
Fredman, une mise à jour sur l’interdiction de discrimination en vertu du droit européen en matière de 
droits de l’homme, par Olivier De Schutter, et la mise à jour de l’étude comparative paraîtront début 2012.
Le Réseau a organisé à Bruxelles en octobre 2011, en collaboration avec le Réseau européen d’experts 
juridiques dans le domaine de l’égalité des genres, un séminaire consacré aux approches de la législation 
sur l’égalité et la non-discrimination à l’intérieur et hors de l’UE à l’intention de représentants des États 
membres, des organismes pour l’égalité de traitement et de ses propres membres. Le séminaire, qui a 
abordé les six motifs de discrimination protégés au niveau de l’UE, a rassemblé 200 participants environ.

Isabelle Chopin
Piet Leunis

1 Directives 2000/43/CE et 2000/78/CE.
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Roms et culture juridique: les racines et les 
facettes traditionnelles et nouvelles d’une 
question d’égalité particulièrement complexe
Alessandro Simoni2

Introduction

Les Roms3 ont incontestablement acquis depuis peu davantage de visibilité dans la littérature juridique: 
les ouvrages à leur sujet sont en effet devenus assez courants alors qu’ils étaient extrêmement rares il y a 
quelques années encore et partout en Europe, que ce soit dans les revues juridiques ou dans les biblio-
thèques classiques de droit. Le statut juridique des Roms est aujourd’hui un thème respectable dans 
les milieux académiques les plus traditionnels – une évolution prometteuse et potentiellement positive 
largement engendrée par la place très importante que les Roms occupent désormais dans les discours 
politiques et les médias nationaux et internationaux.

Il n’en reste pas mois que la relation entre les Roms et la culture juridique demeure globalement com-
plexe et que plusieurs mécanismes renforçant la discrimination à l’égard des premiers continuent de 
produire leurs effets entre les lignes de la seconde. Dans les pays de droit civil en particulier, les attitudes 
et les priorités des magistrats restent largement influencées par la littérature académique et les juristes 
forment une élite tendant à orienter les politiques publiques. On constate, en ce qui concerne les Roms, 
que les récents débats ne sont pas encore parvenus à mettre fin à l’usage de stéréotypes appliqués depuis 
toujours aux «Tsiganes» et simplement transférés, dans l’esprit de nombreux juristes, juges et procureurs 
aux «Roms» ou «nomades».

Il ne faudrait pas en conclure pour autant que les professionnels du droit ont, de manière générale, une 
perception plus négative à l’égard des Roms qu’à l’égard d’autres groupes sociaux. Ils éprouveraient plutôt 
une certaine difficulté d’accepter la réévaluation fondamentale de la vision de la «culture rom» interve-
nant dans la sociologie et l’anthropologie contemporaines – évolution qui génère, au sein d’institutions 
se considérant par ailleurs comme absolument impartiales, des pratiques discriminatoires susceptibles de 
multiplier les effets du «profilage racial» observé et discuté dans une perspective de maintien de l’ordre.  
La seule manière d’éviter ces pratiques consiste à faire prendre conscience à la communauté juridique de 
la nécessité d’une évaluation critique de la manière dont l’identité rom a été et reste construite dans les 
contextes juridiques – processus qui n’est à son tour possible qu’au travers d’un dialogue plus étroit avec 
les autres sciences sociales.

Même s’il apparaît que ces problèmes et besoins existent dans la majorité des États membres de l’Union 
européenne, certains points de détail peuvent varier d’un pays à l’autre en raison de disparités en termes 
de dispositions institutionnelles. Nous allons nous efforcer de présenter dans les pages qui suivent 
une analyse introductive des évolutions passées et des perspectives futures en nous appuyant sur les 
contextes nationaux dans lesquels la reproduction et la persistance du stéréotype traditionnel du «Tsi-
gane» apparaissent de la manière la plus frappante dans la culture juridique et judiciaire fondamentale.

2 Professeur de droit comparé à l’université de Florence. 
3 Le présent article utilise le terme «Rom» de manière générique pour couvrir l’ensemble des groupes (Roms, Sinti, etc.) tradi-

tionnellement désignés par le terme «Tsiganes» ou des termes analogues dans les différentes langues nationales.   
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L’existence de longue date des « Tsiganes » dans la littérature juridique

La vision positiviste des Tsiganes

Commençons par remonter le temps pour rappeler la perception largement partagée des Roms (appelés 
«Tsiganes») dans la littérature juridique de l’Europe continentale après les révolutions qui ont aboli d’un 
coup de plume les lois appliquant des peines particulières aux Tsiganes. Alors qu’un traité français de pre-
mier plan en matière de droit pénal publié à la veille de la révolution contient encore un chapitre sur les 
sanctions applicables aux «Bohémiens and Egyptiens»,4 la codification des lois utilisant le concept général 
de «citoyen» a soudain fait disparaître les Tsiganes en tant que catégorie juridique formelle. Des archives 
attestent néanmoins que la sévérité de traitement à l’égard des personnes perçues comme Tsiganes a 
été maintenue au travers de l’application de dispositions ne faisant officiellement aucune distinction 
ethnique, telles les dispositions contre la mendicité et le vagabondage (phénomènes à l’encontre des-
quels le code Napoléon et ses adeptes ont prévu des dispositions exhaustives et de lourdes sanctions)5; 
il ne s’agit que d’un exemple parmi beaucoup d’autres qui montrent qu’un mécanisme juridique décrit 
comme impartial et impersonnel  peut opprimer des groupes sociaux plus vulnérables sans être étayé, 
que ce soit en France ou dans les pays qui se sont inspirés de la tradition juridique française, par une 
construction précise du terme «Tsigane» dans la culture juridique.

Le développement d’une vision bien structurée de «qui sont les Tsiganes» est plutôt né de l’avènement 
du positivisme criminologique et de sa volonté d’identifier les caractéristiques révélant la propension 
d’un individu à commettre des actes criminels – le but étant essentiellement de concevoir un système 
juridique axé sur la prévention de la criminalité plutôt qu’exclusivement axé sur les sanctions. Le positi-
visme criminologique, dont les Italiens Cesare Lombroso et Enrico Ferri sont les représentants les plus 
célèbres, ont exercé une forte influence en Europe (et même au-delà) entre le 19e et le 20e siècle. Si les 
criminologues positivistes n’ont pas fait aux Tsiganes la place majeure que l’on aurait pu escompter dans 
la masse considérable et complexe de documents qu’ils nous ont laissés, ils n’en avaient pas moins une 
position tranchée à leur sujet, à savoir qu’il s’agissait d’un groupe ethnique bien défini et doté de carac-
téristiques précises et spécifiques, y compris un mode de vie itinérant, un penchant pour la musique, une 
langue propre et une propension à la criminalité. L’approche dominante dans les milieux juridiques est 
clairement résumée par le titre d’un ouvrage, ou plutôt d’un pamphlet, publié en 1914 par le juge italien 
Alfredo Capobianco – «Le problème d’une population vagabonde luttant contre la loi»6 – qui a été bien 
accueillie par les revues juridiques de l’époque. L’auteur s’appuie sur une description du mode de vie 
et de l’activité criminelle présumée des «Tsiganes» pour proposer l’introduction d’un système destiné à 
les identifier et à contrôler leurs déplacements. Les Tsiganes sont, selon lui, une population strictement 
nomade pour laquelle le vol et la fraude sont une seconde nature, qui n’a pas de système moral et qui n’a 
qu’un sens peu développé de la religion.

Tout en attirant l’attention sur les nombreuses lacunes de l’ouvrage, les analystes des principales revues 
de droit pénal d’Italie (pays considéré à l’époque comme à l’avant-garde de la réflexion dans ce domaine) 
n’ont pas contesté le point de vue de l’auteur à propos des Tsiganes, considéré comme «une précieuse 
contribution factuelle que l’auteur souhaitait faire à la criminologie sociale».7

4 Muyart de Vouglans, Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel, Paris, 1783.
5 J.R. Cubero, Histoire du vagabondage: du Moyen Âge à nos jours, Paris, 1998, p. 261 et suivantes.
6 A. Capobianco, «Il problema di una gente vagabonda in lotta con le leggi», Naples, 1914. Cet ouvrage est analysé à la lumière de 

la culture juridique de l’époque dans A. Simoni, «I giuristi e il ”problema di una gente vagabonda”» dans L. Piasere et S. Pontran-

dolfo, Italia romanì, vol. III, Rome, 2002, p. 265 et suivantes. 
7 Rivista di diritto e Procedura Penale, VI (1915), part I, p. 246.



13 Edition N˚ 13 | 2011

Capobianco étant loin d’être un penseur original, son travail constitue un bon indicateur de l’attitude 
qui prévalait de son temps. Il convient néanmoins de préciser que le point de vue développé par les 
pères fondateurs du positivisme criminologique à propos des Tsiganes n’était pas le fruit scientifique 
et original de leurs observations directes. Les juristes se sont contentés de transplanter dans un cadre 
juridique le contenu de la littérature exhaustive déjà publiée à propos des Tsiganes. L’idée d’un groupe 
social bien défini caractérisé par des comportements incompatibles avec l’ordre juridique des États-na-
tions modernes était déjà bien ancrée dans la culture générale de l’époque tout en étant décrite avec 
des nuances diverses, y compris une vision «romancisée» de leur propension présumée à la criminalité. 
Les premiers «tsiganologues» sont quasiment unanimes à considérer que la «tsiganité» s’exprime par 
un ensemble précis de caractéristiques raciales/ethniques et classent les groupes ne correspondant pas 
à ces spécificités comme des exemples de groupes qui ne sont pas (ou plus) de «véritables Tsiganes». 
La persistance de ce point de vue ressort clairement du chapitre consacré aux Tsiganes («L’instinct 
d’errance des Tsiganes») dans la thèse écrite une vingtaine d’années plus tard par l’anthropologue et 
futur diplomate finlandais: «Le vagabondage est une coutume sociale pratiquée par tous. Il s’agit d’une 
préoccupation élémentaire de toute cette population».8

L’impact sur les réformes législatives

La représentation des Tsiganes comme un groupe homogène et itinérant ayant un mode de vie criminel a 
joué un rôle déterminant dans l’introduction d’exceptions à l’égalité de traitement dans des systèmes juri-
diques généralement réticents à l’instauration de règles visant spécifiquement des groupes particuliers. 
L’exemple historique le plus frappant est incontestablement celui de la France, qui a introduit en 1912 
une loi sur les «professions ambulantes» dont la section relative aux nomades obligeait les personnes 
classées dans cette catégorie à porter un carnet anthropométrique et à le faire estampiller par la police 
locale lors de tout déplacement vers un endroit nouveau, et comportait toute une série d’autres mesures 
vexatoires. Le non-respect de ces règles donnait lieu à de lourdes sanctions.9 Ce système est resté en 
vigueur jusqu’en 1969, date à laquelle le système actuel prévoyant des règles spéciales pour les «gens du 
voyage» a été mis en place.  La France n’a pas été la seule à envisager, au début du 20e siècle, l’adoption de 
règles législatives visant à contrôler les «Tsiganes». Dans son ouvrage de 1914, Capobianco a également 
proposé d’introduire en Italie un système qui aurait été un simple «copier-coller» de la loi française et, la 
même année, la Suède a officiellement interdit l’immigration de zigenare étrangers.10

Le propos n’est pas ici de remonter aux racines historiques de la loi française de 1912, qu’il convient d’envi-
sager dans le contexte du développement de techniques policières modernes et de la crainte à l’égard de 
ceux (et pas seulement des Tsiganes) qui pourraient échapper au contrôle de l’État. Ce qui est intéressant 
en l’espèce est l’éclairage supplémentaire que la loi nous donne quant à la perception prévalant dans les 
milieux juridiques de l’époque vis-à-vis des Tsiganes. Si la catégorie formelle («nomades») utilisée par le 
législateur peut être perçue comme désignant non pas une identité ethnique mais tout simplement un 
«mode de vie itinérant», les travaux préparatoires et les premiers commentaires des juristes ne laissent 
aucun doute quant au groupe visé par le nouveau système de contrôle et quant à la perception unanime 
suscitée. Il suffit de se pencher sur trois thèses de doctorat présentées peu après l’entrée en vigueur de la 
loi. Nous nous trouvons, ici également, en présence d’auteurs qui ne prendraient pas le risque de s’écarter 
de la «ligne générale» de leur milieu académique. Les futurs docteurs en question sont affirmatifs quant 
à la signification du mot «nomade», qu’ils définissent comme le bohémien, le romanichel ou le tzigane 
–  dont les méfaits ont conduit à l’adoption de la loi. Ils sont clairs sur ce point. L’examen des travaux 

8 R. Numelin, The Wandering Spirit. A Study of Human Migration, Copenhague et Londres, 1936, p. 266 et suivantes.
9 Loi du 16 juillet 1912 sur l’exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades, publiée au 

Journal officiel du 19 juillet 1912.
10 Lag 1914:196 angående förbud för vissa utlänningar att här i riket vistas, articles 1 et 6.
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préparatoires montrent qu’il est le seul visé par l’appellation de «nomade»:11 «Cette catégorie comprend 
les romanichels, les bohémiens et les tziganes»;12 «Nous appellerons donc nomades tous ceux que nous 
désignons habituellement sous le nom de Bohémiens».13 Ces auteurs sont tout aussi directs en ce qui 
concerne les caractéristiques de ce groupe puisqu’ils affirment «qu’à quelques exceptions près, il s’agit 
de criminels dangereux contre lesquels la société ne se protègera jamais assez»;14 que « leur mouvement, 
particulièrement dangereux, est une plaie pour les campagnes»;15 et que «parfois assassin, toujours ou 
presque toujours voleur, tel est le Bohémien».16 Les notes de bas de page de ces thèses, qui abondent 
en références aux criminologues positivistes italiens, donnent l’impression d’une hypothèse partagée 
par les juristes de toute l’Europe et selon laquelle les Tsiganes représentent un danger majeur pour la 
société, qui se fonderait sur la reproduction constante de stéréotypes issus des travaux des premiers 
«tsiganologues».

Le rôle des manuels à l’usage des praticiens

Ces stéréotypes ont touché non seulement les milieux universitaires mais également les praticiens du 
droit grâce à l’abondante information sur les «Tsiganes» contenue dans les manuels qui, destinés aux 
magistrats et avocats, se voulaient des outils pratiques pour instruire et se prononcer dans des affaires 
pénales et s’appuyaient fortement, eux aussi, sur la criminologie positiviste. Le plus connu et le plus 
influent d’entre eux a été le «Manuel du juge d’instruction» (Handbuch für die Untersuchungsrichter, 
première édition 1893), publié par Hans Gross, Professeur à Graz et fondateur de l’école locale de crimino-
logie. Son ouvrage, qui se voulait un texte criminologique sur les techniques de l’instruction, a été traduit 
dans les principales langues européennes et a exercé une influence considérable. Sa version italienne et 
sa version française étaient les références classiques à l’usage des juristes écrivant à propos des Tsiganes.  
Dans les vastes chapitres consacrés à ces derniers, Gross a essentiellement utilisé, lui aussi, l’information 
émanant des premiers «tsiganologues» pour démontrer que les Tsiganes forment un groupe distinct 
nomade, irrespectueux de la loi et extrêmement dangereux pour l’État moderne.

L’ouvrage de Gross a été très largement diffusé et il constitue probablement la contribution écrite majeure 
à la construction de «l’anti-tsiganisme» juridique en Italie, en France, en Autriche et en Allemagne. Loué 
comme la lecture la «plus utile» par les analystes des revues juridiques les plus cotées,17 l’ouvrage de 
Gross a fait l’objet de résumés qui ont servi de base aux chapitres-types consacrés aux Tsiganes dans 
les livres de poche à l’usage des praticiens. Selon un guide de poche italien qui, intitulé «Manuel pour 
l’instruction d’affaires pénales» et publié en 1911, se contente de reproduire des passages de l’ouvrage 
de Gross, «la police doit s’occuper des Tsiganes, qui pratiquent une criminalité d’un type particulier. Ils ne 
s’exposent pas eux-mêmes au danger, préférant agir par empoisonnement ou embuscade. Ils ne déva-
lisent généralement pas quelqu’un sauf s’ils l’ont tué. […] Le Tsigane erre en permanence à la manière 
des peuplades les plus anciennes. Il désire des biens et se complaît dans l’oisiveté et l’amour sensuel. Il est 
aguerri à tout type de climat; il ne supporte pas les ordres; et il vit souvent de rapines. […] Les Tsiganes 
sont particulièrement agiles et se remettent rapidement de blessures extrêmement graves sans l’aide de 
la science.»18

11 F. Challier, La nouvelle loi sur la circulation des nomades. Loi du 16 juillet 1912, Paris, 1913.
12 G. Torlet, Le régime administratif applicable aux nomades et marchands forains, Paris, 1913.
13 P. Girard de Coëhorn, Les nomades et la loi pénale, Montpellier, 1914.
14 Challier, op. cit., p. 342.
15 Torlet, op. cit.  
16 Girard de Coëhorn, op. cit., p. 115.
17 L’analyste dans Scuola Positiva, XVI (1906), p. 494, affirme l’avoir lu «dans un état proche de l’angoisse en prenant conscience 

à la fois de la somme d’expertise spécifique qu’un juge pénal devrait posséder et de la pénurie qui existe en la matière dans 

notre pays ». 
18 C. Baldi, Guida delle istruttorie penali. Manuale pratico alfabetico, Turin, 1911, p. 634.
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Les développements ultérieurs et la persistance de stéréotypes

Ces sources anciennes conservent leur intérêt dans la mesure où elles ont influencé l’évolution de la 
réflexion en matière de droit pénal en Europe continentale pendant les cent années qui ont suivi. La 
criminologie positiviste, qui a conféré en science juridique un statut officiel au stéréotype de la «race de 
criminels», comportait assurément un vice intrinsèque et ses constructions identitaires allaient de pair 
avec les théories racistes et eugéniques du moment. En dépit toutefois de ses multiples carences (qu’il 
convient d’envisager dans la perspective des connaissances scientifiques de l’époque), elle traduisait 
une volonté de  moderniser la réflexion juridique en matière pénale et ouvrait la communication vers 
les acquis d’autres sciences. Les juges et procureurs étaient censés posséder des compétences qui ne 
se limitaient pas à une simple interprétation abstraite des règles juridiques, mais devaient englober la 
dimension sociale et humaine particulière dans laquelle s’inscrit l’acte criminel. Les stéréotypes relatifs 
aux Tsiganes ne sont que l’effet, aussi pervers soit-il, de ce type de communication, qui a maintenu la 
culture juridique dans le droit fil des préjugés les plus répandus.

La criminologie «à la Lombroso» a peu à peu perdu de son influence au cours du 20e siècle. Elle n’a cepen-
dant pas été remplacée par une nouvelle volonté de fusionner le droit pénal avec d’autres sciences, mais 
plutôt par une approche formelle selon laquelle les décisions pénales relèvent d’un exercice purement 
technique et la criminologie doit se développer distinctement du droit pénal en recourant à des méthodes 
de travail davantage associées à la sociologie qu’à l’anthropologie. Le principe de l’égalité devant la loi, 
consacré par les constitutions modernes, fait également qu’un débat ouvert sur le lien éventuel entre un 
acte criminel et l’ethnicité de la partie défenderesse est devenu moins acceptable.

La perte d’intérêt pour les caractéristiques personnelles de la partie défenderesse, de même que pour les 
sciences susceptibles d’offrir une corroboration à cet égard, s’est traduite par un «gel» des connaissances 
concernant les Tsiganes dans le domaine juridique. En l’absence d’apports supplémentaires, les juristes 
ont eu tendance à s’en tenir aux sources anciennes ou à adhérer au stéréotype largement répandu à pro-
pos des Tsiganes, qui avait notoirement, lui aussi, une connotation très négative – une attitude propice à 
la création de longues chaînes de transmission de stéréotypes qui ont traversé les siècles. On en trouve 
une illustration particulièrement frappante dans une entrée datant de 1973 dans l’encyclopédie italienne 
la plus respectée dans le domaine du droit, à savoir l’Enciclopedia del diritto. L’entrée en question, qui 
concerne la mendicité (un délit jusqu’en 1995), considère les Tsiganes (on ne parle pas encore de Roms) 
comme des mendiants paradigmatiques et renvoie le lecteur, pour «information utile», à un chapitre 
consacré aux Tsiganes dans un ouvrage majeur de référence criminologique, publié en 1943.19 L’entrée 
de 1943 est une compilation d’extraits de l’œuvre de Gross et d’autres auteurs, et certains passages cités 
proviennent d’un célèbre ouvrage (Die Zigeuner) de l’un des premiers «tsiganologues», Heinrich Grell-
mann, publié à la fin du 18e siècle. Si l’indépendance de jugement fait incontestablement défaut (l’entrée 
de 1943 contient une série de stéréotypes parmi les plus virulents à propos des Tsiganes), il est un fait que 
l’auteur se trouvait confronté à l’absence totale, dans son pays, de la moindre description des Tsiganes 
dans une publication destinée à un public de juristes.

Les Roms encore vus au travers du vieux prisme «tsigane»?

D’un profil ethnique bas vers une nouvelle centralité des Roms

L’absence persistante de lecture critique de la vision traditionnelle des «Tsiganes» s’explique également 
par le peu d’attention accordée jusqu’il y a peu à l’identité rom dans les affaires judiciaires impliquant des 
Roms.  Dans la plupart des pays, les juridictions saisies d’affaires découlant de tensions liées à la présence 

19 T. Galimberti, Zingari, dans Florian E., Niceforo A., Pende N. (Ed.), Dizionario di criminologia, vol. II, Milan, 1943, p. 1050 et sui-

vantes.  
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de Roms négligeaient (et n’étaient pas tenues de prendre en compte) l’origine ethnique des parties. 
Cette «invisibilité juridique des Roms» (propre au continent, les choses se présentant différemment au 
Royaume-Uni) découlait également de la faible visibilité politique des Roms et était surtout utilisée à 
leur encontre pour camoufler l’application sélective et ciblée des dispositions du droit pénal. Certains 
arrêts ne prenant pas en compte la dimension ethnique pouvaient toutefois contribuer, dans des cas 
particuliers, à promouvoir l’égalité. On peut citer dans ce sens un arrêt prononcé en 1995 par la Cour 
constitutionnelle italienne déclarant qu’il était inconstitutionnel de punir la mendicité au titre du droit 
pénal. Tout en découlant d’une série d’affaires qui concernaient toutes, sans exception, des Roms, cet 
arrêt ne fait pas la moindre référence à l’origine ethnique des parties défenderesses.20

Les juridictions et les systèmes juridiques tendent désormais, dans tous les pays, à réglementer et à 
rendre des décisions sur les questions relatives aux Roms en veillant à ce que leur origine ethnique soit 
ouvertement débattue. La culture juridique est donc appelée, après la disparition du positivisme crimino-
logique, à se pencher une fois encore sur l’identité rom, mais dans un contexte totalement différent. L’une 
des différences réside dans le développement d’«études des Roms» venant se substituer à l’ancienne 
«tsiganologie» et contribuant depuis vingt ans à des avancées majeures de la recherche consacrée à la 
culture rom et à l’histoire des relations entre les Roms et les sociétés non roms. L’intensification du travail 
anthropologique de terrain mérite une mention particulière à cet égard car elle permet d’acquérir une 
connaissance précise de la culture de groupes spécifiques; il convient également de citer l’émergence de 
«voix roms» par lesquelles des personnes et des organisations tentent de déconstruire le stéréotype du 
«Tsigane» et de proposer leur propre point de vue sur les causes profondes de la marginalisation et de la 
discrimination. L’évolution a été non seulement qualitative, mais également quantitative – ce qui n’a pas 
manqué d’accroître la difficulté pour les profanes tentant de se repérer dans le labyrinthe des ouvrages et 
des articles, de nouvelles études étant publiées conjointement à des réimpressions d’anciennes descrip-
tions générales désuètes cherchant à tirer parti de l’intérêt du grand public pour les Roms.

Étant donné le rôle essentiel des systèmes juridiques dans la lutte des Roms pour l’égalité, il est pertinent 
de se demander ce qu’il est advenu de l’ancienne construction du «contrevenant nomade» en tant que 
perception dominante au sein de la culture juridique. La réponse n’est guère simple, loin de là, et la situa-
tion est en perpétuelle mouvance.

Les signes donnés par la littérature académique et les affaires judiciaires récentes sont à tout le moins 
trompeurs. Car si les stéréotypes les plus extrêmes n’ont plus cours, on constate pourtant aujourd’hui 
un fossé profond entre les études consacrées aux Roms et les juristes. L’aspect le plus frappant est sans 
doute que la littérature juridique continue de voir le monde rom comme une entité homogène cohé-
rente dotée de caractéristiques culturelles bien définies et d’un caractère transnational. Les distinctions 
présentes à l’intérieur du monde rom sont minimisées, et le lien entre des groupes et un état spécifique 
est totalement négligé. Les facteurs qui sous-tendent ces simplifications sont, dans une certaine mesure, 
compréhensibles. La perception nouvelle du monde rom dans le cadre des sciences sociales résulte 
principalement, comme nous l’avons dit, de la contribution des anthropologues sociaux et culturels, qui 
analysent généralement un groupe spécifique dans des monographies détaillées fondées sur un travail 
de terrain. Ces monographies ne sont pas réellement accessibles sans  un minimum de connaissances 
de base et une capacité de «naviguer» dans des bibliographies thématiques – ce qui ne peut, de toute 
évidence, faire partie de la formation générale de spécialistes du droit. Dans le même temps, les magis-
trats et les juristes se trouvent pris – comme d’autres observateurs – entre la fragmentation de l’identité 
rom (ou, pour mieux dire, la multiplication des identités roms) découlant de l’anthropologie et la quête 
d’unité des organisations roms qui, de plus en plus visibles, peuvent souvent avoir des agendas politiques 
légitimes qui s’accommodent mal d’une mise en évidence des différences. Le remplacement général de 

20 Corte costituzionale, arrêt n° 519/1995. 
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l’appellation «Tsiganes» par l’appellation «Roms » ne favorise pas le changement de perspective car il 
occulte le fait que les caractéristiques habituellement attribuées aux Tsiganes/Roms sont des attributs 
externes subordonnés à l’histoire et véhiculant la perception d’une culture rom cohérente et stable.21

Des attitudes anciennes encore latentes

Prenons quelques exemples de cette reproduction d’attitudes anciennes présentées dans une formula-
tion stylistique différente, et de ce qu’elle implique en termes de promotion de l’égalité de traitement.

L’un des thèmes récurrents ayant ramené la question de l’identité rom dans l’arène du droit est celui des 
«crimes à motivation culturelle» et la possibilité qui en découle en termes de «défenses culturelles». Dans 
de nombreux pays, les Roms font régulièrement l’objet d’études à cet égard. L’exemple d’un ouvrage 
d’érudition «classique» faisant autorité permet, ici également, de mettre en évidence les risques inhérents. 
Dans un récent ouvrage italien consacré aux «crimes culturels» et objet de nombreux éloges, l’auteur 
écrit: «Les Roms ont un mode de vie «flexible», ils ne restent pas sur un territoire fixe, et ils sont un peuple 
de migrants; la mobilité est l’une des raisons pour lesquelles ils n’ont jamais acquis de droits sur les terres 
qu’ils ont occupées pendant des années, voire des siècles; ce mode de vie «itinérant» explique également 
leurs difficultés de relations avec les populations sédentaires et les attitudes suspicieuses et hostiles des 
populations indigènes à leur égard.22 […] Comme il a été démontré, les crimes pouvant être associés à la 
culture rom sont le vol et l’utilisation de mineurs pour mendier.»23

Ces affirmations péremptoires (que, soit dit en passant, l’ouvrage n’utilise pas pour élaborer la moindre 
stratégie spécifiquement destinée à lutter contre les «crimes roms» présumés) consolident et corroborent 
clairement la perception traditionnelle des «Tsiganes»; elles se contentent d’abaisser un peu la barre au 
moment d’établir la gravité des délits présumés typiques des Roms. L’idée selon laquelle la mendicité, 
et la mendicité par des mineurs en particulier, est une caractéristique culturelle des Roms (note: tous les 
Roms) transparaît désormais également dans certaines décisions judiciaires: tel fut le cas dans une affaire 
dont la Cour de cassation italienne a été saisie en 2008 et dans laquelle les juges ont cassé l’arrêt d’une 
juridiction d’appel qui avait condamné pour «réduction en servitude» une femme rom mendiant avec ses 
enfants. La Cour a évoqué la présomption de «culture de mendicité» parmi les Roms dans une remarque 
incidente («il convient de prendre en compte les situations réelles de manière à éviter la pénalisation de 
comportements qui font partie de la tradition culturelle d’un peuple») qui a enflammé le débat politique, 
mais qui n’a eu aucun impact sur l’issue de l’affaire.24

Cette citation est intéressante parce qu’elle montre que la construction d’une culture rom unifiée carac-
térisée par la mendicité ne visait pas à une répression supplémentaire, mais visait plutôt à faire cesser 
une tendance croissante à considérer plus ou moins automatiquement toute utilisation de mineurs pour 
mendier (déjà un délit en soi) comme une forme de réduction en servitude sans prendre en compte les 
conditions réelles. La déclaration de la Cour est paradigmatique d’une approche biaisée au niveau de ses 
prémisses plutôt qu’au niveau de ses conclusions. S’il est possible, en principe, d’examiner le rôle culturel 
et économique de la mendicité au sein de groupes roms particuliers, affirmer que tout acte de mendicité 
par un Rom relève d’une culture commune revient à prendre pour point de départ un élément (une 

21 Il est intéressant de noter que les juristes, en France et en Italie du moins, semblent négliger complètement des ouvrages tels 

que celui de L. Lucassen, W. Willems et A. Cottaar, Gypsies and Other Itinerant Groups. A Socio-Historical Approach, Londres-New 

York, 1998, qui soulignent le rôle majeur de la catégorisation extérieure, de la stigmatisation et de l’attribution d’étiquettes 

dans la construction de l’identité de ces groupes. 
22 C. de Maglie, I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali, Pise, 2010, p. 51.
23 Ibid, p. 53.
24 Corte di Cassazione, n°  44516 du 17.9/28.11.2008.
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«culture rom» générale) inexistant ou décrit en termes tellement généraux qu’il ne peut servir à statuer 
dans des cas spécifiques.

Les risques d’une méconnaissance de la culture et des contextes roms

La persistance au sein de la culture juridique d’une conception moniste de la culture rom sans aucun 
rapport avec la vision davantage pluraliste et nuancée fermement ancrée désormais dans la littérature 
académique moderne, a des répercussions négatives multiples – y compris l’idée selon laquelle les Roms 
sont particulièrement enclins à commettre des délits. Premièrement, cette conception conforte les sté-
réotypes qui continuent, dans certains pays, de prévaloir au sein des institutions de l’État. L’incapacité de 
la culture juridique de formuler une vision claire, réaliste et nuancée des sociétés roms favorise en effet 
inévitablement le recours à des stéréotypes lors de l’élaboration des lois et de la politique gouvernemen-
tale. Une lecture rapide des documents préparatoires au pacchetto sicurezza (paquet de dispositions en 
matière de sécurité publique adopté par l’Italie en 2008 et contenant des mesures destinées à contrôler 
l’immigration) et de certains projets de loi connexes présentés par de simples députés à la même époque 
suffit à constater, par exemple, l’usage récurrent de stéréotypes dont l’influence sur l’issue du processus 
législatif est manifeste.25 Même si l’appellation «Tsiganes» n’est généralement pas utilisée (remplacée par 
«Roms» ou «nomades»), les principaux acteurs du processus législatif (le plus souvent des juristes pro-
fessionnels) appliquent encore les stéréotypes liés au nomadisme/non-respect des lois qui s’inscrivaient, 
il y a un demi-siècle, dans le courant dominant.26 Le vide laissé par une culture juridique incapable de 
choisir entre les sources disponibles pour édifier une vision réaliste des Roms en son propre sein laisse 
immanquablement davantage de place à l’exploitation politique de l’anti-tsiganisme.

Ce vide peut également être à l’origine d’autres formes de politique publique susceptibles de nuire à 
l’égalité de traitement au travers de mécanismes qui peuvent passer aisément inaperçus en l’absence 
d’examen approfondi par des chercheurs qualifiés.

Deux exemples pertinents à cet égard nous viennent également d’Italie et font l’objet d’études pionnières 
sur le plan méthodologique: ils portent respectivement sur les poursuites intentées en justice contre des 
femmes roms accusées de kidnapper des enfants non roms27 et sur la pratique des juridictions traitant de 
dossiers d’enfants roms dans le cadre de décisions d’adoption (rupture de tous les liens avec leur famille 
d’origine).28

La première étude montre qu’aucun Rom n’a jamais été déclaré coupable de rapt d’enfant et qu’il y a une 
disproportion flagrante entre les quelques affaires dans lesquelles des Roms ont été condamnés pour 
tentative de kidnapping et la visibilité médiatique massivement conférée au «kidnappeur rom» (l’étude 
se base sur des communiqués de presse signalant une présomption de rapt d’enfant sur une période de 
vingt ans). Elle révèle également que la régularité de procédure à l’égard des Roms est compromise par 
la peur du grand public vis-à-vis du «kidnappeur tsigane»: la simple proximité physique d’une femme 
rom d’un enfant est effectivement perçue par les témoins comme un élément conduisant à craindre un 
rapt, et la présomption d’innocence est mise à mal par toute une série de facteurs  liés non seulement à 
la culture rom mais également à la culture interne de la magistrature.

25 Pour une analyse approfondie, voir A. Simoni, «Appunti per una lettura romanì del ”pacchetto sicurezza”», dans Diritto, Immigra-

zione e Cittadinanza, XI, 4-2009, p. 217 et suivantes.
26 Voir notamment les déclarations dans la proposition de création d’une commission parlementaire sur la situation des femmes 

et des mineurs au sein des communautés roms: Camera dei deputati, XVI legislatura, proposta di legge n° 1052 (Santelli).
27 S. Tosi Cambini, La zingara rapitrice. Racconti, denunce, sentenze (1986-2007), Rome, 2008. 
28 C. Saletti Salza, Dalla tutela al genocidio? Le adozioni dei minori rom e sinti in Italia (1985-2005), Rome, 2010.
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La seconde étude se fonde sur des dossiers d’adoption d’enfants roms traités par sept tribunaux de la jeu-
nesse entre 1985 et 2005. Le point de départ est, en l’espèce, également quantitatif puisque des chiffres 
inquiétants font apparaître qu’un enfant rom est bien plus susceptible qu’un enfant non rom d’être 
donné en adoption. Les chapitres les plus préoccupants sont pourtant ceux qui mettent en évidence la 
méconnaissance quasiment totale, durant la procédure d’adoption, du contexte social et culturel dont les 
enfants sont issus; on observe au contraire une perception stéréotypée selon laquelle les familles roms 
sont «moins aptes à la parentalité», ainsi que de fréquentes affirmations quant à un manque d’attache-
ment et un manque d’engagement parental, affirmations qui découlent de simples malentendus mais 
qui peuvent avoir des conséquences graves pour les intéressés.
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Discrimination multiple et intersectionnelle 
et droit de l’UE

Karon Monaghan QC

Une société démocratique, universaliste, humanitaire et aux aspirations égalitaires englobe tout le 
monde et accepte chacun pour ce qu’il est. Pénaliser quelqu’un pour ce qu’il est constitue un manque 
profond de respect envers la personnalité humaine et une violation du droit à l’égalité. L’égalité signifie 
une même préoccupation et un même respect indépendamment de toute différence.  Elle ne présup-
pose pas l’élimination ou la suppression des différences. Le respect des droits fondamentaux requiert 
l’affirmation de soi, et non le déni de soi. L’égalité n’implique donc ni le nivellement ni l’homogénéisation 
des comportements, ni la désignation d’une forme de comportement comme suprême et d’une autre 
comme inférieure: l’égalité doit être une reconnaissance et une acceptation de la différence. Elle doit, 
à tout le moins, affirmer que la différence ne peut être un motif d’exclusion, de marginalisation et de 
stigmatisation. Elle doit, au mieux, célébrer la vitalité que la différence engendre dans toute société.29

Introduction

La législation de l’UE a opté pour une approche fondée sur des motifs uniques en dépit de la multiplication 
des motifs protégés et de la reconnaissance de leur fréquent chevauchement. Les dispositions juridiques 
européennes de lutte contre la discrimination obligent dès lors les victimes de discrimination à choisir le 
ou les motifs – parfois de manière alternative, parfois de manière supplétive – qu’ils vont invoquer pour 
faire valoir leur plainte en justice, ce qui ne reflète pas toujours l’inégalité subie. Il a déjà été constaté que 
«ce cadre à axe unique» occulte l’expérience discriminatoire des personnes dont le désavantage social et 
la marginalisation découlent notamment de leurs identités multiples.30

Nous avons tous des identités multiples et de nombreux groupes subissent une discrimination et un 
désavantage social pour des raisons à la fois complexes, dynamiques et multidimensionnelles. Selon bon 
nombre d’experts, cet état de fait n’est pas suffisamment pris en compte par le cadre juridique actuel.  Il 
est important de souligner que ces formes de discrimination ne revêtent pas un caractère strictement 
théorique: l’UE admet depuis longtemps l’expérience d’une discrimination multiple. La décision du 
Parlement européen instituant l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous (2007) – Vers une 
société juste31 fixe pour premier objectif de l’année européenne en question de «sensibiliser l’opinion 
publique au droit à l’égalité et à la non-discrimination ainsi qu’à la problématique des discriminations 
multiples».32 De nombreux groupes connaissent, dans tous les États membres de l’UE, d’importantes 
discriminations dans des situations où le modèle anti-discrimination européen n’assure qu’une protec-
tion limitée.  Ainsi au Royaume-Uni, par exemple, on estime que le taux de mortalité des femmes noires 
africaines qui demandent l’asile est sept fois supérieur à celui des femmes blanches.33 Les minorités 
ethniques sont fortement surreprésentées dans le système carcéral et souffrent souvent de handicaps 
(problèmes de santé mentale et difficultés d’apprentissage en particulier).34 Les femmes originaires du 

29 Per Sachs J, Minister of Home Affairs and Others v Fourie & Bonthuys; Lesbian and Gay Equality Project and Others v Minister of 

Home Affairs and Others (2005), Affaires CCT 60/04 et 10/05, point 60.
30 Kimberlé Crenshaw, «Demarginalising the Intersection of Race and Sex; A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, 

Feminist Theory and Antiracist politics», dans C. McCrudden (Ed), Anti-discrimination Law (2004, Ashgate) p. 4, 479, 480.
31 Décision n° 771/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006.
32 Article 2 sous a).
33 How Fair is Britain? Equality, Human Rights and Good Relations in 2010; The First Triennial Review (2010, CEDH), p. 638.
34 How Fair is Britain? Equality, Human Rights and Good Relations in 2010; The First Triennial Review (2010, CEDH), p. 641.
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Pakistan et du Bangladesh sont particulièrement exposées au risque d’être défavorisées sur le lieu de 
travail: elles sont davantage victimes que les autres femmes de l’inégalité de salaire entre les sexes35 et 
elles connaissent des taux de chômage élevés, ce qui les place dans une situation différente de celle des 
autres femmes. Ce constat découle, de manière générale du moins, de la discrimination différente que 
connaissent les femmes pakistanaises et bangladaises sur le marché du travail par rapport à d’autres 
femmes et par rapport aux hommes pakistanais et bangladais.36 Et il ne s’explique pas, comme on l’a 
parfois laissé entendre,37 par le fait que ces femmes sont de nouvelles arrivantes sur le marché du travail 
britannique. Loin de là. La pénalisation dont les femmes pakistanaises et bangladaises sont victimes en 
matière d’emploi est un phénomène de longue date puisqu’il est documenté depuis plus de 30 ans,38 et 
qu’il n’est nullement atténué par le fait d’être né et élevé au Royaume-Uni. Il est, au contraire «alarmant 
de constater l’absence de signes montrant que cette pénalisation diminue à la seconde génération».39 
Des études confirment en outre que les garçons noirs – à savoir des garçons noirs d’Afrique et des 
Caraïbes – continuent de connaître en matière d’éducation des désavantages et une discrimination que 
les filles noires et d’autres groupes ethniques ne subissent pas.40 Les garçons et les enfants de certains 
groupes ethniques minoritaires (cumulant l’expérience des enfants présentant les deux caractéristiques) 
obtiennent de moins bons résultats scolaires dès l’âge de cinq ans.41 Il est également très important de 
souligner, dans toute l’Europe, la discrimination associée au fait d’être musulman ou musulmane – et 
la différence fréquente selon qu’il s’agit d’un homme ou d’une femme. Des études montrent que les 
musulmans perçoivent les mesures interdisant officiellement le port du voile par les femmes comme des 
mesures qui militent contre l’intégration et qui légitiment la discrimination dans d’autres domaines tels 
que l’emploi tout en favorisant des réactions anti-voile plus agressives à la fois dans les discours et lors 
des incidents en rue – ce qui rend les femmes musulmanes particulièrement vulnérables.42 Les hommes 
et les jeunes roms sont, eux aussi, victimes d’actes violents de la part des autorités publiques de certains 
États membres de l’UE.43 Et l’on pourrait citer beaucoup d’autres exemples illustrant les formes multiples 
ou intersectionnelles de discrimination.

Il est donc impératif à mes yeux d’interdire ces formes de discrimination – une démarche qui exige de 
bien comprendre les limites du cadre juridique existant et de prendre des mesures pour y remédier.

Le droit de l’UE

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)44 confère à l’UE de larges compétences 
en termes d’adoption de dispositions législatives visant à lutter contre la discrimination fondée sur le 
sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, l’âge et l’orientation sexuelle,45 repro-
duisant essentiellement les compétences instaurées par le traité d’Amsterdam.46 La Charte des droits 

35 Fairness and Freedom: The Final Report of the Equalities Review (2007), p. 66, 68-9.
36 Ethnic Minorities and the Labour Market: Final Report, Cabinet Office, mars 2003.
37 Fairness and Freedom: The Final Report of the Equalities Review (2007), p. 68.
38 Fairness and Freedom: The Final Report of the Equalities Review (2007), p. 69.
39 Ibid.
40 Fairness and Freedom: The Final Report of the Equalities Review (2007).
41 How Fair is Britain? Equality, Human Rights and Good relations in 2010; The First Triennial Review (2010, CEDH), p. 645
42 Perceptions of Discrimination and Islamophobia Voices from Members of Muslim Communities in the European Union (2006) 

EUMC.
43 On peut citer comme exemples de la jurisprudence: Assenov c. Bulgarie, requête n° 90/1997/874/1086, 28 octobre 1998; 

Velikova c. Bulgarie, requête n° 41488/98, 18 mai 2000; Anguelova c. Bulgarie, requête n° 43577/98 et 43579/98, 13 juin  2002; 

Balogh c. Hongrie, requête n° 47940/99, 20 juillet 2004; Nachova et autres c. Bulgarie, requête n° 43577/98, 6 juillet 2005.
44 JO C 83 du 30.3.2010, p.47.
45 Article 19. 
46 Article 6A: JO 340 du 10.11.1997, p.1, introduisant l’article 13 du traité CE. L’article 19 TFUE exige désormais l’approbation du 

Parlement européen conformément à une procédure législative spéciale.
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fondamentaux de l’Union européenne47 consacre des droits importants en matière de dignité et de 
non-discrimination.48 Il n’y a aucune restriction manifeste en ce qui concerne l’adoption, dans les limites 
des compétences de l’UE, de dispositions législatives visant à combattre la discrimination fondée sur 
plus d’une caractéristique protégée, et l’accent mis sur la dignité en tant que droit inviolable49 tendrait à 
étayer une interdiction de discrimination envers les individus dans toute leur diversité.

Quant aux mesures juridiques adoptées en matière d’égalité et de discrimination, il convient de citer 
premièrement la directive 2000/43 du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (la «directive égalité 
raciale»),50 qui vise la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique dans le domaine de l’emploi, 
de l’éducation, de la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé, des avantages 
sociaux et de l’accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et services; deuxièmement, la 
directive 2000/78 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière 
d’emploi et de travail («la «directive égalité à l’emploi»),51 qui vise la discrimination fondée sur la religion 
et les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle dans le domaine de l’emploi.  Une troisième 
directive vise la discrimination fondée sur le genre dans l’accès à des biens et des services et la fourniture 
de biens et services: il s’agit de la directive 2004/113/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de 
l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et des services et la four-
niture de biens et services (directive «genre – biens et services»).52 Enfin, 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 couvre la discrimination fondée sur le sexe sur le marché du 
travail (directive «refonte»).53

Les considérants de ces directives établissent clairement que l’action de l’UE n’est plus uniquement 
impulsée par la seule volonté d’intégrer le marché, et que la discrimination compromet la réalisation 
des objectifs de l’UE, y compris la cohésion économique et sociale, la solidarité et le développement de 
l’UE en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice.54 Par ailleurs et de façon plus spécifique, les 
quatre directives reconnaissent l’égalité en tant que principe fondamental qui sous-tend le droit anti-
discrimination de l’UE.55 Il est de plus en plus largement admis également que le principe de l’égalité de 
traitement qui sous-tend les directives trouve sa source «dans divers instruments internationaux et les 
traditions constitutionnelles communes aux États membres».56 La directive «Race», la directive cadre et la 
directive «genre – biens et services» font donc toutes références aux principaux instruments adoptés par 
les Nations unies pour lutter contre la discrimination (la convention sur l’élimination de la discrimination; 
la convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes; et les pactes relatifs aux droits 
civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels).57 Ainsi la directive «genre – biens et 
services» stipule-t-elle en son deuxième considérant que «Le droit de toute personne à l’égalité devant la 
loi et à la protection contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par la déclaration uni-

47 JO C 83 du 30.3.2010, p. 389.
48 Articles 1, 20-23, 26.
49 Article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
50 JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
51 JO L 303 du 2.12.2000, p.16.
52 JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
53 JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
54 La «directive égalité raciale», considérant 9; voir également la directive cadre, considérant 11 , et la directive «genre - biens et 

services», considérant 9.
55 La «directive égalité raciale», considérants 2 et 3; directive cadre, considérants 1 et 2; directive «genre – biens et services», 

considérant 4; et directive «refonte», considérant 2.
56 Affaire C-144/04 Mangold c. Helm [2005], point 74.
57 Voir également la directive «refonte», considérant 2.
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verselle des droits de l’homme, par la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes, par la convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale, par les pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques 
et aux droits économiques, sociaux et culturels et par la convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales, signés par tous les États membres». Les organes de 
surveillance des Nations unies reconnaissent la discrimination intersectionnelle de sorte que le comité 
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes admet, par exemple, que les femmes forment 
un groupe défavorisé et qu’elles sont davantage exposées à la discrimination lorsqu’elles appartiennent 
à une minorité raciale ou ethnique,58 ce qui revient à reconnaître la discrimination intersectionnelle et 
multiple.59 Il est important de noter que le comité s’est déclaré préoccupé de la situation défavorisée 
des femmes membres de minorités ethniques par rapport aux femmes blanches, en particulier pour ce 
qui concerne l’emploi, les faibles niveaux d’instruction et de formation, le niveau salarial inférieur et les 
moindres prestations sociales. Il a recommandé que des mesures soient prises pour éliminer la discri-
mination directe et indirecte envers les femmes appartenant à des minorités ethniques: action positive 
au niveau du recrutement, campagnes de sensibilisation, et stratégies ciblées en matière de formation, 
d’enseignement, d’emploi et de soins de santé. Le comité s’est également déclaré préoccupé, dans le cas 
du Royaume-Uni, du fait que les communautés ethniques et minoritaires, y compris les communautés 
de gens du voyage, continuent de faire l’objet de discriminations multiples, en particulier pour ce qui 
concerne l’accès à l’enseignement, à l’emploi et aux soins de santé; et de la sous-représentation des 
femmes issues de minorités ethniques dans tous les secteurs du marché du travail, et plus spécialement 
aux postes à responsabilités.60

Les directives elles-mêmes reconnaissent l’intersection possible de plusieurs motifs, parfois dans un 
contexte de conflits de droits (d’où une disposition spéciale autorisant les exemptions dans de telles 
circonstances61) et parfois d’une manière donnant lieu à un désavantage très spécifique ou à une discri-
mination intersectionnelle. En conséquence, le considérant 14 de la directive «Race» dispose que «Dans 
la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement sans distinction de race ou d’origine ethnique, 
la Communauté cherche, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du traité CE, à éliminer les inégalités 
et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, en particulier du fait que les femmes sont 
souvent victimes de discriminations multiples». Il apparaît clairement en outre que l’objet de la directive 
cadre (2000/78/EC) tel que défini en son article 1 implique l’obligation d’interdire toutes les formes de 
discrimination fondée sur les motifs protégés. Son troisième considérant stipule dès lors que «Dans la 
mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement, la Communauté […] cherche à éliminer les inégali-
tés et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes, en particulier du fait que les femmes sont 
souvent victimes de discriminations multiples». Ses dispositions de fond définissent en outre son objet 
comme l’établissement «d’un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou 
les convictions, l’handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue 
de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement»,62 et le principe de 

58 Voir notamment les remarques finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes: Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 01/07/99. A/54/38, points 278 à 318. 
59 Voir également les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes: Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 10/7/2008 A/63/38, points 292 et 295; les remarques finales du Comité pour l’élimi-

nation de la discrimination à l’égard des femmes: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 01/07/99  A/54/38, 

points 278 à 318. (Observations/remarques finales) et examen des rapports soumis par les États parties en vertu de l’article 18 

de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes – Sixième rapport périodique 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (2007) CEDAW/C/UK/6. 
60 Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes: Royaume-Uni de Grande-Bre-

tagne et d’Irlande du Nord 10/7/2008 A/63/38, point 292. 
61 Article 4 de ‘la directive égalité à l’emploi’. 
62 Article 1. 
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l’égalité comme «l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un des motifs visés à 
l’article premier».63

Les dispositifs des directives n’obligent cependant pas catégoriquement les États membres à déclarer 
illégale la discrimination intersectionnelle. Dans son dispositif, ‘la directive égalité raciale’ parle unique-
ment de discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique (article 1); la directive cadre de discrimi-
nation fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle (article 1); et 
la directive «genre – biens et services» uniquement de discrimination fondée sur le sexe (articles 1 et 2). 
L’application de ces directives permettra toujours de contester une discrimination multiple fondée sur 
des motifs additifs – autrement dit, une discrimination découlant d’un traitement basé de façon distincte 
sur la race et le sexe, ou sur plus de l’une ou l’autre des caractéristiques protégées. Tel n’est toutefois 
pas catégoriquement le cas de la discrimination intersectionnelle, qui sera examinée plus loin. Conférer 
l’effet voulu au principe de l’égalité de traitement consistera à veiller à ce que soit interdit tout traitement 
défavorable fondé sur n’importe laquelle des caractéristiques protégées, considérée de façon distincte 
ou intersectionnelle.

La difficulté de légiférer en droit de l’UE contre les formes multiples et intersectionnelles de 
discrimination

La première difficulté rencontrée lors de la formulation d’une protection contre les formes multiples de 
discrimination est liée à leur conceptualisation en droit. La discrimination multiple a été décrite comme:

une situation dans laquelle la discrimination se fonde sur plusieurs motifs; elle peut être de deux types:
•	 la discrimination est dite «additive» lorsqu’il est possible d’établir la part respective des différents 

motifs: par exemple lorsqu’une femme âgée est victime d’une discrimination sur son lieu de travail 
en raison de son sexe et d’une discrimination fondée sur son âge en termes d’accès aux soins de 
santé; ou bien

•	 la discrimination est dite «intersectionnelle» lorsque la discrimination se fonde sur une combi-
naison (ou intersection) de deux motifs ou davantage: tel serait le cas d’une femme rom souffrant 
de déficience intellectuelle qui serait forcée à une stérilisation irréversible. Ce traitement discri-
minatoire ne repose uniquement sur le sexe (puisqu’il ne vise pas toutes les femmes), mais il ne 
se base pas exclusivement non plus sur l’origine ethnique (puisqu’il ne s’applique pas de manière 
systématique aux hommes appartenant au même groupe ethnique). Le traitement discriminatoire 
se fonde donc spécifiquement en l’espèce sur la combinaison du sexe et de l’origine ethnique – la 
victime étant une femme rom.64

Les formes «additives» de discrimination ne posent pas de difficulté majeure dans le cadre des formula-
tions juridiques actuellement contenues dans la législation de l’UE – laquelle suppose et traite de formes 
multiples de discrimination pour autant que chaque acte discriminatoire puisse être identifié comme 
se fondant sur une caractéristique protégée distincte, individuellement définie, à plusieurs occasions 
ou à la même occasion mais pour des raisons différeentes (par exemple, une femme noire subissant 
une différence de traitement parce qu’elle est noire outre le fait qu’elle est une femme).  L’approche 
monoaxiale adoptée par le droit anti-discrimination de l’UE, illustrée par les directives décrites plus haut 
et associée au modèle basé sur la comparaison, actuellement recommandé et qui détermine les concepts 
de discrimination contenus dans les directives , rend en revanche la prise en compte de la discrimination 
intersectionnelle un peu plus problématique.

63 Article 2, paragraphe 1. 
64 Inequalities and multiple discrimination in access to healthcare, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, http://

fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Multiple-discrimination_Factsheet_EN.pdf [consulté le 10 août 2011]. 
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Les directives couvrent à la fois la discrimination directe65 (laquelle se produit lorsqu’une personne est 
traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation 
comparable) et la discrimination indirecte66 (laquelle se produit lorsqu’une disposition, un critère ou 
une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des 
personnes présentant une caractéristique pertinente donnée par rapport à d’autres personnes, à moins 
que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et 
que les moyens d’atteindre ce but ne soient appropriés et nécessaires). Les deux concepts exigent l’iden-
tification d’un comparateur ou d’un groupe comparateur, lequel comparateur doit être une personne ne 
possédant pas la caractéristique particulière sur laquelle la discrimination est présumée se fonder. Cette 
approche rend malaisée la preuve d’une discrimination intersectionnelle. La plainte d’une femme musul-
mane alléguant une discrimination fondée sur l’intersection de son ethnicité et de son sexe pourrait 
être déboutée en vertu de ce modèle: il suffirait d’identifier comme comparateur un homme musulman 
pour ce qui concerne la plainte liée à sa race et une femme non musulmane pour ce qui concerne la 
plainte liée à son sexe67  - ce qui occulterait dans les deux cas la véritable nature de son préjudice et de la 
discrimination qu’elle subit.

L’existence de mesures législatives distinctes pour les différents motifs signifie en outre que la loi incite 
les juges, de manière générale, à rechercher un comparateur pour chacun des motifs. Le champ d’appli-
cation varie en outre d’une directive à l’autre de sorte que la protection contre la discrimination fondée 
sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle s’exerce uniquement dans le 
domaine de l’emploi et du travail,68 tandis que la protection contre la discrimination fondée sur la race 
et l’origine ethnique couvre l’emploi et le travail, la protection sociale, y compris la sécurité sociale et 
les soins de santé, les avantages sociaux, l’éducation et l’accès aux biens et aux services et la fourniture 
de bien et services, y compris le logement;69 et que la protection contre la discrimination liée au genre 
intervient dans le domaine de l’emploi et du travail70 et dans la fourniture des biens et services mis à 
la disposition du public, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé (mais à l’exclusion du 
contenu des médias, de la publicité et de l’éducation).71 Faute d’une harmonisation de la protection entre 
les différents motifs relevant du champ d’application de l’article 19 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (TFUE),72 la protection contre les formes multiples et intersectionnelles de discrimi-
nation fondées sur ces motifs restera problématique – du moins en dehors de la sphère de l’emploi et du 
travail où la protection est assurée pour toutes les caractéristiques protégées.

Or la protection pourrait être formulée assez aisément. S’ils présentent quelques difficultés dans leur 
construction actuelle, les modèles basés sur la comparaison adoptés dans les définitions de la discrimi-
nation en droit européen n’en sont pas conceptuellement insurmontables pour autant. Tout comme la 
discrimination directe requiert qu’une personne soit «traitée de manière moins favorable qu’une autre 
ne l’est» par rapport aux motifs protégés,73 une protection contre une discrimination multiple pourrait 
requérir que cette «autre» soit une personne n’ayant aucune des caractéristiques en cause, séparément 
(dans le cas d’une plainte introduite par une femme noire alléguant séparément une discrimination 
fondée sur sa race et sur son sexe, une personne non noire dans le premier cas et un homme dans le 

65 La «directive égalité raciale», article 2, paragraphe 2 sous a); ‘directive égalité à l’emploi’, article 2, paragraphe 2 sous a). 
66 La «directive égalité raciale», article 2, paragraphe 2 sous b); ‘directive égalité à l’emploi’, article 2, paragraphe 2 sous b).  
67 Voir la discussion dans Bahl v The Law Society and others [2004] EWCA Civ 1070; [2004] IRLR 799. 
68 Directive 2000/78/CE du Conseil. 
69 Directive 2000/43/CE, article 3. 
70 Directive 2006/54/CE, article 4 et articles 14 à 16. 
71 Directive 2004/113/CE, article 3. 
72 Ex-article 13 TCE. 
73 Directive 2000/43/ CE, article 2, paragraphe 2 sous a); directive 2000/78/CE, article 2, paragraphe 2 sous a); directive 2006/54/

CE, article 2, paragraphe 1 sous a); et directive 2004/113/CE, article 2 sous a).
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second) et la protection contre une discrimination intersectionnelle pourrait requérir que cette «autre» 
soit une personne qui ne possède aucune des caractéristiques (dans le cas d’une plainte introduite par 
une femme noire, le comparateur pourrait être un homme blanc, un homme noir ou une femme blanche 
– autrement dit, quelqu’un d’autre qu’une femme noire).

De surcroît, et en termes de moyens de preuve comme l’ont admis les juridictions britanniques, l’analyse 
judiciaire imposée par la notion de discrimination directe pourrait, dans les cas appropriés (en particulier 
lorsque l’on recourt à un comparateur hypothétique et qu’une véritable comparaison devient inutile), 
consister simplement à demander «pourquoi» l’auteur présumé d’actes discriminatoires a agi de la sorte 
envers la victime.74 Cette approche éviterait les «discussions arides et sources de confusion» quant à 
l’identité du comparateur et constituerait un outil particulièrement utile pour statuer dans des affaires de 
discrimination intersectionnelle, ne serait-ce qu’en adaptant le modèle actuellement appliqué en matière 
de discrimination directe.

De la même manière, la définition de la discrimination indirecte adoptée par les directives de l’UE75 ne 
devrait pas avoir d’effet dissuasif quant à la protection contre les formes multiples ou intersectionnelles 
de discrimination puisque l’exigence selon laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparem-
ment neutre «désavantage particulièrement» une personne présentant une ou plusieurs caractéristiques 
protégées par rapport à des personnes ne présentant pas ces caractéristiques protégées, pourrait être 
adaptée afin de couvrir des personnes présentant plus de l’une des caractéristiques protégées, le groupe 
comparateur étant formé de personnes ne présentant aucune de ces caractéristiques.

Les dispositions de chacune des directives prévoyant un renversement de la charge de la preuve76 
devraient contribuer à l’établissement du bien-fondé des plaintes puisqu’elles obligent l’auteur présumé 
de faits discriminatoires à prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement 
lorsqu’une victime établit «des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe 
ou indirecte».  Le bon fonctionnement des dispositions axées sur un renversement de la charge de la 
preuve a cependant été entravé par l’absence de toute obligation corrélative imposée aux États membres 
de collecter des données susceptibles d’illustrer l’impact disproportionné de certains actes ou de cer-
taines mesures sur les groupes protégés.77

Autres régimes légaux

L’approche adoptée par les directives n’est pas celle adoptée par la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales, dont l’article  14 dispose que: «La jouissance des droits et liber-
tés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment 
sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’ori-

74 Shamoon c. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary [2003] UKHL11; [2003] ICR 337, «…les juridictions du travail pour-

raient parfois éviter les discussions arides et sources de confusion à propos de l’identification du comparateur adéquat en 

se concentrant essentiellement sur la raison pour laquelle la partie plaignante a été traitée de la manière dont elle l’a été. Ce 

traitement était-il fondé sur le motif interdit sur lequel s’appuie la requête? Il conviendra alors d’examiner tous les éléments 

de l’affaire. Ou bien ce traitement avait-il une autre raison? Dans ce cas, la requête est sans objet. Dans le premier cas, il ne 

sera généralement pas difficile d’établir si le traitement réservé à la partie plaignante sur la base d’un motif interdit était ou 

non moins favorable que celui qui était ou aurait été réservé à d’autres.» (traduction libre), point 11 par Lord Nicholls.
75 Directive 2000/43/CE, article 2, paragraphe 2 sous b); directive 2000/78/CE, article 2, paragraphe 2 sous b); directive 2004/113/

CE, article 2 sous b); et directive 2006/54/CE, article 2, paragraphe 1 sous b).
76 Directive 2000/43/CE, article 8; directive 2000/78/CC, article 10; directive 2004/113/CE, article 9; et directive 2006/54/CE, 

article 19.
77 «La reconnaissance des droits des minorités et l’agenda de l’UE en matière d’égalité des chances», Olivier De Schutter, Revue 

du droit européen relatif à la non-discrimination n°  11/2010, p. 25 et 29.
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gine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre 
situation»; et dont le protocole n° 12 78 (ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe 
le 4 novembre 2000) dispose que «1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans 
discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions 
politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, 
la fortune, la naissance ou toute autre situation. 2. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part 
d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 
1.» Cette approche fluide et non limitative des motifs de discrimination autorise l’introduction de plaintes 
fondées sur des motifs croisés. Les deux Pactes des Nations unies79 adoptent la même approche.

D’autres juridictions adoptent elles aussi ce type d’approche et traitent dès lors de la discrimination inter-
sectionnelle  sans difficulté apparente. La Constitution sud-africaine stipule dans sa Charte des droits (Bill 
of Rights)80 à l’article 9, paragraphe 3, de la Constitution: «L’État ne peut pratiquer contre quiconque de 
discrimination injuste, directe ou indirecte, fondée sur un ou plusieurs motifs, y compris la race, le genre, le 
sexe, la grossesse, l’état matrimonial, l’origine ethnique ou sociale, la couleur, l’orientation sexuelle, l’âge, 
le handicap, la religion, la conscience, les convictions, la culture, la langue et la naissance» (traduction 
libre). Ce libellé énumère les motifs de manière inclusive81 tout en prévoyant expressément la possibilité 
de prendre en compte une discrimination fondée sur des motifs multiples et en conférant une flexibi-
lité suffisante pour prendre en compte une discrimination intersectionnelle. La Cour constitutionnelle 
d’Afrique du Sud adopte une approche substantielle de la problématique de l’égalité: autrement dit, elle 
tient compte du contexte dans lequel s’inscrit la différence de traitement et de son impact (qu’il accentue 
ou qu’il atténue le désavantage) au moment de décider s’il y a eu ou non violation de l’article 9, para-
graphe 3. Cette approche est également appliquée pour déterminer si l’article 9, paragraphe 3, protège le 
«motif» à l’origine de toute distinction, ce qui permet au droit sud-africain en matière d’égalité de couvrir 
la discrimination intersectionnelle et multiple. La Cour constitutionnelle a confirmé qu’il en était bien 
ainsi puisqu’elle note, par exemple, dans ses observations à propos de la discrimination intersectionnelle 
ou multiple,82 «qu’il existe souvent une relation complexe entre ces motifs. Dans certains cas, ils portent 
sur des attributs ou caractéristiques biologiques immuables; dans certains cas, sur la vie associative des 
êtres humains; dans certains cas sur la dimension intellectuelle, expressive et religieuse de l’humanité; et 
dans certains cas sur une combinaison de l’une ou plusieurs de ces spécificités. Il convient de résister à la 
tentation de les regrouper à l’intérieur de catégories cloisonnées. L’article 8, paragraphe 2,83 vise à prévenir 
l’inégalité de traitement fondée sur des critères susceptibles notamment de conduire à la construction de 
modèles de désavantage tels que ceux qui ont existé de façon hélas trop visible dans l’histoire de notre 
pays.84 La loi sud-africaine de 2000 relative à la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination 

78 http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/177.htm. 
79 Pacte international relative aux droits civils et politiques (article 26) et Pacte international relatif aux droits économiques, 

culturels et sociaux (article 2, paragraphe 2).
80 Au deuxième chapitre de la Constitution.
81 Voir notamment  les «motifs analogues» protégés en vertu de l’article 9 dans Larbi-Odam c. Member of the Executive Council 

for Education (North West Province) & Anr [1998] (1) SA 745 (CC) (une différentiation fondée sur la citoyenneté dans le cadre 

d’un règlement d’emploi est considérée comme constitutive d’une discrimination en vertu de l’article 9) et Hoffmann v South 

African Airways (2000) 21 ILJ 2357 (CC) (discrimination envers des salariés fondée sur la contamination VIH considérée comme 

constitutive de discrimination, la contamination VIH étant un motif analogue de discrimination et la discrimination basée sur 

ce motif considérée comme un affront à la dignité humaine).
82 Brink v Kitshoff [1996] (4) SA 197 (CC) au point 44 par O’Regan, J; National Coalition for Gay and Lesbian Equality and An’r c. 

Minister of Justice and Others (1998) (12) BCLR 1517, point 113 par Sachs J. 
83 De la Constitution provisoire qui définissait les motifs protégés comme «un ou plusieurs» des motifs contenus dans une énu-

mération plus restreinte que celle figurant à l’article 9 de la Constitution finale, mais qui étaient décrits, eux aussi, de manière 

inclusive.
84 Harksen c. Lane 1997, point 49 (traduction libre).
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injuste85 interdit la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la Constitution, mais également 
sur tout autre motif qui cause ou perpétue un désavantage systémique. Son article 1(1)(xxii) définit les  
motifs interdits comme «(a) la race, le genre, le sexe, la grossesse, l’état matrimonial, l’origine ethnique ou 
sociale, la couleur, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, la religion, la conscience, les convictions, la 
culture, la langue et la naissance; ou (b) tout autre motif lorsqu’une discrimination fondée sur cet autre 
motif— (i) cause ou perpétue un désavantage systémique; (ii) compromet la dignité humaine; ou (iii) 
préjudicie la jouissance égale par une personne de ses droits et libertés au point que le préjudice soit 
comparable à une discrimination fondée sur un motif visé au paragraphe (a).»86 Cet accent sur l’inégalité 
substantielle, l’étendue des motifs protégés et la quasi-généralisation de l’approche reflète celle adoptée 
par la Cour constitutionnelle dans sa jurisprudence relative à l’article 9, paragraphe 3, et ouvre davantage 
de possibilités d’aborder la discrimination multiple et intersectionnelle.

Le Canada a prévu lui aussi dans sa Charte des droits et des libertés87 une garantie expresse et non limita-
tive puisque son article 1588 dispose que: «(1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également 
à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute 
discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, sur l’origine nationale ou ethnique, la 
couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. (2) Le paragraphe (1) n’a pas 
pour effet d’interdire des lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou 
de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur 
couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.» Pour 
déterminer si l’un des motifs non cités est protégé, la Cour pose la question de savoir si le motif dont 
la protection est demandée est un «motif analogue»89 à ceux qui sont énumérés à l’article 15. La Cour 
suprême a opté pour une large approche des motifs protégés par l’article 15 de sorte que «les motifs 
énumérés eux-mêmes et les autres motifs possibles de discrimination reconnus au par. 15(1) doivent, 
dans les deux cas, recevoir une interprétation large et libérale de manière à refléter le fait qu’il s’agit de 
dispositions constitutionnelles qu’il n’est pas facile d’abroger ou de modifier, mais qui visent à fournir un 
«cadre permanent à l’exercice légitime de l’autorité gouvernementale» et, par la même occasion, à «la 
protection constante» des droits à l’égalité».90 Cette vision reconnaît la valeur d’un cadre offrant suffi-
samment de flexibilité pour s’adapter aux changements sociétaux – ce qui n’est pas évident dans le cas 
du régime anti-discrimination de l’UE. La Cour suprême du Canada a pris, comme l’Afrique du Sud, une 
approche explicitement contextuelle de l’élaboration de la législation en vertu de l’article 15, y compris 
l’identification des motifs protégés. Dans l’affaire R c. Turpin,91 elle a rappelé l’importance de déterminer 
ce qui constitue un motif analogue en examinant non seulement le contexte de la loi contestée, mais 
également «la place occupée par le groupe dans les contextes social, politique et juridique de notre 
société».92 Si l’on ne tient pas compte du contexte général, l’analyse fondée sur l’article 15 peut devenir 

85 La loi vise à prévenir et interdire la discrimination injuste, le harcèlement et le discours haineux, et à promouvoir l’égalité; elle 

fait référence aux mécanismes historiques de discrimination en Afrique du Sud, et joue un rôle particulièrement important 

pour remédier aux désavantages du passé et promouvoir l’égalité. 
86 Le contenu de certains motifs interdits est également développé (articles 7 et 8). 
87 Adoptée en 1982 en tant que Déclaration des droits formant partie intégrante de la Constitution du Canada; Partie 1 de la Loi 

constitutionnelle de 1982.
88 D’autres dispositions relatives à l’égalité figurent aux articles 27 et 28.
89 R c. Swain [1991] 1 S.C.R. 933.
90 Dans l’affaire Andrews c. The Law Society of British Columbia [1989] 1 S.C.R. 143, 175. La décision quant à l’existence d’une 

discrimination n’a pas été unanime puisqu’il y a eu deux juges dissidents (McIntyre et Lamer). L’opinion quant à l’approche de 

l’article 15 a cependant été unanime (voir les citations y figurant, tirées de Hunter c.Southam Inc. [1984] 2 S.C.R. 145, 155). Voir 

également Wilson dans Andrews, supra, 152.
91 [1989] 1 S.C.R. 1296.
92 Andrews c. The Law Society of British Columbia [1989] 1 S.C.R. 143, 152.
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«un processus de classification mécanique et stérile».93 La Cour a fait remarquer en outre que «ce n’est 
qu’en examinant le contexte général qu’une cour de justice peut déterminer si la différence de traitement 
engendre une inégalité ou si, au contraire, l’identité de traitement engendre, à cause du contexte particu-
lier, une inégalité ou présente un désavantage».94 Si la Cour suprême du Canada n’a pas encore formulé 
d’orientation faisant autorité en ce qui concerne la discrimination intersectionnelle, les avis dissidents de 
certains de ses membres attestent d’une reconnaissance croissante de cette forme de discrimination. Le 
juge L’Heureux-Dubé  a plus particulièrement fait remarquer que: «Il est de plus en plus reconnu qu’il peut 
y avoir chevauchement entre diverses catégories d’actes discriminatoires, et que certaines personnes 
peuvent être depuis toujours victimes d’exclusion pour un motif fondé à la fois sur la race et le sexe, l’âge 
et un handicap physique, ou toute autre combinaison d’actes discriminatoires. La situation de personnes 
qui sont victimes d’actes discriminatoires multiples est particulièrement complexe. […] Classer ce genre 
de discrimination comme étant principalement fondée sur la race ou sur le sexe, c’est mal concevoir la 
réalité des actes discriminatoires tels qu’ils sont perçus par les victimes. Il peut y avoir discrimination 
fondée sur plusieurs motifs de distinction et, lorsque cela se produit, il n’est pas réellement important de 
déterminer lequel des motifs l’emporte. Il peut être plus réaliste de reconnaître que deux types d’actes 
discriminatoires peuvent exister et se chevaucher.»95

La position des États membres

En ce qui concerne la position des États membres, très rares sont ceux qui se sont dotés de mesures 
législatives explicites  visant les formes multiples ou intersectionnelles de discrimination96 et le peu de 
jurisprudence disponible est embryonnaire et ne comporte aucune véritable analyse des questions 
spécifiquement soulevées par ces formes de discrimination. Cette situation reflète la faible sensibilisa-
tion des juridictions et autres organismes publics quant au phénomène de la discrimination multiple et 
intersectionnelle.97 L’absence de disposition explicite est aggravée dans certains États membres par une 
répartition des motifs protégés entre différents organismes en charge de l’égalité – une situation qui 
complique l’identification et le traitement de ces formes de discrimination et crée des obstacles institu-
tionnels en la matière.98 Les efforts déployés sont découragés en outre par les disparités en termes de 
champ d’application de la législation dans certains États membres (reflet incontestable des obligations 
contenues dans le droit de l’UE).99

93 R c. Turpin 1989] 1 S.C.R. 1296, 1332, Juge Wilson.
94 R c. Turpin 1989] 1 S.C.R. 1296, 1331-2, Juge Wilson.
95 Canada (Procureur général) c. Mossop [1993] 1 S.C.R. 554, 645 - 646. Voir également le juge Ibachicio s’exprimant au nom de la 

Cour dans Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) [1999] 1 S.C.R. 497: «Il n’y a donc aucune raison de principe 

pour laquelle une allégation de discrimination reposant sur une combinaison de motifs ne peut pas être considérée comme 

étant fondée sur un motif analogue ou sur une synthèse des motifs énumérés au par. 15(1)» (point 94). Voir également Cor-

biére c. Canada [1999] 2 S.C.R. 203. 
96 La Bulgarie et l’Allemagne faisant exception; rapports nationaux 2010 (Situation au 1er janvier 2011), Réseau européen des 

experts juridiques en matière de non-discrimination.
97 Rapports nationaux 2010 (Situation au 1er janvier 2011), Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimi-

nation.
98 Belgique; Rapports nationaux 2010 (Situation au 1er janvier 2011), Réseau européen des experts juridiques en matière de 

non-discrimination.
99 De sorte que, par exemple, la ‘directive égalité raciale’ impose aux États membres d’interdire la discrimination liée à l’origine 

raciale ou ethnique dans un large éventail d’activités, tandis que la directive cadre, qui leur impose d’interdire la discrimina-

tion liée à l’âge, au handicap, à la religion et aux convictions et à l’orientation sexuelle, couvre uniquement le domaine de 

l’emploi et du travail. Voir Finlance; Rapports nationaux 2010 (Situation au 1er janvier 2011), Réseau européen des experts 

juridiques en matière de non-discrimination.
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La jurisprudence britannique montre que, même si la discrimination multiple et intersectionnelle n’est 
pas explicitement visée par la loi,100 certaines formes de discrimination multiple et intersectionnelle sont 
couvertes par les dispositions relatives à la discrimination indirecte qui prennent en compte des formes 
distinctes de ce type de discrimination.101 La loi sur l’égalité adoptée par la Grande-Bretagne en 2010 pré-
voit de prendre en compte la «discrimination combinée» ou «double discrimination»,102 et autorise ainsi 
explicitement les actions intentées sur la base d’une «combinaison de deux caractéristiques pertinentes 
protégées».103 Cette disposition aurait pu autoriser des plaintes pour discrimination directe résultant 
de formes multiples et intersectionnelle de discrimination, même si elle se limite à l’invocation de deux 
caractéristiques protégées seulement, et à la discrimination directe. Elle admettait toutefois l’expérience 
d’une discrimination intersectionnelle selon une approche qui n’existe pas dans la législation de l’UE, à 
savoir que la victime ne doit pas prouver que le traitement discriminatoire à son égard est «une discrimi-
nation directe en raison de chacune des caractéristiques de la combinaison (considérée séparément)».104 
Ces dispositions n’entreront malheureusement pas en vigueur.105 Plusieurs États membres considèrent 
qu’une discrimination fondée sur des motifs multiples est un fait aggravant lorsqu’il s’agit d’établir le 
préjudice non pécuniaire106 et l’on observe surtout que les experts soutiennent très largement l’adoption 
en droit européen de nouvelles mesures législatives explicitement axées sur la discrimination multiple et 
intersectionnelle.107

Conclusion

Lutter efficacement contre la discrimination sous toutes ses formes au sein d’une Europe moderne exige 
un régime législatif plus sophistiqué que celui actuellement en place dans de nombreux pays, y compris 
le mien. La discrimination intersectionnelle doit être reconnue, traitée avec le sérieux qu’elle mérite, et 
déclarée illégale. L’UE a, de toute évidence, un rôle à jouer à cette fin. Entre-temps, de nombreux États 
membres, parmi lesquels le Royaume-Uni, continuent d’aborder la discrimination de manière extrême-
ment fragmentée en prenant pour hypothèse que les personnes et les groupes concernés doivent être 
décrits en fonction d’une caractéristique unique. Une telle approche suppose une homogénéité des 
groupes en question et comporte ainsi fréquemment le risque d’occulter une discrimination «intersec-
tionnelle». Comme indiqué, elle pose problème face aux expériences discriminatoires concrètement 
vécues par certains groupes minoritaires.

Toute intervention législative de la part de l’UE dans le domaine de la discrimination multiple et inter-
sectionnelle va exiger l’élaboration de concepts davantage nuancés de la discrimination; l’abandon d’un 
modèle strictement basé sur un comparateur unique en faveur d’un modèle axé sur la réalisation d’une 
égalité substantielle et sur l’atténuation du désavantage; et l’harmonisation des mesures juridiques de 
protection contre la discrimination englobant toutes les caractéristiques protégées.

100 Voir néanmoins la loi de 2010 sur l’égalité, décrite plus loin.
101 DeBique v Ministry of Defence [2010] IRLR 471; voir aussi Azmi v Kirklees MBC [2007] IRLR 484 qui, sans avoir obtenu gain de 

cause sur les faits, semble envisager un groupe composé de femmes musulmanes. Dans Bahl v The Law Society and others 

[2004] EWCA Civ 1070; [2004] IRLR 799, la Court of Appeal of England and Wales a cependant laissé entendre qu’il n’en va pas 

ainsi en cas de discrimination directe où la discrimination additive est couverte, mais pas l’intersectionnalité. 
102 Article 14 de la loi de 2010 sur l’égalité.
103 Article 14, paragraphe 1, de la loi de 2010 sur l’égalité.
104 Article 14, paragraphe 3, de la loi de 2010 sur l’égalité.
105 http://www.homeoffice.gov.uk/equalities/equality-act/commencement [consulté le 10 août 2011].
106 Voir notamment la Bulgarie, la Roumanie et la Slovaquie; Rapports nationaux 2010 (Situation au 1er janvier 2011), Réseau 

européen des experts juridiques en matière de non-discrimination.
107 Rapports nationaux 2010 (Situation au 1er janvier 2011), Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimi-

nation.
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Mise à jour de la politique juridique 
européenne

Règles en matière d’égalité raciale: clôture de la procédure engagée contre la Pologne108

Le 4 mai 2010, la Commission européenne avait saisi la Cour de justice de l’Union européenne en invo-
quant la transposition incorrecte par la Pologne de la directive 2000/43/CE interdisant la discrimination 
fondée sur la race ou l’origine ethnique. Elle faisait plus particulièrement valoir que la Pologne n’avait pas 
transposé la directive en dehors du domaine de l’emploi et que les dispositions relatives à la victimisation 
se limitaient à l’emploi.

Le 14 mars 2011, la Commission a décidé de clore la procédure d’infraction engagée contre la Pologne 
après que ce pays ait adopté en décembre 2010 une nouvelle législation contre les discriminations, 
conforme au droit de l’UE. La Commission européenne a clos simultanément deux autres procédures 
d’infraction portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Source Internet:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/311&format=HTML&aged=0&languag
e=FR&guiLanguage=fr

Le Médiateur européen demande à la Commission de réfuter une allégation de comportement 
discriminatoire

Une candidate néerlandaise ayant réussi un concours de sélection d’assistants organisé par l’UE a déposé 
plainte auprès du Médiateur européen en invoquant une discrimination fondée sur l’âge.  Elle affirmait 
qu’alors qu’elle effectuait  sur la base de contrats d’une semaine des tâches relevant des compétences 
de fonctionnaires de l’UE, elle avait  été informée qu’elle ne devait pas s’attendre à se voir offrir un poste 
de fonctionnaire européenne, étant donné qu’elle était âgée de 63 ans au moment du concours. Elle a 
précisé que les procédures en vue de son éventuelle embauche ont cessé de manière soudaine, sans 
aucune explication.  Dans sa réponse, la Commission a expliqué qu’elle n’avait aucune obligation de 
recruter des candidats figurant sur des listes de réserve. Le Médiateur européen a invité la Commission à 
lui soumettre un avis circonstancié avant le 30 juin 2011, rappelant que les traités de l’UE et la Charte des 
droits fondamentaux interdisent la discrimination fondée sur l’âge et qu’ils prévoient un renversement de 
la charge de la preuve, qui incombe dès lors à la partie défenderesse en cas de discrimination.
Source Internet:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=EO/11/7&format=HTML&aged=0&language
=FR&guiLanguage=fr

La Commission propose des orientations sur les droits fondamentaux dans le cadre des analyses 
d’impact

Le 6 mai 2011, la Commission européenne a publié un document de travail de ses services intitulé 
Operational Guidance on Fundamental Rights in Commission Impact Assessments (‘Guide opérationnel sur 
les droits fondamentaux dans les analyses d’impact de la Commission’) qui vise à concrétiser les droits 
fondamentaux garantis par la Charte de l’Union européenne et à veiller à ce que l’approche législative de 
l’UE tienne pleinement compte de ces droits à toutes les étapes du processus décisionnel.  Le document 
décrit en détail la manière d’évaluer les impacts éventuels des propositions législatives européennes sur 

108 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 6/7, p. 61 et suivantes. 
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les droits fondamentaux. Les droits inscrits dans la Charte, y compris la protection contre la discrimina-
tion, concernent toutes les activités de la Commission et toutes les politiques de l’UE.
Source Internet:
http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/sec_2011_0567_en.pdf
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Mise à jour de la jurisprudence de la Cour de 
justice de l’Union européenne

Demandes de décisions préjudicielles – Requêtes

Affaire C-571/10 Demande de décision préjudicielle dans l’affaire Kamberaj Servet c. Istituto Per l’Edilizia 
Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia 
Autonoma di Bolzano, présentée le 7 décembre 2010
JO C 46 du 12.2.2011, p. 7–8

Une demande de décision préjudicielle a été adressée à la Cour de justice de l’UE par le Tribunale di 
Bolzano dans une affaire où les dispositions de la législation nationale, adoptées conformément aux 
principes fondamentaux du système constitutionnel italien, est en conflit avec le droit de l’UE.

Étant donné en outre que l’article 6 TUE fait une référence directe à l’article 14 CEDH et à l’article 1er du 
protocole additionnel n° 12 à la CEDH, le juge national demande si, en cas de conflit entre une règle 
interne et la CEDH, le principe de l’effet direct s’applique à la CEDH.

En ce qui concerne les faits de l’affaire, la juridiction de renvoi demande également si les articles 2 et 6 
TUE, les articles 21 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les directives 
2000/43/CE et 2003/109/CE font obstacle à une disposition nationale obligeant un non-citoyen de l’UE à 
faire une déclaration d’appartenance ou de rattachement ethnique à l’un des trois groupes linguistiques 
présents en Haut Adige / Tyrol du Sud pour accéder au bénéfice de l’aide au logement.
Source Internet:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (terme de recherche: C-571/10)

Affaire C-132/11 Demande de décision préjudicielle dans l’affaire  Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft 
mbH c. Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH, présentée le 18 mars 2011
JO C 186 du 25.6.2011, p. 11

La juridiction de renvoi cherche à établir si une convention collective nationale discrimine indirectement 
des travailleurs plus âgés en ne tenant compte, aux fins du classement dans les catégories d’emploi, 
que des compétences et connaissances qu’ils ont acquises en tant que membres du personnel navigant 
commercial d’une compagnie aérienne déterminée, à l’exclusion des compétences et connaissances 
acquises dans une autre compagnie aérienne appartenant au même groupe d’entreprises.  La seconde 
question adressée à la Cour concerne le principe de l’effet horizontal direct des droits fondamentaux de 
l’UE développé par la Cour de justice à propos d’accords anticoncurrentiels et ayant des implications 
possibles sur le principe général de non-discrimination en fonction de l’âge.
Source Internet:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (terme de recherche: C-132/11)

Affaire C-141/11 Demande de décision préjudicielle dans l’affaire Torsten Hörnfeldt c. Posten Meddelande AB, 
présentée le 21 mars 2011
JO C 152 du 21.5.2011, p. 16

Une demande de décision préjudicielle concernant l’interprétation du principe général d’interdiction de 
toute discrimination fondée sur l’âge et de l’article 6 de la directive 2000/78/CE a été adressée à la Cour de 
justice. La juridiction de renvoi (le Södertörns Tingsrätt) interroge la Cour sur la légitimité d’une réglemen-
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tation nationale qui conduit à une différence de traitement fondée sur l’âge sans aucune justification ni 
exception. La réglementation nationale sur la retraite à 67 ans est plus particulièrement mise en question 
à la lumière du test concernant son caractère utile et approprié.
Source Internet:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (terme de recherche: C-141/11)

Affaire C-152/11 Demande de décision préjudicielle dans l’affaire Johann Odar c. Baxter Deutschland GmbH, 
présentée le 28 mars 2011
JO C 204 du 9.7.2011, p. 13

Une demande de décision préjudicielle a été adressée par l’Arbeitsgericht München à la Cour de justice 
de l’UE concernant la légitimité d’une exception à l’interdiction de discrimination fondée sur l’âge et le 
handicap telle que visée par la directive 2000/78/CE. Dans le cadre d’un régime de prévoyance sociale 
propre à une entreprise, les partenaires sociaux ont exclu du bénéfice du plan social des travailleurs ayant 
une sécurité financière du fait qu’ils ont droit au versement d’une pension de vieillesse, le cas échéant, 
après avoir perçu des allocations de chômage. Le juge national demande en outre à la Cour de statuer 
sur la compatibilité d’un mode de calcul alternatif du montant de l’indemnité dans le cas de travailleurs 
âgés de plus de 54 ans licenciés pour motif économique, avec l’interdiction de discrimination fondée sur 
l’âge et le handicap.
Source Internet:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (terme de recherche: C-152/11)

Demandes de décisions préjudicielles – Arrêts

Affaire C-147/08 Jürgen Römer c. Freie und Hansestadt Hamburg, Arrêt du 10 mai 2011109

JO C 194 du 2.7.2011, p. 2–3

Le litige concernait le montant de la pension que M. Römer, employé administratif de la ville de Ham-
bourg, était en droit de réclamer. Bien qu’il ait conclu en 2001 un partenariat de vie enregistré avec 
son compagnon de même sexe, la ville de Hambourg a rejeté la demande de M. Römer de recalculer le 
montant de sa pension complémentaire au motif que seuls les retraités mariés non durablement séparés 
et les retraités en droit de réclamer une allocation pour enfant ou une prestation équivalente peuvent 
bénéficier d’un régime plus favorable en vertu de la loi du Land de Hambourg relative aux pensions de 
retraite complémentaires et aux pensions de survie des salariés de la Freie und Hansestadt Hamburg (ville 
libre et hanséatique de Hambourg).110 M. Römer a fait valoir en justice qu’il avait le droit d’être traité de la 
même manière qu’un retraité marié non durablement séparé. Le tribunal du travail de Hambourg a porté 
l’affaire devant la Cour de justice en lui demandant essentiellement si cette disposition en matière de 
pension de retraite complémentaire était constitutive d’une discrimination directe ou indirecte fondée 
sur l’orientation sexuelle.

La Cour a d’abord examiné si les prestations en question constituent une rémunération au sens du droit 
de l’UE et elle a conclu que les pensions de retraite complémentaires telles que celles versées aux anciens 
employés de la ville de Hambourg ne constituent pas des versements de toute nature effectués par les 
régimes publics échappant au champ d’application de la directive 2000/78/CE.

La Cour fait remarquer que l’adoption de la loi relative au partenariat de vie enregistré a eu pour effet de 
rapprocher l’état des partenaires de même sexe ayant enregistré un partenariat de vie de celui d’époux 

109 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 12, p. 42. 
110 Erstes Ruhegeldgesetz der Freien und Hansestadt Hamburg.
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mariés.111 Le mariage reste toutefois réservé en Allemagne à des personnes de sexes différents, tandis que 
le partenariat de vie enregistré a été institué pour des personnes de même sexe. La Cour constate en outre 
que M. Römer aurait droit à la pension de retraite complémentaire en cause s’il avait épousé une femme 
au lieu de conclure un partenariat avec un homme. À la lumière de ces observations, la Cour conclut qu’il 
relève de la compétence de la juridiction nationale d’apprécier la comparabilité  et d’établir l’existence 
éventuelle d’une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle du fait que le partenaire de vie 
se trouve dans une situation juridique et factuelle comparable à celle d’une personne mariée en ce qui 
concerne ladite pension. La Cour souligne que, aux fins de déterminer l’existence d’une inégalité de 
traitement, il convient de se focaliser sur les droits et obligations respectifs des époux et des personnes 
engagées dans un partenariat de vie, qui sont pertinents compte tenu de l’objet des conditions d’octroi 
de la prestation en question.

Enfin, la Cour répond à la question relative aux effets dans le temps, autrement dit sur le point de savoir 
si une discrimination directe peut être reconnue au niveau national lorsqu’un litige est survenu avant 
l’expiration du délai accordé aux États membres pour transposer la directive 2000/78/CE. Elle rappelle 
que le principe d’égalité de traitement consacré par la directive 2000/78/CE trouve sa source dans divers 
instruments internationaux et dans les traditions constitutionnelles communes aux États membres. Le 
principe de non-discrimination ne peut toutefois être directement invoqué en vertu de l’article 13 CE 
ou de la directive 2000/78/CE pour la période antérieure à l’expiration du délai de transposition de la 
directive. En conséquence, le droit à l’égalité de traitement peut uniquement être revendiqué par une 
victime pour la période après l’expiration du délai de transposition, à savoir à partir du 3 décembre 2003, 
et ce sans qu’il y ait lieu d’attendre que la législation nationale soit mise en conformité avec le droit de 
l’UE.
Source Internet:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (terme de recherche: C-147/08)

111 Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnershaft.
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Mise à jour de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme

Arrêts

Lautsi et autres c. Italie (requête n° 30814/06), arrêt du 18 mars 2011 (Grande chambre)

En 2006, Mme Lautsi et ses deux fils ont déposé plainte en alléguant le non-respect du principe de laï-
cité par la direction de l’établissement scolaire des garçons, qui avait décidé d’accrocher des  crucifix 
sur les murs des salles de classe. Le 3 novembre 2009, une chambre de la deuxième section de la Cour 
européenne des droits de l’homme a considéré que cette pratique constituait une violation de l’article 
2 du Protocole n° 1 sur le droit à l’instruction examiné conjointement avec l’article 9 de la Convention 
concernant le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. La chambre a fait valoir que 
tous les États contractants à la Convention européenne des droits de l’homme («la Convention») ont 
l’obligation de s’abstenir d’imposer, même indirectement, des croyances dans les lieux où les personnes 
sont dépendantes d’eux ou dans les endroits où elles sont particulièrement vulnérables, tel le secteur 
de l’enseignement. À la lumière de ces observations, la présence de crucifix dans les salles de classe est 
incompatible avec le principe de laïcité et elle est susceptible de perturber émotionnellement les élèves 
de religions non chrétiennes. Selon la chambre, la liberté négative de religion implique l’absence de 
services religieux et d’enseignement religieux, mais également de pratiques religieuses et de symboles 
exprimant une croyance ou une religion.

À la demande de l’Italie, l’affaire a été portée devant la Grande chambre («la Cour»), qui a annulé l’arrêt 
de la chambre de la deuxième section en déclarant que la présence de crucifix dans les salles de classe ne 
constituait pas une violation de la Convention. La Cour repose son raisonnement sur la marge d’appré-
ciation dont dispose chaque État contractant pour garantir l’exercice de diverses religions, croyances et 
convictions conformément au droit à l’instruction consacré par l’article 2 du Protocole n° 1 et au principe 
de neutralité. En réponse à l’argument du gouvernement selon lequel la pratique d’accrocher des crucifix 
aux murs des salles de classe reflète le parcours historique de l’Italie et symbolise la civilisation occidentale 
et les valeurs démocratiques, la Cour a considéré que la décision de perpétuer cette tradition relève de 
la marge d’appréciation de l’État et qu’il ne lui appartenait pas de prendre position sur le débat entre les 
juridictions internes concernant la signification religieuse et les connotations du crucifix. Le crucifix étant 
de surcroît un symbole passif, il ne peut exercer une influence sur les élèves ni les endoctriner à la manière 
d’une instruction religieuse active ou d’une participation à des activités religieuses. La Cour conclut en 
faisant remarquer que les parents conservent leurs droits d’éduquer leurs enfants conformément à leurs 
convictions religieuses et philosophiques. Étant donné qu’aucune violation de l’article 2 du Protocole 
n° 1 n’a été constatée, la Cour a estimé qu’il n’y avait plus lieu d’examiner l’affaire au titre de l’article 9 
de la Convention concernant la liberté de pensée, de conscience et de religion, ni de l’article 14 de la 
Convention, qui en constitue la clause générale de non-discrimination.
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Mise à jour des décisions du Comité 
européen des droits sociaux

N° 64/2011 Forum européen des Roms et gens du voyage c. France

La réclamation a été enregistrée le 28 janvier 2011. Selon le Forum européen des Roms et des gens du 
voyage, le gouvernement français continue de procéder à l’évacuation forcée de Roms sans leur fournir 
de solution de logement alternative adéquate, et les Roms continuent d’être victimes en France d’une 
discrimination dans l’accès au logement, ce qui constitue une violation de l’article 16 (droit de la famille 
à une protection sociale, juridique et économique), de l’article 19, paragraphe 8 (garanties contre l’expul-
sion), de l’article 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale) et de l’article 31 (droit 
au logement) de la Charte sociale européenne révisée, lus seuls ou en combinaison avec la clause de 
non-discrimination figurant à l’article E.
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Autriche

Développements législatifs

Entrée en vigueur d’un nouvel amendement de la loi sur l’égalité de traitement

De récents amendements de la loi fédérale sur l’égalité de traitement ont introduit une protection contre 
le harcèlement et la discrimination par association fondée sur tous les motifs (articles 5/4, 19/4 et 21/4). 
Des ajustements analogues ont été effectués en ce qui concerne le handicap (article 7b/5 de la loi sur 
l’emploi des personnes handicapées, article 4/2 de la loi fédérale sur l’égalité pour les personnes handi-
capées). Le niveau minimum d’indemnisation pour harcèlement a été augmenté à 1 000 EUR. Enfin, la 
loi sur l’égalité de traitement interdit désormais les annonces discriminatoires en matière de logement 
(article 36 de la loi sur l’égalité de traitement). Les nouvelles dispositions publiées le 15 février 2011 sont 
entrées en vigueur le 1er mars 2011.
Source Internet:
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2011_I_7/BGBLA_2011_I_7.pdf
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01047/fnameorig_204021.html

Belgique

Développements législatifs

Adoption de la loi interdisant le port de tout vêtement cachant totalement ou partiellement le 
visage dans les lieux publics

Le 31 mars 2010, la Commission de l’Intérieur du Parlement fédéral a adopté à l’unanimité une proposition 
de loi modifiant le Code pénal.112 La proposition pénalise le port de tout vêtement couvrant totalement 
ou partiellement le visage et le masquant ou le dissimulant de telle sorte que les personnes ne sont 
plus identifiables dans l’espace public.113 Le projet de loi n’a pas été plus loin en raison de la paralysie 
institutionnelle engendrée par la démission du gouvernement fédéral et la crise politique que connaît 
actuellement la Belgique.

Le 28 septembre 2010, une nouvelle proposition, libellée en termes similaires, a été soumise au Parlement 
fédéral par le parti francophone de droite MR (Mouvement Réformateur). Ce nouveau projet de loi a été 
adopté le 28 avril 2011 par la Chambre des représentants  à la quasi-unanimité (seul un membre du parti 
vert Ecolo-Groen! a voté contre). Le Sénat disposait de 15  jours pour invoquer son droit d’examiner la 
proposition, mais il ne l’a pas fait. Le projet de loi a donc été adopté et adressé au Roi pour qu’il l’approuve 
(procédure de pure forme) avant son entrée en vigueur.

L’espace public est défini comme la voie publique, en ce compris les rues, les parcs, les jardins publics, 
les plaines de jeu, les bâtiments à vocation culturelle et les lieux où des services peuvent être rendus au 
public (magasins et hôtels notamment). Des dérogations à l’interdiction sont prévues pour les motocy-
clistes et les personnes exerçant des professions particulières (pompiers entre autres). Les communes 
peuvent également accorder des dérogations dans un nombre limité de cas tels que des manifestations 

112 Documents parlementaires, DOC 52-2289/001-004.
113 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 11, p. 54. 
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occasionnelles ou festives (carnaval ou foire, par exemple). Des sanctions pénales ainsi que des sanctions 
administratives sont prévues par la loi.
Source Internet:
www.lachambre.be

Légitimité de l’interdiction générale de signes religieux ou philosophiques à l’école

Le Conseil de l’enseignement communautaire flamand114 a décidé le 11  septembre 2009 d’interdire 
le port de signes religieux ou philosophiques à l’école. L’interdiction vise les membres du personnel, 
les enseignants et les élèves, et s’applique aux écoles primaires et secondaires. Des dérogations sont 
admises pour les cours de formation religieuse ou philosophique. L’interdiction est entrée en vigueur 
en septembre 2010 pour les écoles qui n’avaient pas encore interdit le port de signes religieux dans leur 
enceinte.

Une élève musulmane a contesté la décision du Conseil de l’enseignement communautaire flamand 
devant le Conseil d’État, qui a ordonné le 18 mars 2010 d’en suspendre l’exécution.115 Le Conseil d’État 
a adressé en outre à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle concernant la validité constitu-
tionnelle du décret spécial flamand du 14 juillet 1998 relatif à l’enseignement communautaire qui habilite 
le Conseil flamand à adopter une interdiction générale de ce type.

Premièrement, la Cour constitutionnelle a estimé qu’une interdiction générale de signes religieux et 
philosophiques à l’école confère à la notion de neutralité une interprétation nouvelle qui n’est pas incom-
patible avec l’article 24 de la Constitution. D’une part, le décret spécial du 14 juillet 1998 visait à transférer 
intégralement au Conseil de l’enseignement communautaire flamand la compétence de donner un 
contenu à la notion de neutralité consacrée par la Constitution et, d’autre part, un tel transfert n’a pas été 
exclu par le Constituant pour autant que la teneur du concept de neutralité soit respectée. Selon la Cour 
constitutionnelle, le Conseil de l’enseignement communautaire flamand n’a pas été investi du pouvoir de 
légiférer, et l’adoption d’une interdiction générale en lieu et place de dispositions législatives constitue 
un «règlement interne» qui est légitime.
Source Internet:
www.const-court.be

Bulgarie

Jurisprudence

La Cour administrative supérieure invite une université à rouvrir un concours de recrutement 
sans imposer de limite d’âge

La Cour administrative supérieure a confirmé le 18 octobre 2010 la décision par laquelle l’organisme pour 
l’égalité de traitement demandait à une université de réorganiser un concours de recrutement pour des 
postes d’enseignement sans fixer de limite d’âge en ne se souciant pas de la loi sur les diplômes et titres 
scientifiques qui prévoit un âge maximum.116 La Cour estime qu’il y a discrimination fondée sur l’âge 
telle qu’interdite par la directive 2000/78/CE et applique le principe de la suprématie du droit de l’UE, 
qui autorise les juges à ne pas prendre en compte les dispositions incompatibles figurant dans des lois 

114 Instance administrative assurant la gestion de 700 établissements publics d’enseignement  primaire et secondaire. 
115 Arrêt n° 202.039.
116 Décision n° 5381/2010de la Cour administrative supérieure. 
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nationales. Elle invite également l’université à s’abstenir à l’avenir d’imposer des limites d’âge en matière 
d’accès à l’emploi.

Conditions de détention préventive en violation des dispositions en matière d’accessibilité

La Commission pour la protection contre la discrimination a déclaré le 3 décembre que l’absence d’accès 
à diverses zones d’un centre de détention préventive, y compris les toilettes, constituait un traitement 
moins favorable fondé sur le handicap.117 En conséquence, les pouvoirs publics en charge du centre ont 
été déclarés responsables d’une discrimination directe à l’égard d’un détenu en chaise roulante et invités 
à le transférer vers des installations adéquates.

Chypre

Développements politiques

Publication de l’avis sur Cyprus du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection 
des minorités nationales

Le 9 octobre 2010, le troisième avis du Comité consultatif de la Convention cadre pour la protection des  
minorités nationales a été rendu public. L’avis considère que l’extension de la protection offerte par la 
Convention cadre aux Roms chypriotes118 constitue un développement positif.119 L’avis évoque ensuite le 
peu de progrès réalisés vers le règlement de la question chypriote, qui continue de peser non seulement 
sur le climat de dialogue et de compréhension, mais également sur la politique du gouvernement en 
matière de protection des minorités et des droits de l’homme – en particulier pour ce qui concerne la 
mise en œuvre du principe d’auto-identification des trois minorités reconnues, à savoir les Arméniens, les 
Latins et les Maronites. Les commentaires de Chypre rejettent cette affirmation en déclarant que «Cela est 
loin d’être le cas car, en dépit des obstacles, le Gouvernement poursuit de manière constante l’élaboration 
d’une politique conforme à ses obligations internationales». Le Gouvernement ajoute néanmoins que «la 
question de l’affiliation [des trois minorités reconnues à la communauté chypriote grecque] ne saurait 
être aujourd’hui une priorité, mais pourrait être examinée lors de toute future révision de la Constitution». 
120 En réponse aux critiques du Comité consultatif selon lesquelles les minorités reconnues sont obligées 
de voter pour élire leurs représentants au Parlement, le gouvernement indique que cette obligation 
légale de vote n’a donné lieu à aucune sanction depuis 2001; il précise néanmoins que l’affirmation selon 
laquelle un assouplissement de cette obligation légale est envisagé, est inexacte.

Le rapport du Comité consultatif déclare également qu’il conviendrait, face au nombre croissant de 
plaintes pour discrimination, d’intensifier les efforts de sensibilisation et de renforcer le cadre institution-
nel, ainsi que de fournir aux autorités compétentes des ressources plus adaptées.  Le rapport étatique 

117 Décision n° 16/2010 de l’organisme national pour l’égalité de traitement. 
118 Troisième rapport périodique présenté par Chypre en application de l’article 25, paragraphe 2 de la Convention cadre pour la 

protection des minorités nationales, reçues le 30.04.2009, p. 23.
119 L’extension de la Convention cadre en vue de couvrir les Roms est un écart par rapport à la politique antérieure, qui ne les 

reconnaissait pas en tant que communauté distincte; en effet, les Roms ne sont cités nulle part dans la Constitution et étaient 

considérés comme appartenant à la communauté chypriote turque en raison de leur langue et religion (présumées) com-

munes.
120 Commentaires du gouvernement de Chypre sur le troisième avis du Comité consultatif sur la mise en œuvre de la Convention 

cadre pour la protection des minorités nationales par Chypre (reçus le 8 octobre 2010), disponibles sur  

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_Com_Cyprus_fr.pdf (12.10.2010).
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expose une série de lois formant le cadre juridique de la lutte contre la discrimination, mais il est muet sur 
la question de l’acheminement de ressources vers l’organisme  de promotion de l’égalité.

En ce qui concerne les trois minorités reconnues, l’avis signale que, même si les autorités ont continué 
de soutenir certaines des activités culturelles de ces groupes, il conviendrait d’adapter ce soutien à leurs 
besoins et de veiller à ce que les procédures d’accès aux subventions publiques soient plus transpa-
rentes. L’avis ajoute que l’absence de matériel pédagogique adapté et d’enseignants qualifiés demeure 
préoccupante. Dans sa réponse, le gouvernement évoque une nouvelle initiative lancée pour l’année 
scolaire 2010-11 en faveur d’une formation en cours d’emploi des enseignants d’arménien travaillant 
dans les établissements NAREG.  En ce qui concerne par ailleurs l’enseignement de l’arabe maronite, le 
gouvernement signale que le ministère de l’Éducation étudie actuellement en concertation avec des 
représentants de la communauté maronite un nouveau plan d’action en matière de formation des ensei-
gnants et de production de matériels pédagogiques. Les commentaires du gouvernement ne disent rien 
de la recommandation du Comité consultatif quant à une participation plus effective des Arméniens, des 
Latins et des Maronites aux prises de décisions qui les concernent, notamment au Parlement.

L’avis déclare que, malgré les mesures de soutien adoptées, les Roms sont toujours confrontés à des graves 
préjugés et difficultés dans de nombreux domaines tels que l’emploi, le logement, l’éducation et l’accès 
aux services de santé, et que l’instauration d’un dialogue entre le gouvernement et les Roms reste problé-
matique. Le Comité encourage vivement le gouvernement à développer un dialogue structuré avec les 
Roms et à obtenir des informations actualisées sur leur affiliation ethnique, linguistique et religieuse. Le 
gouvernement a répondu en affirmant que «les questions concernant les Roms de Chypre entrent dans 
le cadre de l’élaboration de la politique générale du gouvernement» sans mentionner aucune mesure 
visant plus spécifiquement les problèmes mis en évidence.  En ce qui concerne la question de l’affiliation, 
le gouvernement fait savoir qu’il devrait disposer d’informations à jour dès la fin du recensement 2011.

L’avis ajoute que des insuffisances continuent d’être signalées en ce qui concerne la participation effective 
des Chypriotes turcs à la vie sociale, économique et culturelle et aux affaires publiques, et que le dialogue 
interculturel reste problématique. La réponse du gouvernement s’attache à souligner longuement que 
les Chypriotes turcs ne sont pas une minorité nationale et qu’ils ne sont donc pas couverts par la Conven-
tion cadre. Les commentaires précisent néanmoins que «les ressortissants chypriotes turcs jouissent d’un 
accès spécifique ou privilégié à tous les services publics, quel que soit leur lieu de résidence. Il s’agit par 
exemple de l’accès prioritaire aux services médicaux publics (y compris un traitement à l’étranger) ou à 
des prestations sociales ou concernant leur état civil».

L’avis déclare enfin que la diversité croissante de la société chypriote continue de poser un défi particulier 
au gouvernement: les membres de certains groupes, notamment les immigrés, continuent en effet d’être 
confrontés à une discrimination et de l’intolérance, souvent alimentées par les médias; des cas d’insultes 
et de délits racistes, ainsi que de comportement abusifs de policiers, ont été rapportés. L’avis constate 
que les mesures prises ces dernières années pour lutter contre de tels incidents semblent insuffisantes et 
qu’il convient de les renforcer. Dans sa réponse, le gouvernement évoque une mesure de ce type adoptée 
en 2006, à savoir la création d’une autorité indépendante pour l’examen des plaintes contre la police.

Le gouvernement s’attache aussi à contester longuement la terminologie utilisée par le Comité consul-
tatif121 lorsqu’il désigne des territoires chypriotes, ce qui conduit inévitablement à poser la question de la 
pertinence du «problème de Chypre» par rapport à la protection des droits des minorités. Le gouverne-
ment accuse en outre le Comité consultatif de n’avoir pas pris en compte certains points de vue qu’il avait 

121 Le gouvernement conteste l’emploi de termes tels que «territoire qui n’est pas sous le contrôle du gouvernement»;  «deux 

territoires»; «pendant le conflit»; «solution au conflit»; «lorsque le conflit sera réglé»; et «villages…qui restent… inaccessibles». 

Il suggère d’employer plutôt les termes «zones occupées» ou «zones qui ne sont pas sous le contrôle réel du gouvernement».  
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pourtant communiqué à temps au Secrétariat et d’avoir attribué à Chypre («le pays occupé») des actes et 
des problèmes qui devraient être attribués à la Turquie («la puissance occupante»). De manière générale, 
les commentaires du gouvernement cherchent à politiser les questions en jeu et reflètent très largement 
les sensibilités découlant du problème chypriote.
Source Internet:
www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_OP_Cyprus_fr.pdf

Jurisprudence

Régime public discriminatoire appliqué au recrutement de gardiens de prison

Un candidat non sélectionné a déposé plainte contre la République de Chypre en contestant un régime 
de service public exigeant que les gardiens de prison soient âgés de 20 à 30 ans. Ce régime précise éga-
lement que les personnes âgées de 30 à 40 ans sont éligibles pour autant qu’elles aient déjà occupé un 
poste de gardien de prison à titre temporaire pendant une année au moins. La candidature du plaignant 
à un poste de ce type a été rejetée au motif qu’il était âgé de plus de 30 ans et que, selon le Procureur 
général, ses prestations antérieures en qualité de gardien de prison ne pouvaient être prises en compte 
car elles ne relevaient pas d’un contrat temporaire, comme le prévoit le régime public. Le plaignant a 
invoqué une violation de l’article 28 de la Constitution, qui interdit la discrimination fondée sur quelque 
motif que ce soit, ainsi qu’une violation de la loi n° 42 (I)/2004 sur la lutte contre le racisme et les autres 
formes de discrimination (Commissaire)122 et la loi n° 58(I)/2004 sur l’égalité de traitement dans l’emploi 
et le travail,123 qui interdit de fixer un âge limite dans les offres d’emploi. La partie défenderesse (la Répu-
blique) a fait valoir que la limite d’âge n’était pas constitutive de discrimination dans la mesure où elle 
était liée à la nature des fonctions à exécuter par un gardien de prison.

Le 13 avril 2011,124 la Cour suprême a déclaré la requête recevable et infirmé la décision administrative 
par laquelle la candidature du plaignant avait été rejetée. Dans ses attendus, la Cour déclare ce qui suit: 
l’article 28 de la Constitution interdit la discrimination et il s’agit d’un critère en vertu duquel il convient 
d’envisager toute disposition législative ou autre;  l’article 28 et le droit à l’égalité n’interdisent pas un 
traitement différent fondé sur l’appréciation objective de situations essentiellement différentes et sur 
l’intérêt public (citant une affaire de 1988); il y a violation du principe d’égalité lorsque la différenciation 
ne se fonde pas sur une discrimination objective et raisonnable (citant une affaire de 1969); en l’espèce, 
la différenciation entre des personnes se portant candidates à un poste temporaire par rapport à des 
personnes se portant candidates à un poste permanent n’est pas objective et ne peut être justifiée; 
l’argument de la partie défenderesse selon lequel un problème d’âge se pose dans le cas de personnes 
de plus de 30 ans ayant précédemment presté un contrat temporaire par rapport à des personnes ayant 
occupé un poste permanent est très faible et constitue une discrimination entre les salariés temporaires 
et permanents.

122 Cette loi désigne le Médiateur comme organisme pour l’égalité de traitement et en définit le mandat.
123 Cette loi transpose approximativement la directive 2000/78/CE du Conseil. 
124 Requête n° 135/07, Tassos Tratonikola v. The Republic of Cyprus through the Director of the Prisons Department and the Ministry of 

Justice.
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Estonie

Jurisprudence

Prestations de maladie accordées à un retraité de 67 ans

L’affaire concerne I., un retraité de 67 ans toujours au travail. En vertu de l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1, 
de la loi sur l’assurance maladie, les assurés sont les personnes exerçant une activité professionnelle sur 
la base d’un contrat de travail et pour lesquelles l’employeur est tenu de verser des cotisations sociales. 
L’article 57, paragraphe 5, dit pour sa part qu’un assuré ne peut bénéficier d’une prestation de maladie 
pendant plus de 250 jours civils au total au cours d’une même année civile. Cependant, les assurés de 
plus de 65 ans ont droit, s’ils sont blessés ou malades, au bénéficie d’une prestation de maladie pendant 
une période maximale de 60 jours civils consécutifs pour une même maladie, mais à un total de 90 jours 
civils au maximum par année civile (article 57, paragraphe 6). En raison de ces dispositions, I. n’a pas reçu 
l’intégralité de sa prestation de maladie et il a intenté une action en justice. Une procédure de contrôle 
institutionnel a été engagée par une juridiction de deuxième instance.125

La Cour suprême «en banc» (à savoir une chambre composée de tous les juges de la Cour suprême) a 
conclu que les dispositions spéciales relatives aux prestations de maladie pour les personnes âgées de 
65 ans et plus violaient l’article 12, paragraphe 1, de la Constitution (égalité devant la loi; interdiction 
de discrimination). Les limitations en cause ont été reconnues comme étant adéquates et nécessaires, 
mais comme n’étant pas proportionnées. L’article 57, paragraphe 6, de la loi sur l’assurance maladie a été 
déclaré inconstitutionnel pour ce qui concerne les restrictions relatives aux personnes de plus de 65 ans.

La Cour suprême a appliqué en l’espèce le test de proportionnalité développé dans le cadre de sa propre 
pratique. Le principe de proportionnalité découle de la seconde phrase de l’article 11 de la Constitution 
(«Les droits et libertés ne peuvent être restreints que conformément à la Constitution. Ces restrictions 
doivent avoir le caractère de nécessité dans une société démocratique et leur application ne pourra 
dénaturer les droits et libertés concernés»).  La Cour suprême a réexaminé la compatibilité de la restriction 
avec le principe de proportionnalité à la lumière des trois principes qui le sous-tendent – l’adéquation, la 
nécessité et la proportionnalité au sens le plus strict.

La Cour a rejeté l’argument selon lequel les restrictions en cause avaient été instaurées dans l’intérêt 
de la protection de la santé des personnes de 65 ans et plus, considérant qu’elles ne contribuaient en 
aucune manière à la réalisation de cet objectif. En revanche, l’objectif d’une économie des ressources 
financières des caisses d’assurance maladie a été reconnu comme étant à la fois approprié et nécessaire 
(parce qu’il n’est pas possible de le réaliser par d’autres mesures moins contraignantes pour la personne 
concernée mais au moins aussi efficaces que la mesure visée). La Cour a fait valoir que pour statuer sur la 
proportionnalité d’une mesure au sens le plus strict, il convenait de pondérer l’ampleur et l’intensité de 
l’interférence avec un droit fondamental, d’une part, et l’importance de l’objectif, d’autre part.  La Cour 
conclut que la fixation de limites pour les personnes âgées de 65 ans et plus constitue une interférence 
majeure avec le droit fondamental visé à l’article 12, paragraphe 1, de la Constitution (égalité devant la 
loi; interdiction de discrimination). Dans la perspective de la proportionnalité, les limites d’âge en cause 
ont été jugées non justifiées. De surcroît, l’argument selon lequel les personnes de ce groupe d’âge ont 
de toute façon droit au bénéfice de pensions de vieillesse a été écarté comme étant dénué de pertinence.
Source Internet:
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222535250&print=1

125 Arrêt n° 3-4-1-12-10 de la Cour suprême du 7 juin 2010.

ee
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France

Développements législatifs

Adoption de la loi incorporant la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité (HALDE) dans une nouvelle institution publique126

En juin 2010, le Sénat a examiné une proposition relative au «Défenseur des droits»,127 nouvelle institu-
tion envisagée par suite de la révision de l’article 71-1 de la Constitution.128 Le 18 janvier 2011, l’Assem-
blée nationale a confirmé les amendements présentés par le Sénat et adopté le projet de loi relatif au 
Défenseur des droits et la loi organique créant la nouvelle institution. Cette dernière aura pour rôle de 
veiller à ce que l’État et les instances exerçant des prérogatives publiques respectent les libertés et droits 
individuels. Le Défenseur des droits intégrera la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité (HALDE), ce qui signifie que les compétences et le personnel de la HALDE seront absorbés par la 
nouvelle institution.

Le rapporteur, M. Pierre Morel à L’Huissier a mené de larges consultations et préparé une version entière-
ment nouvelle du texte, lequel a été représenté au Sénat. Le texte définitif a été voté en seconde lecture le 
1er février 2011 et par l’Assemblée nationale le 4 mars 2011. La commission conjointe (Sénat et Assemblée 
nationale) a adopté les amendements finaux le 16 mars 2011.

La fusion des différentes instances a pris effet un mois après la promulgation des dispositions législatives, 
hormis le Médiateur, qui a intégré immédiatement la nouvelle institution.
Source Internet:
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp

Publication par le Premier ministre d’instructions relatives à la mise en œuvre de la nouvelle loi 
interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public129

Par suite de l’adoption en septembre 2011 de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace 
public, le Premier ministre a publié des instructions en vue de sa mise en œuvre par les pouvoirs publics. 
La circulaire rappelle tout d’abord les motifs qui sous-tendent l’adoption de la loi et réaffirme le principe 
de la laïcité en France.130 Le Premier ministre annonce son intention de lancer une campagne d’infor-
mation du public et précise clairement à tous les services publics les sanctions applicables en cas de 
dissimulation du visage dans l’espace public rendant impossible l’identification de la personne. L’espace 
public est défini comme des lieux ouverts au public dont l’accès est libre ou possible sous condition de 
paiement d’un droit d’entrée, les commerces, les aéroports, les gares, les transports en commun et les 
lieux ou établissements affectés à des services publics. Une absence de restriction est prévue pour les 
lieux de culte.

Les instructions autorisent uniquement les agents des services publics à demander à une personne de 
se découvrir le visage à des fins d’identification. La circulaire ministérielle précise les modalités d’appli-

126 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 12, p. 60.
127 Projet de loi n° 610 relatifs au Défenseur des droits du 9 septembre 2009.
128 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 11, p. 62.
129 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 12, p. 61.
130 «Se dissimuler le visage, c’est porter atteinte aux exigences minimales de la vie en société. Cela place en outre les personnes 

concernées dans une situation d’exclusion et d’infériorité incompatible avec les principes de liberté, d’égalité et de dignité 

humaine affirmés par la République française».

fr
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cation de l’interdiction. Il est recommandé à ces agents d’inviter la personne à se découvrir le visage ou 
à quitter les lieux, mais ils ne peuvent la contraindre à se découvrir ou à sortir. Les agents chargés d’un 
service public doivent, en cas de refus d’obtempérer, faire appel aux forces de police, qui peuvent seules 
constater l’infraction et prendre toutes les mesures nécessaires pour que la personne quitte les lieux.
Source Internet:
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/03/cir_32650.pdf

Jurisprudence

Le Conseil d’État déclare illégales les instructions ministérielles visant les campements roms

Le 5 août 2010, le ministre de l’Intérieur a adressé aux préfets (représentants du gouvernement central 
à l’échelon local), aux préfets de police et aux directeurs généraux de la police nationale des circulaires 
visant spécifiquement à l’évacuation des campements illicites sur des terrains privés et des terrains 
appartenant à l’État. Ces instructions faisaient suite à l’annonce par le Président de la République en 
date du 30  juillet 2010 de l’obligation d’évacuer 300  campements ou implantations illicites dans un 
délai de trois mois, et en priorité ceux des Roms. Les préfets et directeurs généraux de la police étaient 
instamment invités à mobiliser les forces de police en priorité à l’encontre des Roms et à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour coopérer avec la police des frontières et l’office français de l’immigration 
et de l’intégration de manière à organiser l’évacuation des campements et le retour en Roumanie et en 
Bulgarie des personnes ne pouvant justifier leur présence en situation régulière sur le territoire français. 
La circulaire recommande en outre un objectif d’évacuation d’un campement rom au moins par semaine.

Le 13 septembre 2010, de nouvelles instructions ont été publiées sans plus faire spécifiquement référence 
aux Roms – le ministre de l’Intérieur limitant les directives à l’évacuation de camps illicites.

L’association SOS Racisme a demandé au Conseil d’État l’annulation des deux circulaires ministérielles au 
motif qu’elles étaient discriminatoires envers les Roms.

Le Conseil d’État a considéré que le libellé de la circulaire ministérielle du 5 août 2010, tout en visant à faire 
respecter l’ordre public et le droit de propriété, ne peut être spécifiquement axée sur certaines personnes 
en raison de leur origine ethnique en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, consacré par la 
Constitution.131 En conséquence, les instructions ont été considérées comme illégales et annulées.

En revanche, les allégations selon lesquelles les instructions ministérielles du 13 septembre 2010 étaient 
illégales ont été rejetées, étant donné que seuls étaient concernés le démantèlement et l’évacuation de 
campements illicites sur des terrains privés ou des terrains appartenant à l’État.
Source Internet:
http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=2278

Obligation de l’État de répondre aux besoins spéciaux des enfants handicapés

Les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sont les 
autorités locales compétentes pour l’octroi d’une aide à la scolarisation des enfants handicapés en vertu 
de l’article L351-3 du code de l’éducation. L’article L916-1 du même code dispose qu’un assistant d’éduca-
tion peut également intervenir en dehors du temps scolaire pour aider à l’intégration scolaire des enfants 
handicapés. La Maison Départementale des Personnes Handicapées («guichet unique» auprès duquel 
les personnes handicapées et leurs familles peuvent accéder aux services d’aide) du Finistère (Bretagne 

131 Décision n° 343387 du Conseil d’État du 7 avril 2011. 
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occidentale) a donc répondu favorablement à la demande de deux familles en mettant à leur disposition 
un auxiliaire de vie scolaire à raison de six heures par semaine en dehors du temps scolaire. L’inspecteur 
d’académie du Finistère a refusé la mise en œuvre de cette mesure en faisant valoir que les obligations 
de l’État en matière d’éducation ne couvraient pas l’aide périscolaire. Dans le cadre d’une procédure 
d’urgence en référé, une juridiction administrative a ordonné que l’État prenne en charge le coût de 
cette assistance, affirmant que l’inspecteur d’académie ne pouvait invoquer de raisons budgétaires pour 
limiter le champ d’application d’une disposition qui s’applique explicitement à l’aide en dehors du temps 
scolaire. Le ministère de l’Éducation a contesté cette décision devant le Conseil d’État.

Le 20 avril 2011, le Conseil d’État a déclaré qu’en vertu de l’obligation générale consacrée par l’article 
L112-1 du code de l’éducation Code, il incombe à l’État d’organiser l’éducation nationale et de prendre 
toutes les mesures et d’affecter tous les moyens nécessaires à l’exercice du droit effectif à la scolarisation 
des enfants handicapés. En conséquence, l’État doit prendre les frais en charge dans tous les cas où la 
commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées décide qu’un 
accompagnement spécial doit être assuré en dehors du temps scolaire.
Sources Internet:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00002
3248217&fastReqId=1516890910&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00002
3897748&fastReqId=226337522&fastPos=1 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldActio
n=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023897749&fastReqId=2114160908&fastPos=1

ARY de Macédoine

Développements législatifs

Séance inaugurale du Comité pour la protection contre la discrimination

Les sept membres récemment nommés du Comité pour la protection contre la discrimination ont tenu le 
17 janvier 2011 la première séance de cet organisme en charge de l’égalité de traitement.

Ils ont élu un président avec un mandat d’un an et se sont engagés à finaliser sans délai l’ensemble des 
procédures et des documents requis pour le bon fonctionnement du Comité. Les médias ont signalé que 
celui-ci avait été saisi d’une première affaire fondée sur l’ethnicité et relevant du domaine de l’emploi.  Des 
préoccupations persistent néanmoins quant à l’indépendance de la nouvelle institution. Elles sont liées 
au fait que, d’une part, des locaux ont été attribués au Comité dans un bâtiment où travaillent les services 
de plusieurs ministères (y compris le ministère de l’Intérieur) et que, d’autre part, les fonds alloués au 
Comité au titre du budget national 2011132 suffisent à peine à couvrir la rémunération mensuelle de base 
de ses sept membres.133

132 L’article 16, paragraphe 3, de la loi anti-discrimination autorise le Comité à se financer auprès d’autres sources.
133 L’article 21 de la loi anti-discrimination dispose que les membres du Comité recevront une rémunération mensuelle corres-

pondant à deux salaires mensuels moyens – ce que le montant prévu au budget ne permet pas, comme expliqué dans un 

précédent «Instantané» (flash report).

MK
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Développements politiques

Publication par le Médiateur de son rapport annuel 2010

La loi relative au Médiateur précise qu’il s’agit de l’instance chargée de protéger les droits constitutionnels 
et juridiques des citoyens et de toute autre personne lorsque ces droits ne sont pas respectés par des 
actes ou omissions de la part d’administrations publiques ou d’autres organismes ou organisations ayant 
autorité publique. Le Médiateur est également tenu d’adopter les actions et mesures nécessaires à la 
protection du principe de non-discrimination et à la représentation adéquate et équitable des membres 
de la collectivité dans les administrations publiques, dans les services locaux du gouvernement auto-
nome et dans les institutions et agences publiques (article 2). La loi oblige le Médiateur à faire rapport 
à l’Assemblée (parlement) (article 36). Le Médiateur a donc fait rapport de son activité en mars 2011 
dans un document qui contient des statistiques concernant les dossiers traités en 2010 ainsi que des 
informations sur d’autres activités menées durant cette même année.

On observe une tendance positive au niveau de l’activité générale du Médiateur, à savoir l’augmentation 
du nombre de dossiers dont il a été saisi, à savoir 4  043 en 2010 contre 3  632 en 2009. C’est dans le 
domaine des droits des consommateurs que la progression a été la plus forte.

La situation en termes de non-discrimination demeure toutefois inchangée. Le nombre de plaintes 
déposées pour discrimination reste l’un des plus faibles puisqu’il ne représente que 0,40% du total du 
contentieux. De surcroît, 20 dossiers avaient été traités en 2009 et le chiffre est tombé à 16 en 2010. Si l’on 
inclut l’arriéré de 2009, à savoir dix dossiers, le nombre total d’affaires en cours atteint 26 en 2010. En fin 
d’année, huit de ces dossiers ont été reportés à 2011.

Le Médiateur attire plus particulièrement l’attention sur une discrimination directe survenue dans le 
cadre d’un événement organisé par un club de motocyclistes et parrainé par la ville de Skopje. Les affiches 
annonçant l’évènement contenaient des propos haineux et des déclarations discriminatoires à l’encontre 
des homosexuels. Ni la ville de Skopje ni aucune autre autorité publique n’a réagi à ces affiches. Il a fallu 
attendre qu’une conférence de presse dénonçant les propos haineux et la discrimination soit organisée 
par un groupe d’ONG et certains médias pour que la ville de Skopje publie une déclaration affirmant que 
les autorités n’étaient pas au courant du contenu du matériel promotionnel et réclamant la suppression 
des propos discriminatoires.

Ni les motifs ni les domaines de discrimination visés par ces affaires ne peuvent être clairement établis à 
la lecture du rapport, étant donné la présentation «mélangée» des statistiques. Le rapport précise notam-
ment que le nombre total de dossiers se répartit comme suit: 25% relèvent du domaine de l’emploi, 
56,25% de l’appartenance ethnique et 18,75% d’autres motifs. Dans sa partie descriptive, le rapport 
signale que les domaines les plus fréquents ont été l’emploi, la santé, l’éducation et l’administration 
publique, ainsi que les cas de discrimination au niveau du fonctionnement et du travail des juridictions. 
Les groupes marginalisés sont les plus touchés. Le rapport constate que le sexe, la nationalité, la religion 
et l’appartenance politique constituent les motifs les plus fréquents, et que l’appartenance politique est 
à l’origine des cas les plus graves.

Le Médiateur réaffirme qu’à son avis le nombre de plaintes déposées ne reflète pas la situation réelle dans 
le pays. Il attribue le faible nombre de dossiers à une mauvaise information ou à un manque d’informa-
tion, ainsi qu’à la crainte de déposer plainte.  Le rapport constate également que les personnes s’estimant 
lésées par suite d’un non-respect du principe de l’égalité de traitement ont tendance à introduire un 
recours lié à un domaine spécifique ou à la violation d’un droit énoncé dans une disposition juridique, 
plutôt qu’à invoquer un motif spécifique de discrimination.
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Source Internet:
http://ombudsman.mk/upload/documents/Izvestaj%202010-Ang.pdf

Allemagne

Développements législatifs

Port de la burqa interdit dans les services publics

Le gouvernement du Land de Hesse a adopté un acte législatif interdisant le port de la burka dans la 
fonction publique après qu’une fonctionnaire ait décidé de porter la burqa à son retour de congé de 
maternité. La loi du Land relative à la fonction publique en Hesse interdit le port de signes religieux ne 
respectant pas la neutralité de l’État.

Cette décision a été soutenue par l’opposition politique en Hesse et par le Consistoire musulman d’Alle-
magne.
Source Internet:
http://www.hmdi.hessen.de/irj/HMdI_Internet?rid=HMdI_15/HMdI_Internet/
nav/55b/55b309a2-f163-a401-e76c-d1505eb31b65,98930f95-0544-ed21-f012-f31e238
9e481,,,11111111-2222-3333-4444-100000005004%26_ic_uCon_zentral=98930f95-0544-ed21-f012-
f31e2389e481%26overview=true.htm&uid=55b309a2-f163-a401-e76c-d1505eb31b65

Jurisprudence

Pas de discrimination fondée sur la religion dans une affaire impliquant une organisation à 
vocation éthique

La Cour fédérale du travail a conclu à une absence de discrimination dans une affaire relative à une femme 
musulmane candidate à un emploi au sein de l’organisation Diakonie, qui fait partie des œuvres carita-
tives de l’Église évangélique allemande.134 L’offre pour le poste vacant exigeait entre autres un diplôme 
universitaire et l’appartenance à une église chrétienne en tant que conditions préalables à l’embauche.  
La candidate a été informée au téléphone par un membre du personnel de Diakonie que sa candidature 
était «très intéressante». Elle a cependant refusé d’adhérer à une église chrétienne et elle n’a pas obtenu 
le poste.

La Cour a justifié l’absence de discrimination non pas sous l’angle du traitement inégal fondé sur la 
religion, mais en faisant valoir que la candidate n’avait pas été placée dans une situation comparable à 
celle des autres candidats parce qu’elle ne possédait pas de diplôme universitaire et ne pouvait de toute 
façon prétendre, dès lors, au poste vacant. L’information communiquée verbalement par un membre du 
personnel a été considérée comme non pertinente dans la mesure où la personne en question n’était 
pas celle qui décidait en définitive de l’attribution du poste.  À l’heure d’écrire ces lignes, la plaignante 
s’apprête à introduire un recours constitutionnel à l’encontre de la décision.
Source Internet:
http://www.bundesarbeitsgericht.de/

134 Cour fédérale du travail (Bundesarbeitsgericht), 19 août 2010, 8 AZR 466/09. 
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Grèce

Développements législatifs

Publication par le Procureur général adjoint d’instructions officielles visant à lutter contre 
l’exclusion et la discrimination des enfants roms dans l’éducation

Le 16 février 2011, les Organisations et communautés coordonnées pour les droits des Roms en Grèce 
(SOKADRE) a instamment invité le Procureur général adjoint de la Cour suprême hellénique d’examiner 
des cas d’exclusion d’enfants roms en matière d’éducation et de ségrégation de ces enfants dans des 
«écoles ghettos». Le 22 février, le Procureur général adjoint a adressé par écrit une injonction urgente à 
tous les procureurs locaux de Grèce en leur demandant de remédier à l’exclusion des enfants roms du 
système éducatif national et de veiller à leur intégration.135 L’injonction contient des instructions interpré-
tatives à la manière d’une circulaire.
Source Internet:
http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3741

Développements politiques

Publication par la Commission nationale des droits de l’homme d’un avis consultatif sur la 
protection contre la discrimination envers les personnes porteuses du VIH/sida

La Commission nationale des droits de l’homme136 a publié le 27 janvier 2011 un avis non contraignant 
sur la protection des droits personnes atteintes du VIH/sida. La discrimination fondée sur le handicap a 
été l’un des aspects abordés, examinés et inclus dans la décision de la Commission.

La décision fait une analyse approfondie de toutes les questions liées à l’existence de préjugés extrême-
ment marqués envers les personnes séropositives. La commission constate qu’aucun instrument juridique 
européen ou international n’envisage explicitement la séropositivité comme un motif de discrimination, 
et que la loi hellénique n° 3304/2005 ne fait aucune référence à cet état particulier. Elle fait néanmoins 
remarquer qu’en vertu des Résolutions de la Commission des Nations unies pour les droits de l’homme, 
le terme «situation», auquel plusieurs conventions font référence, devrait être interprété de manière à 
inclure l’état de santé.  La Commission des Nations unies pour les droits économiques, sociaux et culturels 
a d’ailleurs déjà interprété l’expression «autre situation», y compris à l’article 2 du Pacte, comme couvrant 
l’état de santé, et a utilisé la séropositivité comme exemple.

Selon la Commission nationale des droits de l’homme, étant donné que le concept de «handicap» n’est 
pas décrit de façon claire et explicite dans le cadre juridique de la Grèce, il est légalement autorisé 
d’interpréter ce terme de manière large en y incluant la «maladie liée au VIH/sida » - interprétation qui 
se fonderait sur l’article 1, paragraphe 1 sous b), de la Convention 111 de l’OIT qui étend la protection 
juridique à «toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer 
l’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi».

La Commission nationale fait référence en outre à la Recommandation n° 200/2010 du BIT concernant 
le VIH et le sida, qui insiste également sur une large interprétation du terme utilisé dans l’article de la 

135 Protocole n° 720 /22-02-2011. 
136 Conformément aux Principes de Paris de 1993, la Commission nationale des droits de l’homme est une institution réglemen-

taire  ayant un statut consultatif auprès de l’État grec pour les questions relatives à la protection et la promotion des droits de 

l’homme. 
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Convention de l’OIT. La Recommandation précise clairement qu’une maladie réelle ou éventuelle liée 
au VIH/sida ne peut constituer un fondement raisonnable de discrimination susceptible d’empêcher ces 
patients réels ou éventuels d’être embauchés ou de poursuivre leur activité professionnelle.

Selon la Commission nationale des droits de l’homme, en outre, la définition du «handicap» figurant 
dans le texte de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (article 1) 
inclut les maladies «durables». Enfin, la Commission nationale attire l’attention sur la décision ministérielle 
Φ21/2361 (ΦΕΚ Β’ 819/1993) établissant que les patients souffrant du VIH/sida relèvent de la catégorie 
des personnes handicapées.
Source Internet:
http://www.nchr.gr/document.php?category_id=164&document_id=1342

Irlande

Jurisprudence

Gain de cause pour un migrant de 73 ans revenu en Irlande et alléguant une discrimination 
fondée sur l’âge en matière d’occupation d’un logement

L’Equality Authority s’est réjouie de l’aboutissement positif d’une affaire qui, invoquant la législation sur 
l’égalité de statut, avait été introduite auprès de l’Equality Tribunal à propos de la mise à disposition d’un 
logement pour un homme âgé.137 L’Equality Authority représentait le requérant, M. McGreal, locataire de 
la Cluid Housing Association à Tuam, qui est parvenu à prouver qu’il avait fait l’objet d’une discrimination 
fondée sur l’âge lorsque l’association a résilié sa location. L’Equality Officer lui a accordé l’indemnité maxi-
male autorisée en vertu de la législation sur l’égalité de statut, à savoir 6 349 euros en reconnaissant la 
gravité des faits allégués par le plaignant.

M. McGreal (74  ans) avait exprimé certaines préoccupations concernant la sécurité en cas d’incendie 
notamment, ainsi qu’à propos des comptes du comité des résidents de 2004 à 2009, et la Cluid Associa-
tion avait subséquemment cherché à l’expulser.

L’un des éléments essentiels a été le témoignage du docteur Padraic Kenna, expert NUIG, qui a déclaré 
n’avoir jamais vu de toute sa carrière un locataire âgé de plus de 70 ans être poursuivi en vue d’une 
éviction sans la moindre procédure d’investigation et sans le moindre motif régulier. Le docteur Kenna 
a également fait remarquer que l’expulsion d’un homme de l’âge du plaignant aurait des répercussions 
beaucoup plus graves que s’il s’agissait d’une personne plus jeune.

L’Equality Officer a considéré que la partie défenderesse s’était rendue coupable de discrimination fondée 
sur l’âge envers le plaignant par sa décision de lui adresser une notification de congé du bail  et par le 
comportement adopté à son égard tout au long de cette affaire. L’Equality Officer a ordonné en outre à 
la Cluid Association de revoir ses politiques et procédures en vue de les rendre conformes à la législation 
2000-2008 sur l’égalité de statut.
Source Internet:
http://www.equalitytribunal.ie/Database-of-Decisions/2011/Equal-Status-Decisions/DEC-S2011-004-
Full-Case-Report.html

137 Equality Tribunal, ES/2009/90 et ES/2010/32 du 20 janvier 2011. 

ie
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Importante indemnité accordée par l’Equality Tribunal dans une affaire de harcèlement racial et 
de traitement discriminatoire

Le plaignant, un ressortissant zimbabwéen noir ayant travaillé pour la partie défenderesse en qualité 
d’agent de sécurité de décembre 2002 à juin 2007, s’est plaint d’un harcèlement racial à son égard tout au 
long de cette période. Il a précisé n’avoir travaillé qu’à une seule occasion avec un agent de race blanche, 
lequel lui avait montré sur son téléphone mobile un message qu’il avait reçu: le texte émanait de la partie 
défenderesse (le plaignant a reconnu le numéro) et disait «N’oublie pas que tu travailles avec un noir – il 
faut le surveiller». Le plaignant a ajouté que les horaires prolongés étaient exclusivement attribués au 
personnel zimbabwéen noir. La partie défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience.

L’Equality Officer a rappelé son obligation en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne de veiller à ce que les sanctions en cas de discrimination aient un caractère «effectif, pro-
portionné et dissuasif», et il a alloué au plaignant un montant de 25  000  euros pour l’indemniser de 
la souffrance psychologique causée par la discrimination en matière de conditions de travail et par le 
harcèlement.138

Source Internet:
http://www.equalitytribunal.ie/Database-of-Decisions/2011/Employment-Equality-Decisions/DEC-
E2011-016-Full-Case-Report.html

Gain de cause devant un Circuit Court pour des femmes du voyage alléguant une discrimination 
de la part d’un établissement hôtelier

Représentant cinq femmes du voyage, l’Irish Traveller Movement Law Centre (centre juridique pour le 
mouvement irlandais des gens du voyage) a obtenu gain de cause contre les propriétaires de l’Osprey 
Hotel à Naas (comté de Kildare) dans le cadre d’un recours en appel alléguant un refus par l’hôtel de servir 
de légers rafraîchissements en milieu de matinée aux femmes en question et à celles qui les accompa-
gnaient.

Les femmes avaient été déboutées lors de leur recours initial contre le propriétaire, introduit auprès du  
District Court en novembre 2009; convaincues cependant que leur expérience constituait un cas flagrant 
de discrimination à leur égard en tant que gens du voyage, elles ont fait appel de cette décision auprès 
du Circuit Court en dépit des frais que cette démarche pouvait entraîner.

Représentant la famille devant le tribunal, l’avocat de l’Irish Traveller Movement Law Centre a rappelé 
que les cas de présomption de discrimination dans des lieux bénéficiant d’une licence relevaient anté-
rieurement de la compétence de l’Equality Tribunal mais qu’avec l’introduction de la loi sur les boissons 
enivrantes de 2003 – par suite d’une campagne menée par les propriétaires des lieux en question – c’est 
désormais le District Court qui doit être saisi dans ce type d’affaire. Ce changement a eu un impact majeur 
sur la communauté des gens du voyage en raison de la nécessité de recourir aux services d’un avocat 
pour être bien représenté au tribunal et en raison des répercussions évidentes d’un octroi des dépens. Il 
semblerait en outre que le Legal Aid Board (conseil d’aide juridique) se montre réticent à financer ce type 
de requête – autant d’obstacles, conclut l’avocat, qui s’avèrent souvent insurmontables.

La juge a confirmé que les femmes avaient démontré une apparence de discrimination de la part de 
l’Osprey Hotel à l’égard du groupe et qu’elles avaient été traitées d’une manière dont jamais des membres 
de la communauté sédentaire n’auraient été traitées. Elle a reconnu la blessure et la gêne éprouvées par 

138 Equality Tribunal DEC-E2011-016. 
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chacune des femmes face au refus de leur servir quelque chose d’aussi simple que du thé et des scones. 
L’hôtel a reçu ordre de verser 250 euros à chacune des cinq plaignantes (1 250 euros au total).
Source Internet:
http://www.irishexaminer.ie/ireland/hotel-discriminated-against-group-including-travellers-151532.
html

Lituanie

Développements politiques

Publication du rapport annuel 2010 du Médiateur en charge de l’égalité des chances

L’organisme national lituanien pour l’égalité de traitement, en l’occurrence le Médiateur en charge de 
l’égalité des chances, a publié le 15 mars son rapport annuel couvrant l’ensemble des activités menées 
en 2010. Le Médiateur souligne dans ce rapport annuel obligatoire, également soumis au Parlement, la 
persistance des effets négatifs de la crise financière.

Le rapport attire l’attention sur une diminution du nombre total de plaintes déposées en 2010 (218 en 
2008, 165 en 2009 et 148 seulement en 2010), laquelle s’explique, selon le Médiateur, par la crainte de 
représailles. En dépit toutefois de cette tendance générale, les plaintes dans le domaine de l’emploi ont 
légèrement augmenté et portent principalement sur les motifs de l’âge et du handicap (25 et 22 plaintes 
respectivement) – une progression qui pourrait s’expliquer par une situation du marché du travail où les 
employeurs tendent à accroître leur rendement en embauchant du personnel plus jeune, en meilleure 
santé et moins bien payé. Le recrutement de travailleurs handicapés a en outre connu une baisse en 
raison de la diminution de l’aide publique à l’insertion des personnes handicapées.

Le rapport insiste également sur les sombres coupes budgétaires ayant affecté la politique nationale 
de lutte contre la discrimination en 2010, comme en témoignent les exemples suivants: le programme 
national anti-discrimination 2009-2011 n’a reçu aucun financement en 2010; le département d’État des 
minorités nationales du gouvernement de Lituanie a été fermé; le ministère du Travail et des affaires 
sociales a été restructuré (le département de l’égalité des chances a été réorganisé en 2010 et la division 
«Égalité des chances» du département de l’inclusion sociale et des collectivités est désormais responsable 
de l’égalité des chances au sein du ministère); et le département des enquêtes spéciales du Parquet géné-
ral, principalement chargé d’enquêter sur les faits délictuels de haine ou de discrimination, a également 
été fermé.

Le Médiateur insiste par ailleurs sur la nécessité de modifier la loi sur l’égalité de traitement en vue d’élar-
gir le champ d’application de la responsabilité personnelle. En vertu de la législation actuelle, en effet, 
les salariés ne peuvent être tenus pour responsables de discrimination (pas plus que les prestataires de 
services et les employeurs en ce qui concerne les actes de leur personnel ou de tiers) et la loi sur l’égalité 
de traitement devrait, selon le Médiateur, fixer des règles explicites à cet égard.
Source Internet:
http://www.lygybe.lt/?pageid=7
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Jurisprudence

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et le statut social invoquée par un candidat à un 
poste de chargé de cours

En juin 2009, le Collège de Vilnius a organisé un concours pour un poste de chargé de cours. Le candidat 
(A.Z.) affirme avoir été victime de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et le statut social lors 
du processus de sélection. Le comité de sélection n’aurait, selon lui, pas pris en compte ses qualifications, 
qui étaient supérieures à celles d’autres candidats. A.Z. fait remarquer en outre qu’il a fait l’objet de com-
mentaires déplacés concernant sa personnalité, car il n’a pas caché son orientation homosexuelle ni le 
domaine de ses recherches puisqu’il a fait état d’une liste de publications consacrées à l’homophobie.

Le deuxième tribunal de district de Vilnius a rejeté la plainte pour discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle faute de preuves suffisantes attestant que les membres du comité de sélection connaissaient 
l’orientation sexuelle du requérant.139 Selon le tribunal, l’appartenance à un groupe particulier ne consti-
tue pas en soi une discrimination. Il a considéré, en revanche, que le requérant avait fait l’objet d’une 
discrimination du fait qu’un autre candidat prenant part au concours était employé par le Collège à 
l’époque et avait même participé à la première étape de la procédure de sélection en qualité de membre 
du département de sociologie et de droit du Collège en formulant des recommandations concernant 
les candidats – ce qui constitue, vis-à-vis de la victime, une différence de traitement fondée sur le statut 
social.

Le tribunal a considéré que A.Z. avait fait l’objet d’une discrimination à la fois directe et indirecte fondée 
sur le statut social et ordonné au Collège de Vilnius de verser au requérant un montant de 26 940 LT (7 
802 euros) pour l’indemniser du préjudice moral subi, et de réorganiser pour le même poste un concours 
auquel tous les candidats, y compris A.Z., pourront participer sur pied d’égalité.

Luxembourg

Jurisprudence

Première référence majeure d’une juridiction à une discrimination

Le Conseil supérieur des assurances sociales a prononcé le 27 octobre 2010 un arrêt relatif à une dis-
crimination indirecte.140 Il s’agit de la première affaire dans laquelle une juridiction utilise la définition 
contenue dans le droit de l’UE.

L’affaire portait sur une présomption de discrimination principalement fondée sur le genre, mais éven-
tuellement sur l’âge aussi. L’article 196 du Code des assurances sociales stipule qu’une pension de survie 
est versée au conjoint/partenaire enregistré survivant sauf, entre autres dérogations, si le bénéficiaire de 
pension décédé était l’aîné de plus de quinze ans du conjoint/partenaire survivant.

La partie requérante a fait valoir que très peu de femmes peuvent bénéficier de ce type de pension 
car elles sont souvent plus jeunes de leurs partenaires masculins. Les femmes font donc l’objet d’une 
discrimination indirecte car elles sont plus fréquemment exclues par la loi du bénéfice de cette pension.

139 Arrêt n°2-101-294/2011du 31 mars 2011. 
140 Conseil supérieur des assurances sociales, 27 octobre 2010, Arrêt 2010/160, Journal des Tribunaux, Luxembourg 2011, p.59. 
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Le Conseil a conclu en l’espèce à une absence de discrimination car les dispositions du code sont neutres 
en termes de genre. Il a tiré à cette fin la définition de la discrimination indirecte de l’arrêt Bilka prononcé 
le 13 mai 1986 par la Cour de justice de l’Union européenne et l’a appliquée à la base  juridique de la 
présente affaire, à savoir l’article 10bis de la Constitution, qui dispose que «tous  les Luxembourgeois sont 
égaux devant la loi».

Alors que la Cour constitutionnelle a souvent statué sur l’article 10 de la Constitution et le principe 
d’égalité, c’est la première fois qu’une juridiction applique le concept de discrimination indirecte dans ce 
contexte. C’est également la première fois que des statistiques ont servi de moyens de preuve à l’appui 
d’une allégation de discrimination. Elles n’ont cependant pas été considérées comme probantes.

Pays-Bas

Jurisprudence

Illégalité de l’interdiction de porter le voile dans une école catholique

Une école secondaire catholique a adopté en début d’année académique un nouveau règlement visant 
à ajouter le voile islamique à la liste des couvre-chefs déjà interdits dans l’enceinte de l’établissement 
(casquettes et bonnets notamment). Une plainte déposée par une élève musulmane contre le conseil 
d’administration de l’école a conduit la Commission pour l’égalité de traitement (CGB) à déclarer que cette 
interdiction était constitutive d’une discrimination directe fondée sur la religion.141 L’école a cependant 
invoqué l’article 7, paragraphe 2, de la loi générale sur l’égalité de traitement, qui accorde des déroga-
tions en matière de protection contre la discrimination aux organisations ayant une philosophie basée 
sur la religion ou les convictions. La CGB a estimé cet argument insuffisant pour démontrer la nécessité 
de maintenir le caractère catholique de l’école, étant donné que la mesure s’inscrit dans une politique 
générale d’interdiction de divers types de couvre-chefs.
Source Internet:
www.cgb.nl (terme de recherche: 2011-02)

Port du voile sur le lieu de travail: un risque pour la sécurité et l’hygiène

La loi générale sur l’égalité de traitement interdit la discrimination fondée sur la religion lors du placement 
professionnel, y compris lors des entretiens avec d’éventuels employeurs. Dans une affaire où une agence 
de médiation avait été invitée à trouver un emploi adéquat pour une femme musulmane, une entreprise 
de nettoyage a invoqué les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans son secteur d’activité142 pour 
refuser la candidate, laquelle portait un voile long et large qui lui couvrait les cheveux, la nuque, les 
épaules, le dos et la poitrine. L’agence de médiation lui a proposé de porter de porter le voile en-dessous 
d’un large T-shirt et a tenté ensuite de placer la candidate dans un autre secteur avant d’arrêter d’essayer 
de lui trouver un emploi. L’administration locale a dès lors cessé de lui verser les prestations sociales 
auxquelles elle avait droit, étant donné qu’elle devait prendre toutes les mesures pour trouver un emploi 
rémunéré.

La CGB a tout d’abord fait remarquer que la plaignante avait allégué suffisamment de faits pour présumer 
que l’agence de médiation avait fait une discrimination directe fondée sur la religion dans la mesure 

141 Commission pour l’égalité de traitement (CGB), avis 2011-2 du 7 janvier 2011. 
142 Règles basées sur la loi relative aux conditions de travail (Arbeidsomstandighedenwet) qui régit les questions d’hygiène et de 

sécurité au niveau national.
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où ce n’étaient pas les règles (neutres) de sécurité et d’hygiène en tant que telles qui avaient entraîné 
la cessation de la recherche d’un emploi pour son compte, mais le fait qu’elle portait par conviction 
religieuse ce foulard particulièrement long et large. La CGB a ensuite procédé au renversement de la 
charge de la preuve avec pour effet qu’il incombait à l’agence de prouver qu’elle n’avait pas mis fin à la 
médiation pour des raisons religieuses. En réponse aux justifications fournies par la partie défenderesse, 
la CGB a conclu que l’agence pour l’emploi avait fait l’impossible pour trouver du travail à la femme en 
question, d’abord dans le secteur du nettoyage et ensuite dans un autre secteur. Les règles de sécurité et 
d’hygiène empêchent tout employeur de l’embaucher et la responsabilité de cette situation n’incombe 
pas à l’agence de médiation, qui ne s’est donc pas rendue coupable de discrimination directe fondée 
sur la religion, mais qui a pris sa décision sur la base de son expérience en constatant que la femme 
concernée n’était pas «employable».
Source Internet:
www.cgb.nl (terme de recherche: 2011-19)

Le refus d’embaucher une femme souffrant d’obésité constitue une discrimination fondée sur une 
maladie chronique

Une femme obèse s’est portée candidate à un emploi de factrice dans une entreprise de poste. Les fac-
teurs sont tenus de distribuer le courrier (40 kilos environ à chaque tournée) à vélo. Après avoir rempli 
son formulaire de candidature en ligne, y compris son CV et des informations relatives à son état de 
santé, la plaignante a été convoquée à un entretien sur la base des bons résultats obtenus aux tests. Il est 
clairement apparu à l’issue de l’entretien avec la responsable des RH qu’elle n’obtiendrait pas le poste en 
raison de son excédent de poids.

La Commission pour l’égalité de traitement (CGB) a commencé par examiner si le surpoids ou l’obésité 
relevaient du champ d’application de la loi relative à la discrimination fondée sur le handicap, qui couvre 
le handicap et les maladies chroniques.143 Ni le concept de surpoids ni celui d’obésité ne sont définis 
dans cette loi. L’Organisation mondiale de la santé (OMS – Nations unies) a établi que les adultes dont 
l’indice de masse corporelle (IMC) se situe entre 25 et 30 sont en surpoids, et que les personnes dont 
l’IMC est supérieur à 30 sont considérées comme obèses. Il existe trois niveaux d’obésité: IMC entre 30 et 
35 (obésité), IMC entre 35 et 40 (obésité sévère) et IMC de 40 ou davantage (obésité morbide). Toutes les 
formes d’obésité sont considérées comme une maladie chronique par l’OMS. La requérante présentant 
un IMC supérieur à 40, elle entrait dans le champ d’application de la loi relative à la discrimination fondée 
sur le handicap.

Une personne qui ne peut, pour cause de handicap ou de maladie chronique, effectuer les tâches ou 
fonctions essentielles liées à un emploi, ne peut invoquer cette loi qu’à condition que des aménagements 
raisonnables soient possibles. En l’espèce, la CGB a conclu que l’entreprise de poste avait basé sa décision 
de ne pas embaucher la candidate sur des observations générales et des expériences antérieures sans 
examiner réellement si la personne en question serait ou  ne serait pas apte à effectuer les tâches et 
fonctions inhérentes à son emploi.  L’entreprise n’a pas davantage étudié les possibilités d’aménagement 
raisonnable (distribution du courrier à pied ou en voiture, par exemple). La loi relative à la discrimination 
fondée sur le handicap a notamment pour rôle de prévenir une discrimination découlant d’hypothèses 
ou de préjugés à caractère général (stéréotypes). La CGB a constaté dès lors que la responsable des RH  
avait basé sa décision sur des hypothèses générales quant à la mauvaise condition physique des per-
sonnes en surpoids important.  L’entreprise de poste s’est donc rendue coupable envers la requérante de 
discrimination fondée sur une maladie chronique.

143 Commission pour l’égalité de traitement (CGB), avis 2011-78 du 13 mai 2011.
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Source Internet:
http://www.cgb.nl/oordelen/oordeel/221965/volledig

Un refus de stage à un étudiant de 52 ans constitue une discrimination directe fondée sur l’âge

Un étudiant en médecine devait effectuer un stage en hôpital pour terminer sa formation, obtenir son 
diplôme et devenir assistant d’un médecin. Il s’est porté candidat à un poste à Amsterdam mais, alors 
qu’une place lui avait été plus ou moins promise par le coordonnateur des stages, il a reçu en dernière 
minute un courriel l’informant qu’il ne pouvait effectuer le stage en raison de son âge et de son manque 
d’expérience dans le secteur des soins. D’autres arguments ont été ultérieurement avancés par l’hôpital, 
et notamment le fait que le candidat ne convenait pas à l’équipe et qu’il y aurait bientôt un poste vacant 
qui devrait être occupé par quelqu’un de plus jeune (une femme de préférence) parce que l’équipe en 
place comptait déjà un certain nombre d’assistants de plus de 40 ans. Une autre raison sous-tendait le 
refus de stage, à savoir que le règlement de l’hôpital accorde aux salariés de plus de 55 ans un congé 
supplémentaire de 100 heures par an. Le service avait pourtant besoin d’un assistant à temps plein.

La CGB a reconnu qu’étant donné les circonstances, il aurait sans doute été difficile de placer le stagiaire 
dans le service en question, mais elle estime que l’hôpital n’a pas examiné d’autres possibilités qui 
auraient permis au stagiaire d’effectuer son stage obligatoire dans d’autres services. La CGB a conclut qu’il 
s’agissait d’un cas manifeste de discrimination directe fondée sur l’âge permettant, en principe, de faire 
valoir des justifications objectives; le conseil d’administration de l’hôpital ayant en l’espèce nié l’existence 
d’une discrimination de ce type, il n’a présenté aucun argument susceptible de la justifier. Le conseil 
d’administration a affirmé par ailleurs qu’il ne pouvait être tenu pour responsable du courriel envoyé par 
le coordonnateur, mais cet argument a été réfuté par la CGB car l’employeur est responsable de tous les 
actes professionnels de son personnel.144

Source Internet:
http://www.cgb.nl/oordelen/oordeel/222017/volledig

Portugal

Jurisprudence

Des déclarations contre l’immigration ne sont pas discriminatoires

Le parti nationaliste (Partido Nacionalista Renovador) a placardé sur ses locaux, situés sur une place de 
Lisbonne, un panneau déclarant «L’IMMIGRATION? Nous disons NON! Assez d’abus: frontières ouvertes, 
dépendance à l’égard des prestations sociales, bas salaires, criminalité et multiculturalisme. Le Portugal 
aux Portugais!». Le texte est complété d’une image montrant un mouton blanc, symbolisant les ressortis-
sants portugais, expulsant du pays les moutons noirs, qui représentent les migrants.

Le Président du parti nationaliste, M. José Coelho, a affirmé au tribunal qu’il n’y avait eu aucune intention 
de faire usage d’un langage raciste ou xénophobe et que lui-même avait droit, de toute façon, à la liberté 
d’expression.

La juridiction pénale de première instance (1st Juízo do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa) a réfuté 
l’affirmation du Procureur général selon laquelle les affirmations en question étaient des actes racistes 

144 Commission pour l’égalité de traitement (CGB), avis 2011-83 du 25 mai 2011. 
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à l’encontre de migrants, en faisant valoir qu’elles étaient dirigées vers les immigrés en général sans 
qu’aucune origine raciale ou ethnique soit spécifiée.

Le Procureur général a interjeté appel auprès de la Cour d’appel de Lisbonne  (Tribunal da Relação de Lis-
boa) en alléguant que l’acte de M. Coelho relevait du champ d’application de l’article 240, paragraphe 2 
sous b) du code pénal relatif à la discrimination fondée sur la race, la religion ou l’orientation sexuelle, qui 
précise que doit être sanctionnée:

(a)  toute personne qui, lors d’une réunion publique, dans un écrit destiné à être diffusé ou par tout autre 
moyen de communication sociale, provoque des actes de violence envers un individu ou un groupe 
d’individus en raison de leur race, couleur, origine ethnique ou nationalité, religion, genre ou orienta-
tion sexuelle avec l’intention d’inciter à la discrimination raciale ou religieuse, ou à l’encourager;

(b)  toute personne qui, lors d’une réunion publique, dans un écrit destiné à être diffusé ou par tout autre 
moyen de communication sociale, tient des propos diffamatoires ou insultants envers un individu ou 
un groupe d’individus en raison de leur race, couleur, origine ethnique ou nationalité, religion, genre 
ou orientation sexuelle.

La Cour a rappelé la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale dans laquelle l’expression «discrimination raciale» vise toute distinction, exclusion, restriction ou 
préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but 
ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des 
conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politiques, 
économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique (article 1).

En signant la Convention, le Portugal doit, en tant qu’État partie, condamner la propagande et punir 
les organisations qui se fondent sur des idées ou théories affirmant la supériorité d’une race ou d’un 
groupe de personnes d’une couleur ou d’une origine ethnique déterminée, ou qui cherchent à justifier 
ou promouvoir la haine et la discrimination raciale. La Cour a toutefois confirmé l’arrêt de la juridiction de 
première instance et conclu en l’espèce que l’incitation à la discrimination raciale n’avait pas été prouvée 
en l’absence de menaces explicites à l’encontre de migrants ou de déclarations encourageant une discri-
mination raciale.145

Pologne

Développements législatifs

Adoption d’une nouvelle loi anti-discrimination et mise en place d’un organisme pour l’égalité de 
traitement

La loi sur la mise en œuvre de certaines dispositions de l’Union européenne dans le domaine de l’égalité 
de traitement a finalement été adoptée par la Chambre basse du Parlement polonais (Sejm) le 3 décembre 
2010 et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2011.146

145 Affaire 59862/08.7TDLSB.L1, Cour d’appel de Lisbonne (Tribunal da Relação de Lisboa). 
146 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania; Dz.U. 2010 nr 

254 poz. 1700. 
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La Pologne avait jusque-là transposé les directives européennes anti-discrimination dans le domaine de 
l’emploi uniquement. Plusieurs lacunes importantes subsistaient, parmi lesquelles le défaut de mise en 
œuvre de la directive sur l’égalité raciale en dehors du domaine de l’emploi et l’absence de mise en place 
d’un organisme pour l’égalité – manquements qui ont donné lieu à l’engagement par la Commission de 
plusieurs procédures d’infraction.

La nouvelle loi assure une protection contre les discriminations fondées sur la race, l’origine ethnique et 
la nationalité dans tous les domaines en dehors de l’emploi. Elle désigne également le Bureau du média-
teur147 déjà en place comme étant l’organisme pour l’égalité, et elle modifie la loi en vigueur relative au 
Médiateur en vue de conférer à ce dernier les nouvelles compétences requises. La nouvelle loi est en 
place depuis six mois et soulève actuellement deux grandes questions auxquelles des réponses devront 
être trouvées pour que le Médiateur puisse remplir effectivement sa fonction d’organisme pour l’égalité.

La première préoccupation concerne les compétences du Médiateur. Les directives européennes per-
tinentes disposent que l’organisme pour l’égalité de traitement doit «apporter aux personnes victimes 
d’une discrimination une aide indépendante pour engager une procédure pour discrimination». Si les 
choses sont claires en ce qui concerne les actions pour discrimination engagées contre les pouvoirs 
publics, la situation reste beaucoup plus floue lorsque la plainte vise des entités privées car, en vertu de 
l’article 80 de la Constitution, le Médiateur traite uniquement des relations entre des organismes publics 
et des particuliers. La nouvelle loi relative au Médiateur stipule en son article 11, paragraphes 1.2 et 2, 
qu’en ce qui concerne la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre parties privées, le Média-
teur est habilité à prendre des mesures qui se limitent à indiquer les moyens de recours dont dispose la 
partie requérante. Comme cela a été argumenté à plusieurs reprises, l’élargissement des compétences du 
Médiateur aux matières contentieuses entre parties privées serait contraire à la loi et à la Constitution.148 
Le Médiateur doit donc se contenter de réorienter la partie requérante vers d’autres institutions, et ne 
peut lui apporter aucune aide concrète. En vertu de l’article 11, le Médiateur n’est pas tenu de surcroît 
d’apporter la moindre assistance, même dans le cas d’une plainte à l’encontre d’une autorité publique. 
Dans le système polonais, le Médiateur conserve toute latitude pour décider s’il s’occupe ou non d’un 
dossier. Ces dispositions tendent à démentir la déclaration selon laquelle la nouvelle loi transpose inté-
gralement les directives européennes pertinentes.

La seconde préoccupation a une cause plus évidente encore, à savoir que la nouvelle loi dote le Médiateur 
d’une série de compétences telles que la réalisation d’études indépendantes et la publication de rapports 
indépendants et de recommandations, mais qu’elle ne prévoit ni ressources financières ni financement 
supplémentaires pour mener à bien cette mission. L’exposé des motifs du projet de loi, rédigé par le gou-
vernement, explique que le bureau du Médiateur peut exercer ses nouvelles compétences dans le cadre 
de la structure et du budget en place – d’où la décision de ne pas lui allouer de fonds supplémentaires.
Source Internet:
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Main6?OpenForm&SPC

147 Commissaire pour la protection des droits civils – Rzecznik Praw Obywatelskich. 
148 Voir notamment un mémorandum de la chambre haute du Parlement (Sénat), Druk n° 3632, 25 novembre 2010.
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Roumanie

Développements législatifs

Approbation par les commissions «Droit de l’homme» et «Égalité des chances» du Sénat d’un 
projet de loi imposant l’usage du terme «Tsigane» au lieu de «Rom»

En septembre 2010, un projet de loi interdisant l’usage du terme «Rom» dans les documents officiels et 
imposant l’usage de l’exonisme «Tigan» a été soumis à la Chambre roumaine des députés en sa qualité 
d’assemblée décisionnaire par le sénateur Prigoană (Parti libéral-démocrate).149

La société civile, une grande partie de la communauté rom, l’organisme national pour l’égalité de traite-
ment, le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères et l’Agence nationale pour les Roms 
ont critiqué le projet de loi.150 L’Académie roumaine a approuvé la proposition dans une note vivement 
critiquée pour son manque d’arguments scientifiques.151 En dépit des protestations, le gouvernement a 
approuvé le projet de loi en date du 2 décembre 2010 en affirmant que le terme «Rom» était source de 
confusion et en invoquant la prise de position de l’Académie roumaine pour étayer sa décision.152

Le 2 février 2011, les commissions «Droits de l’homme» et «Égalité des chances» du Sénat ont conjointe-
ment formulé un avis positif et publié un rapport favorable par dix voix «pour» et trois voix «contre».153 
Les sénateurs ont justifié leur  vote par une argumentation fondée sur des informations linguistiques 
erronées à propos de l’usage du terme «Tsigane» en Europe, et en invoquant une confusion entre «Rom» 
et «Roumanie» dans l’esprit des étrangers, laquelle pourrait nuire à l’image internationale du pays .154 Ils 
ont également tenu des propos racistes.
Source Internet:
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11279

Présentation au Parlement et adoption du nouveau Code du travail

Le 8 mars 2011, le gouvernement roumain a «engagé sa responsabilité» devant le Parlement, une procé-
dure qui lui permet de contourner tout débat parlementaire plus poussé et d’adopter le nouveau Code 
du travail (Codul Muncii) en recourant à une procédure accélérée. Cette possibilité offerte par l’article 

149 Le projet de loi et ses principes de base, de même que des rapports émanant de diverses institutions pertinentes peuvent 

être consultés sur: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11279 (7.12.2010).
150 Rapports de presse disponibles sur: http://www.hotnews.ro/stiri-esential-8052317-guvernul-analizeaza-oportunitatea-

schimbarii-denumirii-denumirii-rom-tigan.htm (7.12.2010). 
151 Note n° 3117 du 26 octobre 2010 de l’Académie roumaine. 
152 Rapports de presse concernant la position du gouvernement disponibles sur: http://www.mediafax.ro/social/guvernul-este-

de-acord-cu-schimbarea-denumirii-de-rom-in-tigan-7773030 (7.12.2010). 
153 Rapports de presse concernant le vote lors de la session conjointe des deux commissions parlementaires disponibles sur: 

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

htm (3.02.2011). 
154 La sénatrice sociale-démocrate Elena Mitrea a déclaré que «revenir à l’appellation țigan corrigerait une erreur et qu’il ne serait 

pas juste que l’appellation «Rom» soit associée à «Roumanie».
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114155 de la Constitution roumaine est considérée dans la littérature juridique et la jurisprudence comme 
une mesure constitutionnelle exceptionnelle permettant l’adoption des dispositions législatives néces-
saires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Les nouveaux amendements adoptés ont été 
publiés le 31 mars et sont entrés en vigueur le 1er mai 2011.

La nouvelle loi introduit des contrats pour travailleurs temporaires et autorise des contrats à période 
déterminée plus longue, lesquels peuvent aller désormais jusqu’à 36 mois. La période d’essai passe de 
30 à 90 jours pour les postes exécutifs et à 120 jours pour les postes de direction. Le Code du travail main-
tient une période d’essai de 30 jours civils pour les personnes handicapées. Les syndicats et l’opposition 
ont critiqué le nouveau Code en raison des changements apportés aux procédures d’embauche et de 
licenciement, en particulier du fait qu’il facilite considérablement la résiliation des contrats de travail. 
L’une des dispositions contestées est le nouvel article 49, paragraphes 5 et 6, qui permet de résilier un 
contrat même lorsque la relation d’emploi est suspendue (lors d’un congé de maternité ou d’un congé de 
maladie, par exemple). En vertu du nouveau Code, les dispositions relatives aux licenciements collectifs 
ne s’appliquent pas aux salariés des institutions et autorités publiques.
Source Internet:
http://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2011/03/CM-08-03.doc

Jurisprudence

Un rapport sur les recours invoquant une discrimination fondée sur le handicap révèle que la 
sanction la plus fréquente est un avertissement administratif

Le 15 avril 2011, l’ONG IPP (Institutul pentru Politici Publice ou Institut de politique publique)  a publié une 
analyse basée sur l’ensemble des plaintes liées au handicap reçues au cours des trois dernières années 
par l’organisme national pour l’égalité, à savoir le Conseil national de lutte contre la discrimination.

Les recherches montrent que le Conseil national a été saisi de 58 plaintes fondées sur le motif du handicap 
entre 2008 et 2011, et qu’il a conclu à une discrimination dans neuf cas seulement.  En ce qui concerne 
les autres dossiers, il a conclu qu’il n’avait pas de mandat légal (16 cas), considéré que les faits en cause ne 
répondaient pas aux critères juridiques d’une discrimination (16 cas) ou classé l’affaire faute de preuves 
ou pour non-conformité à la loi en matière de prescription (17 cas).

La plupart des plaintes ont porté sur l’accès à des avantages financiers, aux transports publics ou à d’autres 
prestations dont les personnes handicapées ont le droit de bénéficier, en fonction de leur type de handi-
cap. Des plaintes ont également porté sur l’accès à l’emploi, l’accès aux services (bancaires notamment), 
l’insuffisance d’accès aux espaces publics et des déclarations discriminatoires de la part de personnalités 
publiques. Les plupart des plaintes visaient des institutions publiques telles que le ministère de la Santé, 
le ministère du Travail et de la protection sociale, le ministère de l’Environnement, la bibliothèque de 
l’Académie roumaine, les maires d’Oradea, Bucarest et Covasna, et les directions générales en charge de 
l’aide sociale et de la protection des enfants à Bacau et Bucarest.

155 L’article 114 de la Constitution roumaine dispose que: (1) Le gouvernement peut engager sa responsabilité devant la 

Chambre des députés et le Sénat, en séance commune, sur son programme, une déclaration de politique générale ou un 

projet de loi. (2)Le gouvernement est démis si une motion de censure, déposée dans les trois jours à dater de la présentation 

du programme, de la déclaration de politique générale ou du projet de loi, a été votée dans les conditions fixées à l’article 

113. (3) Si le gouvernement n’a pas été démis conformément à l’alinéa (2), le projet de loi présenté […] est considéré comme 

adopté, et la mise en œuvre du programme ou de la déclaration de politique générale devient obligatoire pour le gouver-

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

discussion a lieu en séance commune des deux Chambres.
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Le rapport constate que lorsque l’organisme pour l’égalité a conclu à l’existence d’une discrimination, 
les sanctions prises ont été «mineures et très généreuses pour les auteurs»  – un avertissement ou une 
recommandation, par exemple – et n’ont probablement pas l’effet souhaité sur les actes discriminatoires 
envers les personnes handicapées, qui se poursuivent. Le rapport constate également qu’aucune amende 
n’a été infligée dans une affaire de discrimination fondée sur le handicap.
Source Internet:
http://ipp.ro/pagini/n-ultimii-ani-cazurile-de-discriminare.php

Slovaquie

Développements législatifs

Le Code du travail élargit le champ des motifs protégés

Depuis le 1er avril 2011, un amendement du Code du travail n° 48/2011 du 8 février 2011156 harmonise la 
liste des motifs de discrimination protégés avec la loi anti-discrimination.157 L’article 1er des Principes fon-
damentaux du Code du travail contient désormais une référence explicite à l’orientation sexuelle en tant 
que motif interdit de discrimination. Il inclut également un nouveau motif, à savoir les caractéristiques 
génétiques. L’article 13 du Code du travail a lui aussi été modifié afin d’énumérer les mêmes motifs que 
l’article 1er modifié des Principes fondamentaux. Autrement dit, le Code du travail contient désormais 
la liste de tous les motifs protégés en vertu de la loi anti-discrimination158 et inclut en tant que motifs 
supplémentaires l’affiliation syndicale, le mauvais état de santé et les caractéristiques génétiques.
Source Internet:
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=210114&FileName=zz2011-00048-
0210114&Rocnik=2011

Harmonisation de la procédure réglementaire de sélection des juges avec les directives et la loi 
anti-discrimination

Un amendement à la loi n° 385/2000 Coll. relative aux magistrats et prud’hommes et à la modification et 
au complément de certaines autres lois159 est entré en vigueur le 1er mai 2011. Les nouvelles dispositions 
assurent la conformité des règles régissant la procédure de sélection de nouveaux magistrats avec les 
directives 2000/43/CE et 2000/78/CE, ainsi qu’avec la loi anti-discrimination.160 L’article 28, paragraphe 3, 
de l’ancienne version de la loi n° 385/2000 Coll. relative aux magistrats et prud’hommes stipulait que la 
procédure de sélection à la fonction de magistrat se déroulerait indépendamment du sexe, de la race, des 
convictions, de la religion et des opinions politiques ou autres des candidats, de leur origine nationale 
ou sociale, ou de leur appartenance à une nation ou un groupe ethnique. L’amendement n° 33/2011 Coll. 
précise désormais à l’article 28, paragraphe 4, que la procédure de sélection se déroulera conformément 

156 Loi n° 311/2001 Coll. Le Code du travail, tel que modifié. 
157 Loi n° 365/2004 Coll. relative à l’égalité de traitement dans certains domaines et à la protection contre la discrimination, telle 

que modifiée. 
158 La loi anti-discrimination énumère depuis 2008 les motifs protégés suivants: le sexe, la religion ou les convictions, la race, 

l’appartenance à une nation ou à un groupe ethnique, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, la situation matrimoniale 

et la situation familiale, la couleur de la peau, la langue, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la 

fortune, la naissance ou toute autre situation. 
159 L’amendement a été introduit par la loi n° 33/2011 Coll. du 1er février 2011.
160 Loi n° 365/2004 Coll. relative à l’égalité de traitement dans certains domaines et à la protection contre la discrimination, telle 

que modifiée. 
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au principe de l’égalité de traitement visé par une réglementation spéciale, et fait référence à la loi anti-
discrimination.
Source Internet:
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=210099&FileName=zz2011-00033-
0210099&Rocnik=2011

Slovénie

Développements politiques

Publication du rapport annuel 2010 du Défenseur du principe d’égalité

Le Défenseur du principe d’égalité a publié son rapport annuel, qui contient des informations sur sa 
mission et ses activités en 2010. Outre des statistiques concernant les plaintes et les dossiers traités, le 
rapport présente des aspects systémiques préoccupants tels que l’absence de mécanismes efficaces de 
protection juridique en Slovénie et l’insuffisance de pouvoir et de capacité de l’institution pour aborder 
plus largement les problématiques de la discrimination, étant donné notamment que le Défenseur est 
censé traiter de problèmes de discrimination touchant tous les motifs et tous les domaines. Le rapport 
qualifie la mission du Défenseur d’insuccès au vu des réalisations à son actif depuis sa mise en place en 
2004. Il souligne qu’une large méconnaissance du public quant à son existence et la faiblesse de ses 
acquis sont également à l’origine d’un manque de visibilité et de crédibilité aux yeux des experts et des 
principaux groupes cibles. Le document fait remarquer que la désignation actuelle du Défenseur en 
tant qu’organisme pour l’égalité ne répond pas aux exigences fixées par la directive sur l’égalité raciale 
(2000/43/CE) et la Convention des Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées. Enfin, 
le rapport attire l’attention sur une absence de volonté politique de la part du gouvernement slovène de 
remédier aux problèmes décrits. Le rapport recommande pour 2011 une vision englobant, entre autres, 
la création d’un organisme pour l’égalité qui soit véritablement indépendant et devienne membre du 
réseau Equinet.
Source Internet:
http://www.zagovornik.net/uploads/media/zagovornik_lp_2010.pdf

Jurisprudence

Compagnie d’assurances déclarée coupable de discrimination fondée sur le handicap et l’état de 
santé

Le plaignant a déposé plainte auprès du Défenseur du principe d’égalité en contestant la politique de la 
compagnie Adriatic-Slovenica, qui refuse d’assurer des personnes atteintes de dépression.161 L’article 11, 
paragraphe 3, des conditions générales de la compagnie précisent, en ce qui concerne l’assurance contre 
les accidents, qu’une personne souffrant d’une détérioration du système vasculaire cérébral, d’épilepsie, 
d’alcoolisme, de toxicomanie, d’une déficience intellectuelle, de schizophrénie, de dépression ou de 
paranoïa ne peut bénéficier d’une couverture d’assurance en raison de risques accrus liés à l’état de santé. 
La compagnie a invoqué en outre l’article 83, paragraphe 6, de la loi sur les assurances qui autorise les 
compagnies, conformément aux règles de la profession, à tenir compte des situations personnelles en 
termes d’état de santé et de handicap lorsqu’ils sélectionnent leurs clients, évaluent les risques, calculent 
les primes et règlent les sinistres.

161 Décision n° 0921-36/2009/6 du 31 janvier 2011.
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Outre la question de la discrimination fondée sur l’état de santé invoquée par le plaignant, le Défenseur 
du principe d’égalité a examiné l’impact de politiques de cette nature sur les personnes souffrant de 
déficiences mentales. Il conclut que ces politiques sont constitutives d’une discrimination directe fondée 
sur la santé et le handicap, qui ne peut être objectivement justifiée étant donné que la compagnie d’assu-
rances a invoqué «les règles de la profession» sans établir de buts légitimes, autres que des objectifs 
financiers, pour expliquer les exclusions. Le Défenseur a déclaré que l’on ne peut prendre pour règle 
générale qu’il existe nécessairement un lien de cause à effet entre l’état de santé ou le handicap et le 
risque d’accident. Le Défenseur exhorte la compagnie d’assurances à adresser une lettre d’excuse au 
plaignant, à modifier l’article 11, paragraphe 3, de ses conditions générales afin de respecter l’obligation 
d’aménagement raisonnable, et à présenter un rapport sur la mise en œuvre de ces recommandations.
Source Internet:
http://www.zagovornik.net/si/informacije/informacije-javnega-znacaja/praksa/index.html

Suède

Jurisprudence

La Cour du travail conclut à une discrimination fondée sur l’âge

Le 15 décembre 2010, la Cour du travail s’est prononcée dans une affaire de discrimination dans laquelle 
une femme de 62 ans, A.H., s’était portée candidate à un poste de monitrice en formation (job coach)162 
au sein de l’Agence nationale pour l’emploi.163 Elle n’a pas été convoquée à un entretien et deux femmes 
respectivement âgées de 27 et 36 ans ont finalement été embauchées.

A.H. était aussi qualifiée que l’une des femmes engagées en définitive, et plus qualifiée que l’autre.  Elle 
était également plus qualifiée que deux au moins des hommes convoqués pour un entretien, et a donc 
fait valoir qu’elle avait fait l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur l’âge et sur le sexe.164

L’employeur a allégué que A.H. ne convenait pas au poste parce qu’elle faisait preuve d’une attitude 
arrogante et d’un manque d’empathie. Il a pris sa décision en se référant aux avis fournis par deux ges-
tionnaires de dossiers ayant aidé la plaignante lors de sa recherche d’emploi. La Cour du travail n’a pas 
mis en cause ce que ces agents ont affirmé à propos de A.H., mais elle a fait remarquer que les procédures 
régulières en vertu desquelles A.H. aurait dû être convoquée à un entretien et en vertu desquelles des 
références auraient dû être demandées à ses anciens employeurs, n’avaient pas été suivies. L’employeur 

162 Un  job coach est une personne spécialisée dans l’orientation professionnelle qui aide les demandeurs d’emploi en exami-

nant leur CV et en évaluant leurs compétences, qui organise des tests de personnalité et des formations en vue d’entretiens 

d’embauche, etc.   
163 Cour du travail, arrêt n° 2010/91 du 15 décembre 2010.
164 L’Agence nationale pour l’emploi est un employeur du secteur public. En vertu de la loi (2009:400) sur l’accès public et le 

secret, tout citoyen peut consulter des copies des documents. 
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a par conséquent été considéré comme coupable de discrimination envers A.H.165 Au moment de déter-
miner le préjudice, la Cour n’a cependant pas pris en compte la discrimination multiple pour augmenter 
l’indemnité accordée. Elle a alloué 75 000 SEK (8 300 EUR environ) à la victime, alors que le Médiateur en 
charge de l’égalité réclamait 300 000 SEK (33 300 EUR environ).
Source Internet:
http://www.do.se/Documents/pdf/forlikningarochdomstolsarenden/91-10.pdf

Royaume-Uni

Développements législatifs

Mise en œuvre de la loi de 2010 sur l’égalité

La loi de 2010 sur l’égalité a été votée juste avant l’élection générale de mai 2010 qui a donné lieu à 
un changement de gouvernement. De nombreuses dispositions de cette loi sont entrées en vigueur 
en octobre 2010, et plusieurs autres le 5 avril 2011. Il s’agit notamment des dispositions autorisant une 
action positive assez large dans le domaine de l’emploi en dehors de l’embauche et de la promotion 
(article 158), et une action positive en matière d’embauche et de promotion plus limitée mais allant néan-
moins largement au-delà de ce qui était légalement permis avant la mise en œuvre de la loi (article 159). 
Ces mesures s’appliquent à l’ensemble des motifs protégés. Tel est également le cas des nouvelles obli-
gations du secteur public, qui ont également pris effet le 5 avril 2011 et qui exigent des pouvoirs publics 
qu’ils prennent dûment en compte la nécessité d’éliminer les discriminations et de promouvoir l’égalité 
en rapport avec la race, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, la religion et les convictions, et le sexe. 
Des projets de règlements d’application concernant des exigences particulières destinées à soutenir 
l’obligation générale ont été publiés le 17 mars 2011, de même qu’un document d’analyse des politiques.

Les nouveaux codes de pratique en matière d’emploi et de service publiés par la Commission pour l’égalité 
et les droits de l’homme (EHRC), entrés en vigueur le 6 avril 2011, remplacent cinq codes antérieurement 
publiés par les organismes qui ont précédé l’EHRC. Ils visent à refléter la législation actualisée par la mise 
en œuvre de la loi sur l’égalité adoptée en 2010.

Le 3 mars 2011, le gouvernement a annoncé le démarrage d’une consultation sur la mise en œuvre de 
l’interdiction de discrimination fondée sur l’âge en dehors du cadre de l’emploi contenue dans la loi sur 
l’égalité.

165 Il est très difficile, en Suède, de condamner un employeur pour discrimination. La Cour du travail admet toujours les situations 

dans lesquelles la procédure adéquate est suivie et où les personnes procédant à l’entretien estiment qu’un candidat est 

meilleur qu’un autre sur la base d’un critère informel prenant le pas sur des qualifications formelles. Un employeur qui suit les 

procédures normales est considéré, dans la quasi-totalité des cas, comme ayant correctement évalué les atouts du candidat. 

La décision d’embaucher un candidat est considérée comme étant exclusivement prise sur la base des atouts en question, 

ce qui rompt le lien de causalité avec la discrimination. Toutefois, le fait de ne pas convoquer une personne manifestement 

qualifiée à un entretien et de ne pas demander l’avis de ses précédents employeurs quant à ses aptitudes en termes de rela-

tions interpersonnelles, constitue un écart majeur par rapport aux procédures normales. L’employeur ne pouvait se contenter 

d’évaluer lesdites aptitudes aux relations interpersonnelles sur la base des seuls témoignages des responsables de dossier. 

Il n’est donc pas parvenu à briser le lien de causalité présumé en montrant que sa décision se fondait sur le mérite. Deux 

éléments ont été, en l’espèce, déterminants à l’encontre de l’employeur. Le premier a été l’écart par rapport aux procédures 

normales. Le second a été le fait que les remarques des responsables de dossier n’ont été que la troisième explication fournie 

par l’employeur au Médiateur en charge de l’égalité – après que ce dernier ait démontré que les deux premières explications 

étaient mensongères.   
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Source Internet:
http://www.equalities.gov.uk/equality_act_2010.aspx

Abrogation des dispositions en matière d’âge de la retraite par défaut

En modifiant la loi de 2010 sur l’égalité, les règlements 2011 sur l’égalité en matière d’emploi (abrogation 
des dispositions relatives à l’âge de la retraite), entrés en vigueur le 6 avril 2011, suppriment la possibilité 
pour les employeurs d’appliquer des âges de retraite obligatoire sans s’exposer à des recours pour licen-
ciement abusif. Entre le 6 avril et le 1er octobre 2011, seuls les salariés qui ont été avisés avant le 6 avril et 
dont la date de retraite est antérieure au 1er octobre pourront être forcés de prendre leur retraite en vertu 
de l’âge de la retraite par défaut. Après le 1er octobre, les employeurs ne pourront plus recourir à l’âge de 
la retraite par défaut pour obliger des salariés à prendre leur retraite. Tous les licenciements liés à l’âge 
devront être justifiés par l’employeur.
Source Internet:
http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2011/9780111507735/contents

Jurisprudence

Rejet d’une plainte pour discrimination fondée sur le handicap déposée par un travailleur 
bénévole

La Court of Appeal  a déclaré qu’un travailleur bénévole au Citizens Advice Bureau ne peut invoquer une 
discrimination fondée sur le handicap en vertu de la loi de 1995 sur la discrimination fondée sur le han-
dicap, et que cette impossibilité n’est pas incompatible avec le droit de l’UE (directive 2000/78/CE).166 La 
Cour considère que la question de savoir s’il serait avisé ou non d’inclure les bénévoles dans le champ 
d’application de la législation relative à la discrimination en matière d’emploi n’est absolument pas claire, 
et constate que le Conseil de l’Union européenne a décidé de ne pas modifier le projet de directive dans 
ce sens comme le proposait la Commission. Il est par conséquent inconcevable que le rédacteur de 
la directive n’ait pas traité spécifiquement de la situation des volontaires si l’intention avait été de les 
inclure, étant donné que des volontaires sont utilisés en grand nombre dans toute l’Europe. La directive 
limite le concept de travailleur aux personnes rémunérées pour leurs prestations, et il n’y a aucune raison 
de supposer que le concept de travail visait à inclure le travail non rémunéré.
Source Internet:
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2011/28.html

166 X v Mid Sussex Citizens Advice Bureau & Ors [2011] EWCA Civ 28. 
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