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CHAPITRE I I I

LA NON-DISCRIMINATION EN DROIT 
INTERNATIONAL ET EN DROIT EUROPÉEN 1

1.Le principe de non-discrimination

L e principe d’égalité et de non-discrimination est un principe transversal à tous les
droits de la personne humaine, présent au niveau international, européen et natio-
nal. La non-discrimination est à la fois un droit de la personne à lui seul et un élé-

ment constitutif de tous les autres droits2.

L’Organisation des Nations unies, créée en réaction aux horreurs liées au racisme, au fas-
cisme et au National socialisme, a toujours placé la question des discriminations au cœur
de ses préoccupations3. Un de ses objectifs, tels qu’énoncés dans la Charte des Nations
unies, est de promouvoir et d’encourager le respect pour tous des droits et libertés fon-
damentales de la personne “sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion”4.

Aujourd’hui, le principe de non-discrimination a indubitablement acquis le statut de règle,
de norme fondamentale du droit international des droits de l’homme5, ayant rapidement été
introduit dans la majorité des instruments du droit international des droits de l’homme. Il
est présent de manière implicite dans la plupart des dispositions relatives aux droits indivi-
duels, qui sont rédigées dans un langage universel, sous les formes suivantes : “Toute per-
sonne doit avoir accès à l’éducation” ou “aucune personne ne doit être soumise à une
arrestation arbitraire, à la détention ou à l’exil”6. En outre, il est largement admis que le
principe de non-discrimination est une norme du droit coutumier international, tout au
moins s’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique. Le prin-
cipe de non-discrimination a également le statut de norme de jus cogens7.

Les acteurs régionaux, tels que le Conseil de l’Europe puis l’Union européenne, ont éga-
lement largement contribué à la mise en place d’instruments juridiques pour lutter cont-
re les discriminations. Malgré l’importance du principe de non-discrimination garantis-
sant les mêmes droits à tous sur un même pied d’égalité, il a été considéré comme néces-
saire que des groupes vulnérables bénéficient d’une protection dans le but de traiter de
leurs problèmes spécifiques. De ce fait, plusieurs instruments juridiques ont été adoptés
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concernant des critères spécifiques, tels que la Convention internationale sur l’élimina-
tion de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention internationale sur l’éli-
mination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention des
Nations unies sur les droits de l’enfant, la directive du Conseil de l’Europe sur l’égalité de
traitement sans distinction de race ou d’origine ethnique et la directive du Conseil euro-
péen portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de travail qui traite de la discrimination fondée la religion, la croyance, le
handicap, l’âge et l’orientation sexuelle8.

Tel que souligné dans le premier chapitre, il existe plusieurs théories et approches philo-
sophiques de l’égalité ainsi que diverses formulations de l’égalité en droit. Tout comme le
principe de non-discrimination est le corollaire nécessaire du principe d’égalité, plusieurs
formulations du principe de non-discrimination existent.

Voici un instrument pour analyser et caractériser les dispositions relatives aux principes
d’égalité et de non-discrimination. De telles dispositions peuvent être plus ou moins
ouvertes à interprétation:

• S’agit-il d’interdire les discriminations (portée restreinte) ou de prohiber  
l’établissement de distinctions (portée plus large) ?
• S’agit d’un choix de définition (inclut-elle la discrimination directe, la discrimination 
indirecte, le harcèlement, l’injonction de discriminer) ?
• Selon que la discrimination directe et la discrimination indirecte sont couvertes, 
les critères d’identification applicables aux deux sont-ils les mêmes ?
• En fonction des motifs énumérés, la mesure s’applique-t-elle uniquement à certains 
motifs – race, genre –, à tous les motifs explicitement énoncés, ou à une liste 
des motifs non exhaustive ?
• L’interdiction de discriminer s’applique-t-elle en fonction de l’identification 
explicite de situations ?
• Quels sont les domaines couverts : les mesures sont-elles limitées au domaine 
du droit du travail, ou ont-elles une portée plus générale ?
• Quant à l’obligation de ne pas discriminer, ne concerne-t-elle que l’État ou 
également les acteurs privés ?
• Les dispositions sont-elles symétriques ou asymétriques, protègent-elles 
les groupes dominants et non dominants de la même manière ?
• Y a-t-il des critères plus suspects que d’autres, et les exigences de preuve 
sont-elles les mêmes pour chaque critère ?
• Comment la charge de la preuve a-t-elle été répartie ?
• Les dispositions prévoient-elles ou imposent-elles des actions positives 
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(aussi appelées “discrimination positive” ou encore “mesures spéciales”) ?
• Quels sont les critères d’appréciation de la légalité de l’action positive ?

Plus une disposition est rédigée de manière large et ouverte à interprétation, plus elle
laisse de la place aux juges pour construire le régime juridique à travers sa jurispru-
dence. Une disposition plus restrictive indique que le législateur a voulu une applica-
tion précise du critère.

La plus pure forme de modèle restrictif ne semble pas exister bien que les tribunaux
aient néanmoins, dans ce cas, développé des règles d’application jurisprudentielles. Les
dispositions plus larges laissent une marge d’interprétation plus grande aux juges pour
élaborer une approche adaptée aux besoins et au contexte. En droit interne, les dispo-
sitions constitutionnelles relatives à la non-discrimination ont tendance à être rédigées
de façon large, tandis que les règles du droit pénal sont généralement rédigées de façon
plus précise et restrictive.

Au regard des différences de protection qui existent, en particulier dans les instruments
du droit international, il est important de souligner que l’individu peut toujours se pré-
valoir de la meilleure protection disponible. Le fait que certains instruments prévoient
une plus faible protection ne peut pas restreindre la protection prévue par un autre
instrument. On doit toujours, d’une part, garder en mémoire qu’un traité particulier ou
une disposition peut ne pas engager un État du fait de la non ratification ou des réser-
ves faites par cet État et, d’autre part, qu’il est important de vérifier l’état des ratifica-
tions dans l’État concerné.

Si l’on regarde l’énumération des motifs qui figurent dans les dispositions de lutte cont-
re les discriminations, on peut remarquer une évolution chronologique. Tandis que la
Charte des Nations unies de 1948 ne mentionne que la race, le sexe, la langue et la reli-
gion comme motifs de discrimination interdits, la Charte de l’Union européenne sur les
droits fondamentaux de 2000 énonce dix-sept motifs différents, en plus du fait que la
liste n’est pas exhaustive. Dans les textes internationaux, la tendance s’oriente vers le
choix d’une liste non exhaustive. Les nouvelles directives européennes relatives à l’éga-
lité de traitement9 constituent l’exception la plus notable à cet égard.

Nous nous intéresserons aux dispositions du droit international et européen qui inter-
disent la discrimination, qu’elle soit générale ou fondée sur l’origine ethnique, la race,
la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Cela permet de
se concentrer sur les motifs spécifiques pour lesquels il existe une réglementation
récente de l’Union européenne demandant la construction de connaissance et d’exper-
tise dans ce domaine. Cependant, à cause de contraintes d’espace, il ne s’agit que d’une
démarche introductive et il est conseillé au lecteur d’approfondir cette présentation en
consultant les ouvrages de la bibliographie.
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2. Le droit international des droits de l’homme

2.1 La Déclaration universelle des droits de l’homme

■ La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), adoptée à l’unanimité
par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 novembre 1948, est sûrement

l’instrument relatif aux droits de l’homme qui a eu le plus d’influence à ce jour. Ses dispo-
sitions sur les discriminations ont eu une influence politique majeure, s’accompagnant
d’une valeur théorique particulière. Si la Déclaration ne devait pas à l’origine être légale-
ment contraignante, il est clair qu’aujourd’hui ses dispositions sur les discriminations ont
atteint le statut de normes de jus cogens10. La disposition prohibant la discrimination à
l’article 2 de la DUDH se lit comme suit:

“Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans
la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.”

Contrairement à la Charte des Nations unies, la liste des motifs discriminatoires de l’arti-
cle 2 n’est pas limitative. Pourtant l’article est d’application limitée en ce que sa mise en
œuvre et est accessoire à la jouissance des autres droits et libertés énoncés dans la
Déclaration11. Sa protection est néanmoins extensive, en ce que les droits et libertés cou-
verts par la Déclaration visent l’ensemble de ce qui constitue aujourd’hui les droits de
l’homme et les libertés fondamentales.

De nombreux autres articles de la Déclaration prévoient des protections supplémentaires
contre les discriminations dans des situations particulières. L’article 23 prévoit que “tous
ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal”. L’article 7
pose le principe de l’égalité devant la loi :

“Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la
loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la
présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.”

La référence au principe de l’égalité devant la loi indique que les juridictions et les autres
instances qui mettent en œuvre le droit ne peuvent faire de distinction. La référence à ce
principe est notamment adressée au législateur afin d’interdire l’adoption de législation
discriminatoire. L’exigence de l’égalité de traitement (qui ne veut pas forcément dire un
traitement identique) s’étend, au-delà des droits figurant dans la déclaration, à tout ce qui
touche au domaine public. Le principe selon lequel toute personne a droit à une protec-
tion non seulement contre toute discrimination mais aussi contre toute provocation à la
discrimination est spécifique à la déclaration et n’apparaît dans aucun autre instrument
relatif aux droits de l’homme.
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2.2 Le Pacte international sur les droits civils et politiques

■ Le Pacte international des Nations unies sur les droits civils et politiques (PIDCP)12

a été adopté en 1966 en vue de rendre juridiquement contraignants les droits civils
et politiques garantis dans la DUDH. Le Pacte a été largement ratifié et les recomman-
dations faites par le comité des droits de l’homme, établi pour surveiller la mise en œuvre
de ses protocoles, a gagné une autorité considérable13. L’importance pratique du PIDCP
et de son comité est, en outre, l’existence d’un mécanisme de plainte individuelle prévu
par le protocole additionnel au PIDCP14. Plus d’une centaine d’États, dont les membres
de l’Union européenne et la Suisse, ont reconnu la compétence du comité à recevoir et
traiter des communications de personnes soumises à sa juridiction qui s’estiment victi-
mes de violations par leur État des droits garantis dans le Pacte. Un individu ne peut sou-
mettre une communication de ce type qu’après avoir épuisé toutes les voies de recours
internes, ce qui souligne la valeur première reconnue au droit interne.

Le Pacte contient deux dispositions importantes relatives au principe de non-discrimi-
nation. La première se trouve à l’article 2 et fait obligation aux États de garantir les droits
reconnus dans le Pacte à tous les individus sans discrimination :

“Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les
individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits
reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de cou-
leur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’o-
rigine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.”

L’obligation de “respecter” et de “garantir” implique à la fois une obligation négative et
une obligation positive. Les États sont donc obligés de s’abstenir de limiter les droits
garantis dans le Pacte et de prendre des mesures positives pour rendre ces droits effec-
tifs. Les moyens pour y parvenir sont laissés à la liberté des États en accord avec leurs
procédures constitutionnelles. L’obligation de garantir les droits implique également que
l’État partie prenne des mesures effectives pour assurer que les droits en question soient
protégés contre toutes les violations, y compris celles résultant d’actions d’individus ou
de tout autre acteur privé. L’obligation faite à l’article 2 implique aussi que le degré de
protection garanti ne varie pas d’un groupe à l’autre, et qu’il soit le même pour tous.

L’article 2 est un droit accessoire au sens où sa violation ne peut être invoquée que
conjointement à une autre disposition du Pacte. Pourtant, il ne peut être appliqué conjoin-
tement à l’article 26 qui interdit la discrimination. Cela ne pose pas de problème, puisque
l’article 26 n’est pas par nature accessoire et peut être appliqué de manière autonome. Un
État partie agit en violation du Pacte s’il pratique de la discrimination envers quelqu’un
qui jouit d’un droit prévu par le Pacte : le niveau de protection d’un droit spécifique doit
être le même pour tous les individus sans distinction de race, de religion et/ou de sexe. Le
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caractère accessoire de l’article 2 ne signifie pas que sa violation ne pourra être établie que
si une autre disposition du Pacte est simultanément violée. Il est suffisant d’établir qu’une
différenciation non objective et déraisonnable a été faite et mène à une différence de
niveau de protection face à un droit spécifique garanti dans le Pacte.

Sont inclus parmi les bénéficiaires de l’article 2 tous les individus se trouvant sur le ter-
ritoire d’un État et relevant de sa juridiction. Ainsi, le bénéfice de ce droit n’est pas réser-
vé aux seuls nationaux de cet État, sous toutes réserves du fait que plusieurs droits
garantis dans le Pacte sont en eux mêmes restrictifs dans un sens ou dans l’autre : ainsi
le droit de vote est limité aux nationaux et peut également être limité en imposant un âge
minimum pour voter. La liste des motifs n’est pas exhaustive, tel que le soulignent les
expressions “tels que” ou “toute autre situation”. Le comité des droits de l’homme a éta-
bli dans sa pratique que le mot “sexe” incluait l’orientation sexuelle15 et que la nationa-
lité pouvait être assimilée à “toute autre situation” protégée par l’article 216.

Il est difficile de savoir quels sont les motifs couverts par l’article 2 en dehors de ceux
mentionnés explicitement dans le texte. D’après Thornberry, les motifs non mentionnés
devraient être logiquement comparables matériellement à ceux inscrits dans la liste,
comme les discriminations qui ne sont pas liées au mérite, à l’aptitude ou aux efforts de
l’individu17. Pourtant, le Pacte ne dit pas “toute autre situation similaire”, mais seulement
“toute autre situation”, ce qui a une portée plus large. Par conséquent et étant donné le
but de cette disposition, qui est de garantir ces droits fondamentaux à “tous les indivi-
dus sans distinction aucune”, on peut en conclure comme Nowak que chaque distinc-
tion envisagée qui ne peut être objectivement justifiée est interdite18. Ces interdictions ne
peuvent être déterminées qu’au cas par cas.

Bien que le Pacte emploie, en l’espèce, l’expression “sans distinction aucune”, l’interpré-
tation largement admise est que toute distinction arbitraire ou toute autre distinction
injuste est interdite19. Comme le comité l’a observé : “Toute différenciation ne constitue pas
une discrimination, si elle est fondée sur des critères raisonnables et objectifs et si le but
visé est légitime au regard du Pacte.”20 Les auteurs du Pacte ont apparemment choisi
d’employer le terme “distinction” plutôt que “discrimination”, pour souligner l’illégitimi-
té des régimes de type “apartheid” fondés sur la distinction entre les “races”. Les mesu-
res ou obligations d’action préférentielle ou positive sont cependant permises et peuvent
même être nécessaires pour corriger une discrimination de fait.

L’article 26 contient une interdiction autonome de la discrimination :

“Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une
égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garan-
tir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de
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toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation.”

Inspirée de l’article 7 de la DUDH, cette disposition est l’une des plus importantes du
droit international en matière de discrimination. L’une des raisons en est que l’article 26
a une portée très large. Alors que l’article 2 limite l’étendue des droits protégés contre la
discrimination à ceux prévus par le Pacte, l’article 26 n’est pas sujet à ces contraintes21.
L’étendue de l’article est délimitée par les concepts “d’égalité devant la loi” et “d’égale
protection devant la loi”. Cette formulation à double facette prévoit que l’obligation d’é-
galité de traitement est liée à la fois à la législation (“égale protection devant la loi”) et à
l’application de la loi (“égalité devant la loi”). Ainsi, quand une loi est adoptée par un État
partie, elle doit se conformer aux exigences de l’article 26 et son contenu ne doit pas être
discriminatoire. D’autre part, quand la loi est appliquée par les tribunaux ou les admi-
nistrations, elle doit être appliquée de manière non-discriminatoire22. L’étendue de l’arti-
cle 26 est donc considérable. Il couvre tous les domaines du droit.

L’article 26 prévoit également que la protection contre la discrimination s’étende aux par-
ticuliers ou aux organismes privés. L’étendue de la protection est à cet égard limitée par
le droit à la vie privée. En revanche, toutes les personnes doivent être protégées contre
les discriminations dans les secteurs comme l’emploi, l’éducation, l’accès aux biens et
aux services, les loisirs, etc.23

L’article 26 contient, en outre, une obligation positive des États de prendre les mesures
nécessaires pour protéger toutes les personnes contre les discriminations. Le deuxième
alinéa prévoit que la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les per-
sonnes une protection égale et efficace contre toute discrimination dans les domaines
couverts par l’alinéa premier, c’est-à-dire toutes les matières traitées par la loi.
L’application de la règle de non-discrimination contenue dans l’article 26 n’est pas limi-
tée aux droits civils et politiques couverts par le Pacte. Elle est aussi (tout comme l’a éta-
bli le comité des droits de l’homme dans sa pratique) applicable aux droits économiques
et sociaux24.

La liste des critères prohibés est la même dans l’article 26 et l’article 2 : la race, la cou-
leur, le sexe, la langue, la religion, la politique, ou toute autre opinion, l’origine nationa-
le ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation sont explicitement men-
tionnés comme des critères de discrimination interdits.

La liste n’est pas exhaustive comme l’indique l’expression “toute autre situation”. Tel
qu’indiqué plus haut, le comité des droits de l’homme a établi que le “sexe”25 couvrait l’o-
rientation sexuelle et que la catégorie “toute autre situation”26 couvrait la nationalité. Bien
que toutes les formes d’inégalité de traitements ne soient pas interdites à l’égard des
non-nationaux, ces derniers ont droit à une égale protection de la loi et à l’égalité devant
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la loi27. Il n’est pas évident de déterminer l’étendue des autres critères. Scheinin et Krause
ont pu observer que de nombreux domaines explicitement mentionnés relèvent de carac-
téristiques données ou de facteurs autres, indépendants du libre choix de la personne
concernée, ce qui pour eux pourrait être pertinent quant à l’interprétation qui peut être
faite de “toute autre situation”28. La première phrase de l’article 26 (“toutes les personnes
sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi”)
peut être invoquée sans qu’il soit fait référence à un critère précis de discrimination, ce
qui fut le cas dans l’affaire Kavanagh c. Irlande29. Toute différenciation basée sur des
motifs qui ne sont pas explicitement mentionnés (tels que l’âge et le handicap) doit pro-
bablement être examinée, mesurée de façon moins stricte (ce type de différenciation est
plus volontiers accepté comme étant légitime) que toute différenciation basée sur des
motifs mentionnés explicitement, même s’ils sont interprétés comme appartenant à la
catégorie “toute autre situation”30.

Contrairement à l’article 2, l’article 26 emploie le concept de “discrimination”. Alors que
le Pacte ne contient pas de définition, le comité en a donné une dans son observation
générale n° 18 :

“Le comité considère que le terme discrimination, tel qu’il est utilisé dans le Pacte,
doit être compris comme s’entendant de toute distinction, exclusion, restriction ou
préférence fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissan-
ce ou toute autre situation, et ayant pour effet ou pour but de compromettre ou de
détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par tous, dans des conditions
d’égalité, l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales.”31

Le concept de discrimination est bien plus large et couvre aussi bien les actions inten-
tionnelles que non intentionnelles qui ont des effets discriminatoires. L’article 26 interdit
“toute discrimination” et la définition donnée précédemment se réfère aux effets qui
découlent de toute distinction, restriction ou préférence. Dans l’affaire Bhinder
c. Canada32, le comité a noté que la question du port du casque protecteur demandé par
une compagnie de chemin de fer pouvait possiblement constituer une discrimination de
facto contre les personnes de religion Sikh qui doivent porter un turban. L’article 26 peut
donc être présumé couvrir la discrimination indirecte33. Il est possible, comme l’a indiqué
Frostell à propos de la discrimination liée au sexe, que le comité révèle une violation de
l’article 26 dans les cas où l’application d’un critère apparemment neutre conduirait à une
situation dans laquelle tous ou presque tous les membres d’un groupe (comme les étran-
gers, les femmes ou les handicapés) seraient désavantagés34.

La jouissance des droits et libertés dans des conditions d’égalité n’implique pas un trai-
tement identique dans tous les cas35. Par exemple, il est généralement considéré comme
légitime de limiter le droit de vote pour les élections législatives aux nationaux de l’État
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qui ont l’âge requis. Mais, il ne serait certainement pas considéré comme légitime de
faire une différence entre homme et femme à cet égard36. Pour déterminer si les faits d’un
dossier révèlent une violation du principe de non-discrimination, le comité des droits de
l’homme examine si les critères utilisés pour fonder la différenciation sont raisonnables
et objectifs et si le but visé est légitime au regard du Pacte. Cette approche signifie en
pratique que les exceptions au principe “toute personne doit être traitée de la même
façon” doivent être justifiées.

L’interdiction de la discrimination n’écarte pas la possibilité de prendre des mesures
d’“action positive”. Bien au contraire, il est demandé aux États d’adopter des mesures
positives, visant à diminuer ou éliminer les conditions qui font naître ou contribuent à
perpétuer la discrimination interdite par le Pacte. C’est ce que souligne le comité dans
l’observation n° 18 :

“Par exemple, dans les États où la situation générale de certains groupes de popula-
tion empêche ou compromet leur jouissance des droits de l’homme, l’État doit prend-
re des mesures spéciales pour corriger cette situation. Ces mesures peuvent consis-
ter à accorder temporairement un traitement préférentiel dans des domaines spéci-
fiques aux groupes en question par rapport au reste de la population. Cependant, tant
que ces mesures sont nécessaires pour remédier à une discrimination de fait, il s’agit
d’une différenciation légitime.”37

Toute victime de discrimination doit disposer d’un recours effectif soumis à l’autorité
judiciaire ou à toute autre autorité compétente. L’État doit en outre s’assurer que les auto-
rités compétentes mettent en œuvre de tels recours38. Le rôle fondamental de l’interdic-
tion de la discrimination est souligné par l’article 4 qui prévoit qu’en aucune circonstan-
ce, même de danger public, il n’est permis aux États de prendre des mesures “qui entraî-
nent une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion ou l’origine sociale”39.

D’autres articles du Pacte sont particulièrement importants par rapport au présent sujet.
Dans l’article 3, les États parties s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des
femmes de jouir des droits civils et politiques énoncés dans le Pacte. Bien que l’article 3
soit accessoire, tout comme l’article 2, l’accent mis sur le concept d’égalité est interprété
comme impliquant des obligations positives de la part des États. En effet, dans son obs-
ervation générale sur l’article 3, le comité note que la disposition exige “une action cons-
tructive visant à assurer la jouissance positive des droits, ce qui ne peut être réalisé par
la simple adoption de lois”40. Il est cependant douteux que dans un cas particulier de dis-
crimination sexuelle, l’article 3 assure une meilleure protection que ce qui est déjà prévu
dans les articles 2 et 2641.
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En ce qui concerne l’égalité substantielle, les articles 14.1 (sur l’égalité devant les tribu-
naux et cours de justice), 18 (sur la liberté de penser, de conscience et de religion), 19 (sur
le droit d’avoir ses opinions), 20.2 (sur l’interdiction de toute préférence nationale, racia-
le, religieuse), 24 (sur le droit des enfants d’être protégés) et 27 (sur le droit des minori-
tés) sont particulièrement pertinents pour la protection des groupes vulnérables.

2.3 Le Pacte international sur les droits économiques, 

sociaux et culturels

■ Il est particulièrement intéressant de discuter des relations qui existent entre les
questions de non-discrimination et les droits économiques et sociaux, notamment

parce que c’est dans cette sphère que la discrimination verticale entre individu et autori-
tés se produit, particulièrement à l’encontre des personnes avec un handicap, des per-
sonnes âgées, des non-nationaux et des femmes42. Souvent, une distinction est faite entre
les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels parce que
seuls les premiers seraient des droits justiciables, c’est-à-dire susceptibles d’être invo-
qués devant les autorités judiciaires. Quoique les droits économiques, sociaux et culturels
(DESC) soient souvent formulés comme des droits qui visent une réalisation progressive
tout en reconnaissant les contraintes découlant du caractère limité des ressources dispo-
nibles des États, les dispositions relatives aux DESC imposent aussi diverses obligations
ayant un effet immédiat. La “justiciabilité” de certains DESC est de plus en plus reconnue,
le meilleur exemple en est le droit de jouir des DESC sans aucune discrimination43. Une
telle disposition peut être trouvée dans un imposant instrument international, le Pacte
international sur les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), adopté en 1966.
L’article 2.2 du Pacte dispose :

“Les États parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont
énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationa-
le ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.”

Le caractère absolu de la formulation de cette disposition, axée sur la pratique, est sug-
géré par les notions “s’engagent à garantir” et “seront exercées”, formulations qui impo-
se aux États parties des obligations ayant un effet immédiat. Si un État n’a pas pris toutes
les mesures nécessaires pour assurer la jouissance effective des DESC sans discrimina-
tion, il le fait en violation du Pacte. Le comité sur les DESC a noté que les entités non
publiques – telles que les employeurs et les entreprises qui délivrent des biens et des ser-
vices – devaient être soumises aux principes de la non-discrimination et de l’égalité, sur-
tout depuis l’augmentation des privatisations des services publics44.
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La liste des critères de discrimination interdits est la même que celle des articles 2 et 26
du PIDCIP. Cette liste n’est pas exhaustive, ce qui veut dire que d’autres motifs peuvent
être inclus dans la catégorie “toute autre situation”. À cet égard, on peut faire référence
à tout ce qui a été dit précédemment à propos de ces deux articles. Dans ses observations
générales, le comité sur les DESC a traité de la discrimination fondée sur le handicap et
sur l’âge. Concernant le handicap, le comité a pris la position suivante : l’article 2.2 “s’ap-
plique de toute évidence” à la discrimination fondée sur le handicap45. Concernant l’âge,
le comité a observé qu’il y avait une tendance internationale à interdire la discrimination
fondée sur l’âge et a noté que “s’il n’est pas encore possible de dire que la discrimination
basée sur l’âge est complètement interdite par le Pacte, les cas où une telle discrimination
peut être acceptée sont limités”. Étant donné que ce dernier commentaire date déjà de
1995, on peut penser que les circonstances dans lesquelles la discrimination fondée sur
l’âge est acceptée sont encore plus limitées.

Concernant la discrimination fondée sur la nationalité, on doit prendre en compte l’arti-
cle 3, qui prévoit que “les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits
de l’homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils
garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortis-
sants”. L’applicabilité de cette disposition est limitée à trois égards : la disposition s’ap-
plique uniquement aux États en voie de développement dont l’économie nationale n’est
pas en mesure de supporter de façon adéquate la réalisation, l’exécution de ces droits ;
elle s’applique seulement aux droits économiques et non aux droits sociaux et culturels,
et c’est sous réserve des droits garantis par les autres instruments internationaux relatifs
aux droits de l’homme, notamment les possibilités de justifier la distinction fondée sur la
nationalité.

Contrairement à l’article 2.2 du PIDCP, l’article 2.2 du PIDESC emploie explicitement le
terme de “discrimination”. Le critère utilisé pour légitimer une différenciation doit être
raisonnable et objectif et la différenciation doit tendre vers un but qui est légitime au
regard du Pacte. Une action positive ou préférentielle n’est pas interdite par l’article et
est demandée dans certaines circonstances. Le comité a noté que concernant les per-
sonnes souffrant d’un handicap :

“L’obligation qui est faite aux États est d’adopter des mesures positives pour réduire
les désavantages structurels et de prendre des mesures appropriées à l’égard des
personnes souffrant d’un handicap en vue d’accomplir les objectifs d’une participa-
tion pleine et égale des personnes handicapées dans la société46. De telles actions ne
doivent pas être considérées comme discriminatoires au sens de l’article 2.2 tant
qu’elles sont fondées sur le principe d’égalité et utilisées uniquement dans le but
d’accomplir l’objectif.”47
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Le Pacte en lui-même ne contient pas de définition de la “discrimination”. Le comité n’en
a pas non plus donné une définition générale. Il a néanmoins défini la discrimination
basée sur le handicap comme suit :

“La discrimination ‘fondée sur le handicap’ doit être comprise comme s’entendant de
toute distinction, exclusion, restriction, préférence ou négation d’un compromis rai-
sonnable basé sur le handicap ayant pour effet ou pour but de compromettre ou de
détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits économiques,
sociaux et culturels.”48

On peut observer que la définition donnée par le comité a été influencée favorablement
par la définition utilisée par le comité des droits de l’homme, ce qui contribue à la cohé-
rence du droit international des droits de l’homme49. Il est admis que pour tous les objets
pratiques, la définition de la discrimination adoptée par le comité des droits de l’homme
s’applique mutatis mutandis à l’article 2 du PIDESC. Cependant, sachant que l’article 2 du
PIDESC n’est pas autonome mais accessoire aux autres droits énoncés dans le Pacte, il
peut arriver des situations où la discrimination dans les domaines social, économique et
culturel ne constitue pas une discrimination d’un droit énoncé dans le Pacte.
Paradoxalement, une telle discrimination pourrait être interdite au regard de l’article 26
du Pacte sur les droits civils et politiques, mais ne le serait pas au regard du Pacte sur les
droits économiques, sociaux et culturels50.

En plus de la garantie générale contre la discrimination abordée plus haut, le Pacte sou-
ligne spécifiquement dans l’article 3 la nécessité de prendre des mesures positives pour
permettre une jouissance égale des DESC par les hommes et les femmes :

“Les États parties au présent pacte s’engagent à assurer le droit égal qu’ont l’homme
et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont
énumérés dans le présent Pacte.”

2.4 La Convention sur l’élimination de toutes les formes 

de discrimination raciale

■ La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adop-
tée en 196551, est l’instrument international le plus important relatif à la discrimina-

tion raciale. L’importance de la Convention est accentuée par sa très large ratification52 et
son système de plainte individuelle. En septembre 2002, quarante et un États parties, dont
l’Autriche, la Finlande, la France et la Suède ont reconnu la compétence du comité sur l’é-
limination de la discrimination raciale pour examiner les plaintes (appelées communica-
tions dans le texte) déposées contre eux. Les communications émanent de personnes ou
de groupes de personnes qui estiment que leurs droits ont été violés par un État partie
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dans le ressort duquel elles se trouvent, après avoir épuisé les voies de recours internes.
Le nombre de communications faites depuis 1982, date à laquelle le système des plaintes
est devenu opérationnel, est demeuré plus que modeste. Au 5 décembre 2002, seulement
vingt-sept plaintes avaient été soumises : cinq ont mis en évidence une violation de la
Convention ; huit n’ont pas permis de mettre en évidence une telle violation, neuf ont été
considérées comme irrecevables et cinq sont toujours en examen53. La jurisprudence du
comité a pourtant permis de montrer l’importance de son rôle.

Dans la Convention, l’article 1.1 définit l’expression “discrimination raciale” comme:

“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 politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la
vie publique.”

L’article 1.1 énonce ce qui est devenu la définition standard générale de la discrimination
en droit international des droits de l’homme. Les actes de discrimination doivent prend-
re la forme d’une distinction, exclusion, restriction ou préférence. Si la préférence fon-
dée sur la “race” est mentionnée comme constituant une discrimination, elle peut être
admise à condition qu’elle constitue une mesure spéciale, comme l’envisagent les arti-
cles 1.4 et 2.2 de la Convention.

La liste des critères de discrimination visés est exhaustive, seules la race, la couleur, l’as-
cendance et l’origine nationale ou ethnique sont mentionnées. Néanmoins, la
Convention ne définit pas ces notions. La notion de “l’ascendance” n’apparaît dans
aucun instrument international comparable. Le comité a clairement déclaré que le terme
“ascendance” utilisé à l’article 1 de la Convention ne se référait pas uniquement à la
“race”, mais que cette notion fut apparemment prise en compte pour couvrir aussi les
arrangements liés à la notion de “caste”. La nationalité peut être interprétée comme fai-
sant référence à la fois à l’appartenance politico-judiciaire à un État et à l’appartenance
historico-biologique à une nation. “L’origine nationale” renvoie au passé, tandis que la
nationalité renvoie à un statut présent. “L’origine ethnique” fait référence à l’origine cul-
turelle, linguistique et/ou religieuse d’une personne ou d’un groupe de personnes. La
Convention ne traite pas explicitement des groupes religieux, la discrimination “pure-
ment” religieuse est traitée par d’autres instruments internationaux54. La religion est sou-
vent considérée comme étant un des éléments centraux de l’identité d’un groupe eth-
nique et un groupe religieux qui est identifiable autrement que par ses liens religieux
peut être protégé par le Pacte en tant que “groupe ethnique”. L’antisémitisme semble
être couvert par l’article 1.1, tout comme la discrimination pratiquée à l’égard des grou-
pes musulmans.
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Il en est de même des minorités linguistiques : s’il y a des aspects culturels importants
autres que la langue dans les liens constituant le groupe, il peut être protégé en tant que
groupe ethnique.Plus tard, le comité a également fait des observations relatives aux dis-
criminations fondées sur l’origine et le sexe. Dans sa recommandation sur la discrimina-
tion raciale entre homme et femme, le comité a noté que la discrimination raciale ne tou-
che pas les hommes et les femmes de manière égale ou ni de la même manière. Il existe
des circonstances dans lesquelles les femmes sont les seules ou les premières à être tou-
chées, ou dans lesquelles les femmes sont touchées d’une manière différente et à un degré
différent que les hommes55. Le fait que la discrimination raciale puisse avoir une dimen-
sion liée au sexe ou à l’âge, ne doit pas empêcher le comité de s’intéresser à de telle dis-
crimination.

Il n’appartient pas aux États de déterminer quels sont les individus qui peuvent être iden-
tifiés comme appartenant à un groupe ethnique ou racial : cette identification doit, sauf
justification contraire, être fondée sur la manière dont l’individu concerné s’identifie lui-
même56. Il n’est pas non plus du ressort des États de déterminer quels sont les groupes
pouvant être identifiés comme des groupes raciaux ou ethniques : ils doivent être déter-
minés à travers des critères objectifs. Parallèlement, le comité a observé que la recon-
naissance de certains groupes comme étant des groupes raciaux ou ethniques et le refus
d’en reconnaître d’autres, peut constituer des violations de la convention57.

Les second et troisième paragraphes de l’article 1 indiquent que la Convention ne s’ap-
plique pas aux distinctions entre les ressortissants et les non-ressortissants et aux lois rela-
tives à la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, tant que ces dispositions ne sont pas
discriminatoires à l’égard d’une nationalité particulière (paragraphe 3 de l’article 1)58.

M. D., citoyen du Sénégal, résidait à Monaco et était avocat de profession. Il lui a été refu-
sé l’accès au Barreau de Nice, la loi française prévoyant que l’accès à cette profession est
réservé aux Français. Le comité a conclu qu’à partir du moment où le refus d’admettre
M. D. au barreau n’était fondé sur aucun des motifs énumérés à l’article 1 paragraphe 1,
mais sur le fait qu’il n’avait pas la nationalité française, ce refus ne constituait pas une vio-
lation de la Convention. Pourtant, dans certains cas, une distinction fondée sur la natio-
nalité peut être un prétexte à une discrimination raciale tombant sous le coup de l’arti-
cle 1, c’est ce qui ressort clairement des considérations du comité dans l’affaire Ziad Ben
Ahmed Habassi c. Danemark59 :

“Dans le cas présent, l’auteur s’était vu refuser un prêt au seul motif qu’il n’avait pas
la nationalité danoise. Ce critère de nationalité est motivé par le besoin de la banque
de pouvoir s’assurer qu’il pourra rembourser le prêt. L’opinion émise par le comité est
celle qui consiste à dire que le critère de nationalité n’est pas le meilleur indicateur
pour savoir si une personne pourra rembourser un prêt. Dans ce contexte, trouver des
éléments sur la situation du demandeur, s’il est résident permanent, sur son travail,
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sa famille, sa propriété est plus pertinent. Un citoyen peut se déplacer, avoir tous ses
biens dans un autre pays, et ainsi échapper à toutes les demandes de rembourse-
ment de la dette. Le comité considère, sur le fondement de l’article 2, paragraphe d,
de la Convention, qu’il est nécessaire de rechercher quelles sont les raisons réelles
qui motivent la politique de prêt de la banque vis-à-vis des étrangers résidents sur le
territoire danois pour s’assurer qu’aucun critère impliquant une discrimination racia-
le, au sens de l’article 1 de la Convention, n’est utilisé.”60

Pour déterminer s’il existe ou non une discrimination, le comité utilise la notion de “légi-
timation” : un traitement différencié constitue une discrimination si les critères de diffé-
renciation ne sont pas légitimes au regard des buts et objectifs de la Convention61.
L’article 1.4 met en évidence la légitimité et les limites de ce type de mesures :

“Les mesures spéciales prises à seule fin d’assurer comme il convient le progrès de
certains groupes raciaux ou ethniques ou d’individus ayant besoin de la protection qui
peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l’exercice des droits de l’hom-
me et des libertés fondamentales dans des conditions d’égalité ne sont pas considé-
rées comme des mesures de discrimination raciale, à condition toutefois qu’elles
n’aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux diffé-
rents et qu’elles ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs
auxquels elles répondaient.”

Quoiqu’au sens littéral, l’article 1.4 semble exclure les droits des minorités, c’est-à-dire
les droits liés à la préservation et au développement de leur identité (culture, langage et
religion), au motif que de tels droits sont par nature non ponctuels, la pratique des États
et du comité pointent vers une autre direction62. Ce dernier a jugé que les droits des
minorités et les mesures qui s’y attachent devaient être en accord avec la Convention.
Les termes “mesures spéciales” ont été interprétés comme faisant référence aux mesu-
res de type action positive, c’est-à-dire qui établissent des préférences à l’égard de mem-
bres de groupes désavantagés dans le but d’atteindre une égalité de fait dans des domai-
nes tels que l’accès à l’éducation et à l’emploi.

Le concept de discrimination dans la Convention est large en ce qu’il n’est pas unique-
ment centré sur la discrimination directe comme l’indique la référence aux termes “a
pour effet” à son article 1.1. Le comité interprète la Convention comme interdisant la dis-
crimination indirecte, définie comme une mesure qui (dans le non respect de ses objec-
tifs) a une conséquence distincte abusive sur un groupe différent par la race, la couleur,
l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. Dans sa recommandation générale
n° 14, le comité reconnaît que :

“Certaines mesures peuvent avoir plusieurs objectifs. Pour savoir si une mesure a un
effet contraire à la Convention, il se demandera si elle a une conséquence distincte
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abusive sur un groupe différent par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine natio-
nale ou ethnique.”

Le comité a utilisé ce type d’approche dans l’affaire B. M. S contre Australie63, qui portait
sur la légitimité d’un système de quota (restriction effective) établi pour les médecins
diplômés à l’étranger. Si la distinction n’était fondée sur aucun des motifs mentionnés à
l’article 1, mais sur le lieu où les médecins avaient reçu leur formation, le comité a recher-
ché s’il était possible “d’en conclure que le système fonctionne au détriment de personnes
d’origine nationale ou raciale particulière” :

“La principale question qui se pose au comité est celle de savoir si les systèmes
d’examen et de quota appliqués aux médecins formés à l’étranger sont compatibles
avec le respect du droit de l’auteur au travail et au libre choix de son travail. Le comité
note à cet égard que les médecins formés sont tous soumis au même système de
quota et tenus de passer les mêmes examens – épreuve écrite et épreuve clinique –
indépendamment de leur race ou de leur origine nationale. En outre, les renseigne-
ments communiqués par l’auteur ne permettent pas de conclure que le système dés-
avantage des personnes d’une race ou d’une origine nationale particulière. Même si le
système favorise les médecins formés dans les écoles de médecine australiennes et
néo-zélandaises, il ne s’agit pas nécessairement d’une discrimination sur la base de
la race ou de l’origine nationale parce que, selon les informations fournies, les étu-
diants en médecine en Australie n’ont pas tous la même origine nationale.”64

Cette décision semble indiquer que ces situations de discrimination indirecte ne pour-
raient être considérées comme telles que dans le cas où une conséquence distincte porte
atteinte à l’exercice d’un droit par un certain groupe “racial” ou ethnique.

Dans l’article 2, les États s’engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés, et sans
délai, une politique tendant à éliminer de toutes les formes de discrimination raciale, et à
promouvoir l’entente entre toutes les races. L’article 2.1, paragraphe d, emploie un lan-
gage non-équivoque et se réfère à la vie privée : les États doivent par tous les moyens
appropriés, y compris, si les circonstances l’exigent, par des mesures législatives, inter-
dire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisa-
tions. On attend aussi des États qu’ils mettent leurs lois en conformité avec les disposi-
tions de la Convention. La ségrégation raciale et l’apartheid sont condamnés dans l’arti-
cle 3. L’article 4 fixe les limites de la liberté d’expression en demandant aux États parties
qu’ils “condamnent toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de
théories fondées sur la supériorité des races ou d’un groupe de personnes d’une certaine
couleur ou d’une certaine origine ethnique” ou qui tentent de justifier ou d’encourager
toutes formes de haine ou de discrimination raciales. Selon l’affaire L. K. c. Les Pays-Bas,
toutes les menaces et remarques en ce sens constituent une incitation à la discrimination
raciale et à des actes de violence contraires à l’article 4-a65.
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L’article 5 énonce le droit de chacun à l’égalité devant la loi, sans distinction de race, de
couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. En faisant référence à ces droits, l’ar-
ticle 5 ne crée pas de nouveaux droits, mais permet une plus grande reconnaissance de
ces droits exposés dans la DUDH et dans les deux Pactes des Nations unies de 1966. À
cet égard, le comité a observé que “n’est pas inclut dans le mandat du comité de veiller à
ce que ces droits soient établis ; en revanche cela fait partie de sa tâche de contrôler l’ap-
plication de ces droits lorsqu’ils ont été accordés en termes d’égalité”66.

L’article 6 demande aux États de prévoir une voie de recours effective devant les tribu-
naux nationaux en cas de discrimination raciale. Le comité a traité un nombre considé-
rable de communications relatives aux dispositions de l’article 6 et à la nature des obli-
gations faites aux États.

Dans l’affaire L. K. c. Les Pays-Bas67, le comité, après avoir constaté que les remarques
faites et les menaces proférées constituaient une incitation à la discrimination raciale, en
violation des dispositions de l’article 4-a, et trouvé que l’enquête menée par les services
de police et les autorités judiciaires était incomplète, a donné son opinion sur la nature
des obligations étatiques :

“Le comité n’accepte pas l’affirmation selon laquelle l’adoption d’une législation 
qualifiant la discrimination raciale d’acte délictueux signifie en elle-même que l’État 
partie s’est pleinement acquitté de ses obligations en vertu de la Convention. Le 
comité réitère la position qu’il a adoptée en formulant son opinion sur la 
communication n° 1/1984 du 10 août (Yilmaz-Dogan c. Pays-Bas), selon laquelle 
‘la liberté d’engager des poursuites en cas d’infraction pénale – que l’on désigne 
couramment par l’expression principe d’opportunité – est régie par des 
considérations d’ordre public et relève que la Convention ne saurait être interprétée 
comme défiant la raison d’être de ce principe. Néanmoins, ce principe doit être appli
qué, dans tous les cas présumés de discrimination raciale, à la lumière des garanties 
énoncées dans la Convention.’ Lorsque des menaces de violence sont proférées, en 
particulier en public et par un groupe de personnes, l’État partie a le devoir 
d’enquêter rapidement et diligemment. Dans le cas à l’étude, l’État partie a 
manqué à ce devoir. Le comité constate que, considérant le peu de cas fait des 
incidents, les enquêtes de police et de justice n’ont pas, en l’espèce, permis au 
requérant de disposer d’une protection et de voies de recours effectives, au sens de 
l’article 6 de la Convention.”68

Dans l’affaire Ziad Ben Ahmed Habassi c. Danemark69 citée plus haut, le comité note que
les moyens mis en œuvre par les autorités enquêtrices (dans ce cas, la police et le pro-
cureur général) pour déterminer si un acte de discrimination raciale avait été commis ont
été insuffisants. Les autorités avaient accepté les explications fournies par un représen-
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tant de la banque concernant l’acte de discrimination. Dans ces conditions, le comité a
estimé que l’auteur avait été privé d’une voie de recours effective, au sens de l’article 6 de
la Convention, compte tenu du paragraphe d de l’article 2.

Dans d’autres affaires, le comité a mis l’accent sur l’obligation faite aux États d’assurer
que des enquêtes de police promptes et efficaces concernent les plaintes70, d’enquêter sur
toutes allégations de discrimination raciale71, d’assurer l’impartialité des procès et des
jurys72, de simplifier les procédures applicables aux plaintes de discrimination raciale, en
particulier celles qui instituent une multiplicité de voies de recours, et d’éviter tout retard
dans l’examen de ces plaintes73. Dans l’affaire D. S. c. Suède74, le comité rappelle que de
simples doutes quant à l’efficacité de tels recours ne sauraient dispenser la victime de
rechercher à s’en prévaloir75.

2.5 La Convention sur l’élimination de toutes les formes 

de discrimination à l’égard des femmes

■ La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes (CEDF) a été adoptée par l’Assemblée générale en 1979. Ce fut le premier

instrument international légalement contraignant uniquement consacré aux droits des
femmes. Les faits qu’elle ait été largement ratifiée76 et qu’elle ait une portée très étendue
témoignent de son importance, même si l’on doit garder en mémoire qu’un grand nom-
bre de réserves à la Convention ont été faites.

“Aux fins de la présente Convention, l’expression ‘discrimination à l’égard des femmes’
vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou
pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice
par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’hom-
me et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les
domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.”

L’article 1 donne une définition étendue de la discrimination qui s’applique à toutes les
dispositions de la Convention. Étant donnée l’interprétation de la disposition relative à la
discrimination dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-
tion raciale, la CEDF devrait être interprétée de façon à inclure le plus clairement possi-
ble les formes de discrimination indirecte77.

Le libellé de la disposition reprend largement la définition contenue dans la CEDR. La
principale différence est l’absence des termes “ou préférence” après les termes “toute dis-
tinction, exclusion ou restriction”. Certains ont soumis l’idée que cette différence de for-
mulation du concept de discrimination permettait, par exemple, aux employeurs de choi-
sir, toutes autres choses étant égales, un homme plutôt qu’une femme pour un emploi78.
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Les termes “quel que soit leur état matrimonial” indiquent que l’élimination de la discri-
mination basée sur l’état matrimonial est un objectif supplémentaire et distinct de l’éli-
mination de la discrimination à raison du sexe79.

L’article 4 de la Convention reconnaît que l’adoption par les États de mesures spéciales
ayant pour buts d’accélérer l’égalité de fait entre les hommes et les femmes ou de proté-
ger la maternité n’est pas un acte discriminatoire. Il est d’ailleurs admis que même
lorsque les femmes bénéficient de l’égalité devant la loi (égalité de principe), ce qui est
amplifié par l’approche de l’article 1, il n’est pas automatiquement garanti qu’elles seront
traitées de façon égale en réalité (égalité de fait). Ainsi, la discrimination positive est
nécessaire pour remédier à la discrimination existante. Bien que le comité ait noté que
des progrès significatifs avaient été faits, il a également noté que beaucoup reste à faire
pour atteindre l’égalité de fait. Dans sa recommandation générale n° 580, il recommande
aux “États parties de recourir davantage à des mesures temporaires spéciales telles qu’u-
ne action positive, un traitement préférentiel ou un contingentement pour favoriser l’inté-
gration des femmes à l’éducation, à l’économie, à l’activité politique et à l’emploi”.

Le caractère approprié de toutes mesures spéciales devrait être évalué en fonction de
l’existence actuelle de pratiques discriminatoires.

Ces mesures spéciales, dont le but est d’atteindre l’égalité de fait, doivent avoir un carac-
tère temporaire et ne doivent pas avoir pour conséquence de maintenir des normes
inégales et distinctes entre hommes et femmes. Ces mesures doivent être abandonnées
quand les objectifs relatifs à l’égalité des chances et à l’égalité de traitement ont été
atteints. En revanche, les mesures spéciales qui ont pour but de protéger la maternité ne
doivent pas être limitées dans le temps : de telles mesures ne sont pas considérées
comme constituant une discrimination81.

La définition de l’article 1.1 est mise à contribution dans les autres dispositions impor-
tantes de la Convention. Dans l’article 2, les États parties s’engagent à adopter des mesu-
res législatives et d’autres mesures appropriées assorties interdisant toute discrimina-
tion à l’égard des femmes, et à garantir, par le truchement des tribunaux nationaux com-
pétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout
acte discriminatoire. La discrimination n’est pas interdite uniquement au regard de
droits et libertés explicitement énoncés dans la convention, mais au regard de tous les
droits et libertés fondamentales, en conformité avec la définition de l’article 1.

Les États parties à la convention doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éli-
miner la discrimination dans la sphère publique et dans la sphère privée. Dans l’article 2-
e, les États s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discri-
mination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une
entreprise quelconque. Il n’est donc pas suffisant de s’efforcer de mettre en application
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une égalité sexuelle verticale, des femmes vis-à-vis des autorités publiques, mais les États
doivent également travailler à garantir l’égalité sexuelle horizontalement, y compris dans
les domaines mixtes tels que l’emploi, la délivrance des services et même la famille.
Comme l’a noté le comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’é-
gard des femmes, “en vertu du droit international en général et des pactes relatifs aux
droits de l’homme, les États peuvent être également responsables d’actes privés s’ils n’a-
gissent pas avec la diligence voulue pour prévenir la violation de droits ou pour enquêter
sur des actes de violence, les punir et les réparer.”82

Dans sa recommandation générale n° 1983, le comité observe que la “définition de la dis-
crimination raciale inclut la violence fondée sur le sexe, c’est-à-dire la violence exercée
contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche spécialement une femme”.
Un État agit en violation de ses obligations s’il n’a pas pris les mesures appropriées pour
garantir la protection effective des femmes contre les violences familiales.

La convention va au-delà de la sphère publique habituelle dans l’article 2-f, qui dispose
que les États s’engagent à “prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispo-
sitions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume
ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes”.

D’autres dispositions de la Convention, toutes aussi importantes, ne seront pas explorées
en détail. Elles traitent du plein développement et du progrès des femmes (article 3), de
l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières fondés sur des stéréotypes de
genre (article 5), du trafic des femmes et de l’exploitation de la prostitution des femmes
(article 6), de la vie politique et publique (article 7 et 8), de l’égalité des droits dans le
domaine de l’éducation (article 10), de l’élimination de la discrimination dans le domaine
de l’emploi, des soins de santé et dans le domaine de la vie économique et sociale (arti-
cle 11, 12 et 13), de l’égalité devant la loi (article 15) et de l’élimination de la discrimination
à l’égard des femmes dans toutes les matières relatives au mariage et aux relations fami-
liales (article 16).

2.6 La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales

■ La Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950, dresse un catalogue de l’ensemble des droits et

libertés civils et politiques, appuyé par un système contraignant efficace. Une personne
se prétendant victime d’une violation de la Convention doit déposer directement devant
la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg une requête alléguant la viola-
tion par un État d’un droit garanti par la Convention84. Plus de 10 000 requêtes sont enre-
gistrées par la Cour chaque année.
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La Convention contient une disposition de base relative au principe de non-discrimina-
tion dans son article 14:

“La jouissance des droits et libertés 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’origine 
nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune la naissance 
ou toute autre situation.” Comme la formulation de l’article 14 l’indique, l’interdiction 
de la discrimination n’a pas d’existence indépendante, elle est limitée à la jouissance 
des droits ou des libertés reconnus dans la Convention, ce terme incluant les 
protocoles additionnels.85

L’article 14 est donc une disposition complémentaire aux autres dispositions. Il ne peut
être appliqué que lorsque les faits invoqués entrent dans le champ d’application d’une
ou plusieurs dispositions de la Convention, comme la Cour l’a exposé dans l’affaire
Abdulaziz en 198586. L’article 14 a cependant sa propre signification, puisqu’il n’est pas
nécessaire de démontrer qu’il y a eu une violation d’une autre disposition. Il est suffisant
de démontrer qu’une autre disposition a été appliquée de manière discriminatoire,
même dans des situations où la législation nationale qui met en œuvre le droit, va au-delà
des obligations expressément énoncées par la Convention. Ceci fut amplifié dans la déci-
sion de la cour dans l’affaire Éducation linguistique Belge :

“Si cette garantie n’a pas, il est vrai, d’existence indépendante en ce sens qu’elle vise
uniquement, aux termes de l’article 14, les ‘droits et libertés reconnus dans la
Convention’, une mesure conforme en elle-même aux exigences de l’article consa-
crant le droit ou la liberté en question peut cependant enfreindre cet article, combiné
avec l’article 14, pour le motif qu’elle revêt un caractère discriminatoire.”

“Ainsi, les personnes soumises à la juridiction d’un État contractant ne peuvent pui-
ser dans l’article 2 du protocole n° 1 le droit d’obtenir des pouvoirs publics la création
de tel ou tel établissement d’enseignement ; néanmoins, l’État qui aurait créé pareil
établissement ne pourrait, en en réglementant l’accès, prendre des mesures discri-
minatoires au sens de l’article 14.”87

Le caractère “semi-indépendant” de l’article 14 explique la raison pour laquelle il est
devenu de plus en plus fréquent de prétendre qu’il existe, en plus d’une violation d’un
autre article normatif, une violation de l’article 14 combinée à ce même autre article :
même s’il est établi que l’autre article n’a pas été violé en lui-même, son application peut
avoir été discriminatoire et ainsi constituer une violation de la Convention. Presque inva-
riablement, la Cour examine en premier lieu s’il y a eu violation de la disposition norma-
tive88. Si la violation est établie, la Cour n’examine pas toujours séparément l’allégation
d’une violation de l’article 14. Dans l’affaire Dudgeon, elle a ainsi statué :
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“Quand la Cour constate une violation séparée d’une clause normative de la
Convention, invoquée devant elle à la fois comme telle et conjointement avec l’arti-
cle 14, elle n’a en général pas besoin d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de celui-ci,
mais il en va autrement si une nette inégalité de traitement dans la jouissance du droit
en cause constitue un aspect fondamental du litige (arrêt Airey du 9 octobre 1979, série
A n° 32, p. 16, para 30)”.89

La Cour n’a pas suivi la même approche, s’agissant des affaires Marckx c. Belgique90 et
Burgharz c. Suisse91. Dans le cas Marckx, la Cour a, à la fois, établi une violation séparée de
l’article 8, puis elle a recherché si la violation de l’article 8 s’était produite conjointement
avec l’article 14. Dans l’affaire Burgartz, la Cour a choisi d’examiner en premier lieu s’il y
avait eu une violation de l’article 8 combiné à l’article 14. La raison de cette démarche sem-
ble dépendre de “la nature des plaintes”, qui concernaient essentiellement une différence
de traitement fondée sur le sexe en rapport avec l’utilisation des noms de famille92.

La liste des critères n’est pas exhaustive, comme les termes “sans distinction aucune” et
“toute autre situation” l’indiquent. Dans sa pratique la Cour a accepté de considérer des
recours fondés sur des discriminations fondées sur le sexe, l’origine nationale, la religion,
la langue, la naissance (enfants nés hors mariage), l’état marital, le handicap, l’orientation
sexuelle, la transexualité et même le rang militaire. La Cour s’est attardée plus particuliè-
rement sur la discrimination fondée sur le sexe dans des termes très stricts. Dans l’affai-
re Abdulaziz, elle a observé que :

“On peut relever que la progression vers l’égalité des sexes constitue aujourd’hui un
objectif important des États membres du Conseil de l’Europe. Partant, seules des rai-
sons très fortes pourraient amener à estimer compatible avec la Convention une dis-
tinction fondée sur le sexe.”93

Dans l’affaire Van Raalte94, plutôt que d’utiliser la formulation “seules des raisons très fortes”,
la Cour est allée jusqu’à requérir des “raisons incontestables”. L’affaire Karlheinz Schmidt95

montre un autre exemple où la Cour n’a eu aucune difficulté à établir la discrimination :

“Le plaignant prétendait que le système imposant aux hommes, mais non aux femmes,
l’obligation d’effectuer un service de sapeur-pompier ou, le cas échéant, de verser une
contribution financière était contraire à l’article 4 combiné avec l’article 14 de la
Convention. La Cour a examiné en pratique la situation : le nombre des volontaires
ayant toujours été suffisant, aucune personne de sexe masculin n’est tenue en pratique
d’accomplir un service de sapeur-pompier. Mais en revanche, il n’en demeure pas
moins qu’une contribution financière pèse uniquement sur les hommes et non les fem-
mes. La Cour a jugé que cette pratique était discriminatoire retenant qu’‘une différence
de traitement fondée sur le sexe ne saurait guère se justifier pour le paiement d’une
telle contribution’.”96
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Si l’on peut conclure, sur la base de ce cas et des autres affaires, que les différences fon-
dées sur le sexe ne sont pratiquement jamais justifiées, les affaires Rasmussen97 et
Petrovic98 démontrent que cela est pourtant possible. Dans l’affaire Rasmussen, les délais
légaux imposés aux hommes qui désirent contester une paternité n’ont pas été jugés dis-
criminatoires, alors qu’aucun délai de la sorte n’est imposé aux femmes. Dans l’affaire
Petrovic, la mesure prévoyant que les allocations de congé parental ne sont accordées
qu’aux femmes et non aux hommes fut considérée comme légitime parce “qu’il n’existe
pas un dénominateur commun aux systèmes juridiques des États contractants” sur cette
question. La décision de la Cour dans cette affaire a provoqué quelques critiques99.

Pour Grief100 et Heringa101, de très fortes raisons sont par ailleurs nécessaires pour justi-
fier des différences fondées sur la nationalité, la race, la religion et l’illégitimité102.

Pour établir une discrimination, une comparaison est souvent requise. Dans l’affaire
Lithgow, la Cour a observé que l’article 14 “protège contre toute discrimination les per-
sonnes ‘placées dans des situations analogues’103.”

Dans l’affaire Fredin104, la Cour a observé qu’ “un grief tiré de l’article 14 ne saurait donc
prospérer que si, notamment, la situation de la victime prétendue se révèle comparable à
celle de personnes mieux traitées”. Cela implique de prendre en considération les situa-
tions comparables105. Pourtant, en pratique, la Cour ne s’intéresse pas tant aux tests de
comparaison, mais prend en considération les raisons qui justifient la différence de trai-
tement106.

Il est important de souligner, cependant, que le traitement différencié de personnes en
situations similaires n’est pas seul à constituer une discrimination. Le traitement similai-
re de personnes en situations différentes peut également y donner lieu. Ceci a été clai-
rement énoncé dans l’arrêt Thlimmenos c. Grèce :

“La Cour a conclu jusqu’à présent à la violation du droit garanti par l’article 14 de ne
pas subir de discrimination dans la jouissance des droits reconnus par la Convention
lorsque les États font subir sans justification objective et raisonnable un traitement
différent à des personnes se trouvant dans des situations analogues. Toutefois, elle
estime que ce n’est pas la seule facette de l’interdiction de toute discrimination énon-
cée par l’article 14. Le droit de jouir des droits garantis par la Convention sans être
soumis à discrimination est également transgressé lorsque, sans justification objecti-
ve et raisonnable, les États n’appliquent pas un traitement différent à des personnes
dont les situations sont sensiblement différentes.”107

Ainsi, les personnes en situation significativement différentes doivent être traitées diffé-
remment dans la mesure où la différence de situation le requiert, s’il n’y a pas de justifi-
cation objective et raisonnable à l’effet contraire108. Pour le moment, cet aspect du prin-

18589IOMRanskaTJkorj  8.1.2004  14:13  Page 74



❘ 75 ❘

cipe de non-discrimination reste sous-investi du point de vue théorique, malgré son
impact considérable.

Les questions de la portée du principe de non-discrimination et celle de savoir s’il prohi-
be tout type de discrimination ont été soulevées dans l’affaire Education linguistique
Belge. L’argumentaire se fondait sur l’écart entre la version anglaise, qui faisait référence
à l’article 14 au mot “discrimination”, et la version française, qui prévoyait plutôt l’ex-
pression “sans distinction aucune”, laquelle a un sens plus large. La Cour a décidé que :
“Malgré le libellé très général de sa version française (‘sans distinction aucune’), l’article 14
n’interdit pas toute distinction de traitement dans l’exercice des droits et libertés reconnus.
Cette version doit se lire à la lumière du texte, plus restrictif, de la version anglaise (‘without
discrimination’).”109

La Cour ajoutait que certaines différences de traitement existent dans toute société démo-
cratique et que certaines inégalités légales ont pour seul objet de corriger les inégalités
de fait, et précisait que :

“L’égalité de traitement est violée si la distinction manque de justification objective et
raisonnable. L’existence d’une pareille justification doit s’apprécier par rapport au but et
aux effets de la mesure considérée, eu égard aux principes qui prévalent généralement
dans les sociétés démocratiques. Une distinction de traitement dans l’exercice d’un
droit consacré par la Convention ne doit pas seulement poursuivre un but légitime : l’ar-
ticle 14 est également violé lorsqu’il est clairement établi qu’il n’existe pas de rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.”110

Cependant, les États contractants semblent avoir une marge d’appréciation limitée dans
la détermination de la pertinence d’une différence, eu égard à une situation par ailleurs
similaire, pour justifier un traitement différencié en droit. La portée de cette marge de
manœuvre varie selon les circonstances, l’objet de la loi et le contexte du dossier111.
Certains experts sont critiques et considèrent que la marge d’appréciation ne devrait
jouer un rôle qu’eu égard aux principes énoncés dans les autres articles de la Convention
appliqués conjointement avec l’article 14, et non eut égard à l’application de l’article 14
lui-même112.

Une différence de traitement est donc discriminatoire si elle n’a pas a) une justification
objective et raisonnable qui poursuit une fin légitime113, b) si les exigences du principe de
proportionnalité ne sont pas respectés et c) si la différence de traitement ne respecte pas
le cadre de la marge d’appréciation donnée. Le requérant a la charge d’établir une diffé-
rence de traitement (ou le refus d’assurer un traitement différencié) et l’État doit ensuite
établir une justification objective et raisonnable répondant à l’exigence de proportionna-
lité. Les arrêts suivants peuvent être cités en exemple :
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• Dans Gaygusuz c. Autriche, un Turc vivant en Autriche se plaignait de s’être 
vu refuser le bénéfice d’une prestation d’assurance sociale (assistance d’urgence) 
dont bénéficiaient les Autrichiens, au seul motif de sa nationalité. Concluant que le 
requérant avait payé les charges nécessaires et qu’il n’était pas éligible pour la seule 
raison de sa nationalité, la Cour a décidé qu’il y avait eu violation de l’article 14 
conjointement à l’article 1 du protocole n° 1. L’État a tenté de justifier sa politique en 
prétendant que l’État avait des obligations spécifiques à l’égard de ses 
ressortissants, mais la Cour a décliné cet argument et considéré que refuser le 
bénéfice de l’assistance d’urgence sur le seul fondement de la nationalité n’était pas 
justifié114.
• Dans Salgueiro Da Silva Mouta c. Portugal, la Cour a décidé que le fait de confier la 
garde d’un enfant à l’ex-conjoint pour la seule raison de l’orientation sexuelle du 
conjoint requérant était contraire à l’article 14 conjointement à l’article 8 qui garantit 
le respect de la vie familiale. Aucune justification raisonnable et objective pour la 
distinction ne pouvait être avancée115.
• Dans Sheffield et Horsham c. Royaume Uni, des transsexuels hommes devenus 
femmes se plaignaient de discrimination en raison du refus de l’État de 
reconnaître leur sexe postopératoire et leur imposant donc, contrairement aux 
autres personnes, de révéler leur histoire personnelle en public pour justifier du 
fait que leur sexe sur leur état civil ne corresponde pas à leur apparence physique.  
La Cour a décidé que le refus respectait les limites de la marge d’appréciation des 
États, soulignant “qu’elle est convaincue qu’un juste équilibre continue d’être ména
gé entre la nécessité de sauvegarder les intérêts de transsexuels comme les 
requérantes et celle de préserver les intérêts de la communauté en général, et que 
les situations où les requérantes peuvent avoir à révéler leur ancien sexe ne se 
produisent pas avec une fréquence telle que l’on pourrait affirmer qu’elles portent 
atteinte dans une mesure disproportionnée au droit des intéressées au respect 
de leur vie privée”.116

La considération de la justification apportée à une décision discriminatoire laisse égale-
ment place à l’action positive et autres mesures préférentielles. Dans le dossier Gillow
par exemple, la Cour a considéré que le traitement préférentiel en matière de politique
d’accès au logement de ceux qui avaient des liens d’attachement avec Guernesey répon-
dait à la notion d’objectif légitime prévue à la Convention117.

Cependant, l’évolution de la pratique de l’État mis en cause suite à la requête du plai-
gnant a peu d’impact sur l’issue du litige. L’introduction d’une législation corrigeant la
répétition de situations similaires dans le futur ne limite pas la nécessité d’étudier le
recours, mais ce fait ne peut par ailleurs être considéré comme un aveu que la loi anté-
rieure était incompatible avec la Convention118.
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Jusqu’à présent la Cour européenne a refusé de reconnaître explicitement le concept de
discrimination indirecte119. Cependant, certains indicateurs laissent penser qu’elle pour-
rait y arriver sous peu. Déjà, dans l’arrêt Éducation linguistique Belge, la Cour avait dis-
tingué entre les buts et les effets de certaines mesures. Dans l’arrêt Building Societies, elle
a reconnu que les allégations d’effets discriminatoires étaient visées par l’article 14120.
Enfin, dans Jordan c. Royaume Uni, elle a décidé que : “Lorsqu’une politique générale ou
une mesure a un effet préjudiciable disproportionné sur un groupe particulier, il n’est pas
exclu qu’elle soit considérée comme discriminatoire même si elle n’est pas particulièrement
dirigée à l’encontre de ce groupe.”121

Un traitement discriminatoire peut aussi être caractérisé comme étant dégradant au sens
de l’article 3 de la Convention. Cette affirmation a été faite en lien avec la discrimination
raciale dans East African Asians c. Royaume Uni122, où la Cour précisait que le fait d’i-
dentifier un groupe de personnes en vue de leur réserver un traitement différencié sur le
fondement de la “race” pourrait en certaines circonstances être considéré comme une
forme d’affront à la dignité humaine, alors que s’il était fondé sur un autre critère il ne
soulèverait pas une telle question.

Comme la Convention est un instrument vivant, qui doit être interprété en conformité
avec la situation contemporaine à la décision, il est possible qu’avec le temps, soit égale-
ment considéré comme dégradant un traitement différencié fondé sur d’autres critères de
discrimination123.

2.6.1 Protocole n° 12 à la Convention européenne

■ Le protocole n° 12 a été adopté en novembre 2000 et entrera en vigueur trois mois
après sa ratification par dix États contractants124. Son article premier stipule :

“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’apparte-
nance 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.”

Les relations entre ce protocole et la Convention sont codifiées à l’article 3 : “Les États
parties considèrent les articles 1 et 2 du présent protocole comme des articles additionnels
à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.”

Le protocole n° 12 n’amende ni n’abroge l’article 14 de la Convention qui continuera à
s’appliquer même après ratification du protocole. Les questions soulevées en relation
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avec l’interprétation globale de ces dispositions devront donc être réglées par la Cour
européenne125.

La liste des critères de discrimination est identique à celle de l’article 14. Quoique l’ajout
de nouveaux critères ait été étudié, il a été considéré comme inutile, la liste des critères
énumérés n’étant pas exhaustive et l’inclusion explicite de nouveaux critères pouvant
s’avérer dangereux et donner lieu à un argument a contrario à l’effet que tout critère non
ajouté était exclu.

Il est très probable que la Cour interprète le concept de discrimination tel que conçu
dans le protocole n° 12 selon les mêmes orientations que celles qui ont présidé à l’inter-
prétation de l’article 14126. Une différence de traitement serait donc discriminatoire si elle
n’avait pas de justification objective et raisonnable ou s’il n’y avait pas de relation de pro-
portionnalité entre les moyens employés et les objectifs poursuivis.

Il est par ailleurs important de souligner que le protocole prohibe “toute discrimination”
alors que l’article 14 ne prohibait que “la discrimination”, ce qui implique l’application
d’exigences plus strictes. En outre, le champ d’application du protocole est plus large en
ce qu’il ne couvre pas seulement les droits et libertés couverts par la Convention, mais
s’étend également à “tout droit prévu par la loi”. Le terme de “loi” peut être interprété
comme ne couvrant pas que le droit national mais aussi le droit international. La Cour
devrait donc étudier quel droit émanant d’un autre instrument juridique international est
appliqué de manière discriminatoire, mais elle n’aurait pas juridiction pour déterminer
la conformité de la mise en œuvre de ce droit dans toute autre matière.

Selon le rapport explicatif du Conseil de l’Europe, le protocole procure une protection
additionnelle à celle de l’article 14 dans les champs suivants :

• dans la protection de tout droit conféré par le droit national ;
• dans la protection d’un droit qui puisse être déduit des obligations 
d’une autorité publique ;
• dans l’exercice discrétionnaire des pouvoirs d’une autorité publique 
(par exemple l’octroi de subventions) ;
• dans tout acte ou omission d’une autorité publique (par exemple, 
le comportement des policiers intervenant dans une émeute)127.

L’objectif principal de l’article 1 est de protéger les individus contre des discriminations
produites par l’administration, incluant les tribunaux, les corps législatifs et les autorités
publiques. Il n’impose pas aux États contractants d’obligation positive de prendre des
mesures afin de prévenir ou remédier aux discriminations entre personnes privées128. En
certaines instances cependant, le défaut d’un État de protéger les individus contre les
discriminations résultant de relations privées peut être considéré comme violant les exi-
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gences du protocole s’il donne lieu à l’absence de protection d’un droit établi par la loi,
dans les cas par exemple de déni d’accès à un bien ou un service (accès au travail, servi-
ces médicaux, logement)129.

Les paragraphes opérants du protocole n° 12 ne réfèrent pas expressément à des mesu-
res positives, mais bien qu’elles ne soient pas requises, elles sont autorisées conformé-
ment à la pratique de la Cour dans son interprétation du concept de discrimination dans
le cadre de la mise en œuvre de l’article 14 de la Convention. La licité des mesures posi-
tives est également soulignée dans le préambule du protocole n° 12 : “Réaffirmant que le
principe de non-discrimination n’empêche pas les États parties de prendre des mesures
afin de promouvoir une égalité pleine et effective, à la condition qu’elles répondent à une
justification objective et raisonnable.”

2.7 Autres textes pertinents relatifs aux droits de l’homme

■ Les textes internationaux essentiels relatifs au principe de non-discrimination ont
été discutés tout au long de ce chapitre. Cependant, dans certains cas individuels,

d’autres textes peuvent s’avérer utiles comme ressources pour interpréter le droit natio-
nal ou par leurs mécanismes de surveillance spécifiques. Un bon exemple est la
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants130. La Convention contient une procédure optionnelle de com-
munication individuelle à l’article 22. L’arrêt Hajrizi Dzemajl et autres c. Yougoslavie
apporte un exemple de la manière dont la Convention fournit une protection contre les
actes comportant des mobiles racistes. Dans cette affaire, le comité contre la torture a
décidé que l’incendie de maisons de Roms par un groupe de voisins non-Roms consti-
tuait un acte cruel, inhumain et dégradant. L’échec des autorités policières à prendre les
mesures appropriées pour protéger les Roms équivalait à un acquiescement passif, les
autorités policières ayant été informées préalablement des risques auxquels les Roms
étaient exposés et n’étant pas intervenues quoique présentes sur les lieux. Selon le comi-
té, ce comportement constituait une violation par l’État de l’article 16, paragraphe 1, de la
Convention.

Nous avons établi une courte liste des instruments des droits de l’homme complémentai-
res que vous trouverez ci-dessous. Elle n’est pas exhaustive et ne se réfère pas spécifi-
quement aux dispositions antidiscriminatoires, puisque l’on pourrait également choisir
de se prévaloir d’autres dispositions.

Documents des Nations-Unies :

• Convention relative aux droits de l’enfant131

• Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille132
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• Déclaration des droits des personnes handicapées133

• Déclaration des droits du déficient mental134

• Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et 
de discriminations fondées sur la religion ou la conviction135

• Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales 
ou ethniques, religieuses et linguistiques136

• Déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas 
la nationalité du pays dans lequel elles vivent137.

Documents de l’Organisation Internationale du travail (OIT):

• Convention OIT n° 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et 
de profession138

• Convention OIT n° 169 concernant les peuples indigènes et tribunaux 
dans les pays indépendants139.

Documents du Conseil de l’Europe :

• Charte sociale européenne140

• Charte européenne des langues régionales ou minoritaires141

• Convention-cadre pour la protection des minorités nationales142

• Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants143.

Il est important de souligner par ailleurs que l’Organisation pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE) a adopté un nombre important de résolutions pertinentes à
notre sujet dans le champ des droits de l’homme.

3. Droit communautaire européen

■ Quoiqu’un régime juridique conséquent ait été construit dans les champs de la dis-
crimination fondée sur le sexe et celle affectant la libre circulation des ressortis-

sants communautaires, jusqu’à récemment l’Union européenne est peu intervenue dans
les autres domaines de lutte contre les discriminations et s’est limitée à des déclarations
sans effet contraignant pour les États. L’intervention antérieure sur ces deux champs
s’explique par la nécessité de les réguler dans le contexte de la mise en place du marché
commun, reflétant une intervention sur le marché de l’emploi limitée à la protection
d’une libre concurrence permettant le fonctionnement harmonieux du marché interne
de l’Europe communautaire144.

La discrimination homme femme était prohibée par l’article 119 du Traité de Rome
(aujourd’hui l’article 141 du Traité instituant la Communauté européenne) afin d’éviter
que certains pays profitent d’un avantage compétitif injuste en autorisant de telles dis-
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criminations. La libre circulation des ressortissants des pays des communautés euro-
péennes, quant à elle, exigeait la prohibition de la discrimination fondée sur la nationali-
té à l’égard des ressortissants des pays membres. Cette approche communautaire a été
désignée comme politique sociale d’intégration des marchés.

Pendant les années quatre-vingt-dix, la Communauté a manifesté les signes d’une évolu-
tion vers une approche privilégiant une politique sociale fondée sur un modèle de citoyen-
neté européen, l’Union s’octroyant un rôle accru en faveur de la garantie des droits sociaux
fondamentaux et afin de construire chez les ressortissants des pays membres un sentiment
d’appartenance à la citoyenneté européenne et des valeurs communes145. Les grandes éta-
pes de cette évolution furent l’adoption de la Charte des droits fondamentaux et celle de
l’article 13 du Traité d’Amsterdam, créant de fait le fondement juridique de la compétence
communautaire en vue de l’adoption d’un droit communautaire des discriminations qui, à
ce jour, a donné lieu à deux directives couvrant les champs nouveaux de la discrimination
raciale et de la discrimination dans l’emploi sur l’ensemble des critères de discrimination
couverts par l’article 13 du Traité d’Amsterdam, et la refonte partielle des directives relati-
ves à la discrimination fondée sur le sexe.

Par ailleurs, les droits fondamentaux et, plus spécifiquement le principe de non-discrimi-
nation, font partie intégrante des principes généraux du droit fondant l’ordre juridique
communautaire qui lie la Communauté, même en l’absence de texte spécifique. La Cour
de justice des communautés européennes (CJCE) a mis en avant ces principes en répon-
se aux inquiétudes des pays membres quant à l’effet de la primauté du droit communau-
taire et des intérêts de marché146 sur le respect des droits fondamentaux reconnus en droit
interne. Elle a considéré que ces principes s’intégraient de manière non écrite à l’ordre
juridique communautaire. Cependant, une mesure ne peut être mise en cause en raison
de ces principes généraux que si elle est soumise au champ du droit communautaire, et
la Cour a commencé à définir les contours de ces droits fondamentaux au fil de ses déci-
sions, ce qui laisse encore une marge d’imprécision quant à l’étendue et le contenu de ces
droits fondamentaux.

La place des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire est définie dans
l’article 6.2 du Traité sur l’Union européenne :

“L’Union respecte les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée
à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles com-
munes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.”

La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a précisé que son appréciation
des traditions communes s’inspire “des traités internationaux auxquels les États membres
ont collaboré ou dont ils sont signataires”147.
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Dans sa jurisprudence, la Cour a systématiquement considéré toutes les sources de
droits fondamentaux au soutien de l’affirmation d’un principe d’égalité et de non-discri-
mination fort148. Dans l’arrêt Defrenne III, elle s’est ainsi fondée sur les dispositions de la
Charte sociale européenne de 1961 et de la Convention OIT n° 111 :

“Attendu que la Cour a itérativement constaté que le respect des droits fondamentaux de
la personne humaine fait partie des principes généraux du droit dont elle a pour mission
d’assurer le respect, qu’on ne saurait mettre en doute le fait que l’élimination des discri-
minations fondées sur le sexe fait partie de ces droits fondamentaux […].”149

C’est ainsi que les critères de discrimination tels que ceux explicitement mentionnés
dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales – comme le racisme ou la religion – bénéficiaient d’une protection mais, jus-
qu’à l’adoption de l’article 13 du Traité d’Amsterdam, l’évolution vers d’autres champs
tels que l’orientation sexuelle étant controversée, elle n’offrait pas de garanties juri-
diques150.

Depuis l’adoption de l’article 13 du Traité d’Amsterdam, le champ du droit communau-
taire en matière de discrimination s’est encore élargit suite à l’adoption de la Charte des
droits fondamentaux et de trois directives relatives pour l’une à la discrimination raciale
et, pour les deux autres à l’emploi – dans le champ de la discrimination fondée sur le
sexe, d’une part, et des discriminations fondées sur la religion, les convictions, le handi-
cap, l’âge et l’orientation sexuelle, d’autre part.

Il est important de souligner que les différents critères de discriminations ayant été trai-
tés dans des instruments juridiques distincts, la portée de la protection contre les discri-
minations diffère d’un critère à l’autre. Chaque critère requiert donc l’analyse de l’outil
juridique qui lui est propre.

3.1 La Charte des droits fondamentaux

■ Le 7 décembre 2000, le Conseil, le Parlement et la Commission ont solennellement
proclamé la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Charte

couvre une multitude de droits, clarifiant jusqu’à un certain point la portée des droits
fondamentaux protégés dans le cadre de l’Union européenne. L’article 51 précise le
champ d’application de la Charte :

“Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union
dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lors-
qu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, obs-
ervent les principes et en promeuvent l’application conformément à leurs compétences
respectives.”
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La Charte ne crée ni ne modifie de pouvoirs ou de missions de la Communauté ou de
l’Union.

L’article 21.1 de la Charte prescrit une ardente prohibition de toutes les formes de discri-
minations :

“Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les
origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les
convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.”

Sa rédaction comporte certaines innovations par rapport aux textes antérieurs. Par exem-
ple, la liste extensive de critères expressément prohibés couvre dix-sept critères (incluant
le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et les caractéristiques génétiques) dont certains,
tels les caractéristiques génétiques, n’ont jamais été inclus comme fondement de la pro-
hibition de discriminer dans un instrument juridique international des droits de l’homme.
De plus, cette liste de critères n’est pas exhaustive, les mots “toute discrimination fondée
notamment” suggérant que d’autres critères de différenciation pourraient s’y ajouter. Il
est important de souligner que la prohibition de discriminer sur la base de la nationalité
est couverte par l’article 21.2, dont la portée est plus restreinte conformément aux princi-
pes du droit communautaire.

Les travaux préparatoires indiquent clairement que ce principe de non-discrimination
doit être interprété en conformité avec l’article 14 de la Convention européenne de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et devrait donc permettre la
mise en œuvre de mesures d’action positive par les États151.

Par ailleurs, la Charte comporte également la prescription de droits relatifs à la diversité
culturelle, religieuse et linguistique (article 22), l’égalité entre les hommes et les femmes
(article 23), les droits de l’enfant (article 24), les droits des personnes âgées (article 25), et
l’intégration des personnes handicapées (article 26).

La portée de la Charte est cependant relative considérant qu’elle n’a pas de valeur juri-
dique et que l’ampleur de sa prise en compte par la CJCE dans la détermination de la por-
tée des droits fondamentaux en matière de droit communautaire reste indéterminée.
Plusieurs avocats généraux se sont cependant déjà fondés sur les dispositions de la
Charte dans leurs interprétations de la portée des droits fondamentaux dans le champ du
droit communautaire152. La réévaluation de sa portée juridique devrait néanmoins être
discutée en 2004 à l’occasion de la conférence intergouvernementale de Nice.
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3.2 Article 13 du Traité instituant la Communauté européenne

■ L’article 13 du Traité instituant la Communauté européenne, tel qu’amendé à
Amsterdam, stipule : “Sans-préjudice des autres dispositions du présent Traité et

dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, sta-
tuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination
fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap,
l’âge ou l’orientation sexuelle.”

Tel qu’il apparaît de sa rédaction, cette disposition confère une compétence aux institu-
tions communautaires mais n’est pas d’application directe et ne prescrit en elle-même
aucun droit. Sa valeur porte sur le socle qu’elle met en place en vue de l’adoption d’un
plus ample droit communautaire de la discrimination, dont nous allons analyser les
résultats ci-après.

3.3 Discrimination fondée sur le sexe

■ Tout comme en matière de droit de la libre circulation des ressortissants commu-
nautaires, le droit relatif à la discrimination fondée sur le sexe a été pris en comp-

te dès le début des conventions communautaires européennes, le principe d’égalité de
traitement apparaissant à l’article 119 du Traité de Rome de 1950. La jurisprudence de la
CJCE dans ce domaine est désormais établie et aura certainement un impact sur l’inter-
prétation des dispositions récentes du droit communautaire relatives aux critères de dis-
criminations énumérés à l’article 13153.

Les communautés ont soulevé les questions relatives à l’appartenance sexuelle dans cer-
tains champs restreints et n’ont jamais abordé les questions relatives aux droits repro-
ductifs ou à la violence contre les femmes154. Initialement l’approche se concentrait sur
l’exigence d’une rémunération égale entre hommes et femmes, garantie par l’article 119
du Traité de Rome. Cette garantie a été complétée en 1975 par la directive 75/117
concernant l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs
masculins et les travailleurs féminins. Cette directive a été suivie en 1976 de la directive
76/207 relative à l’égalité de traitement entre homme et femme en matière d’emploi, qui
prévoyait l’égalité de traitement eu égard à tous les aspects de la relation d’emploi
incluant l’accès à l’emploi, la formation professionnelle, la promotion et les conditions
de travail. La protection contre la discrimination a plus amplement évolué par la direc-
tive 79/7 de 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de trai-
tement entre homme et femme en matière de sécurité sociale. En 1997, le Conseil a
adopté la directive 97/80 relative à la charge de la preuve dans les cas de discriminations
fondées sur le sexe. Enfin, en septembre 2002, le Conseil a adopté une directive amen-
dant la directive 76/207 relative à l’égalité de traitement entre homme et femme en
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matière d’emploi, qui devrait être transposée pour octobre 2005155.

La Cour de justice des communautés européennes a eu un rôle important dans l’élabora-
tion du régime juridique de la prohibition de discrimination, par son apport à l’interpré-
tation des premières garanties du droit communautaire, énoncées à l’article 119 du Traité
de Rome et dans le cadre de la directive 76/207, qui se limitaient à l’affirmation de princi-
pes généraux se référant au principe d’égalité de traitement défini comme “l’absence de
toute discrimination fondée sur le sexe qu’elle soit directe ou indirecte”. Sa jurisprudence
a élaboré les contours et conditions de mise en œuvre du concept de rémunération égale
fondé sur l’article 119, éventuellement modifié par l’article 141, qui dispose que : “Chaque
État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre tra-
vailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même
valeur.”

Dans le premier arrêt Defrenne en 1971, la Cour a indiqué que l’article 119 était d’appli-
cation directe, ce qui a emporté un droit communautaire de la discrimination générateur
de droits individuels que les citoyens pouvaient directement invoquer à leur bénéfice
dans le champ limité de la discrimination salariale entre hommes et femmes156. L’affaire
Enderby peut en être l’exemple. Dans cette affaire, la Cour a décidé que : “Lorsque des
statistiques significatives laissent apparaître une différence sensible de rémunération entre
deux fonctions de valeur égale dont l’une est exercée presque exclusivement par des fem-
mes et l’autre principalement par des hommes, l’article 119 du Traité impose à l’employeur
de justifier cette différence par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fon-
dée sur le sexe.”157

Dans le dossier Jenkins, la Cour a énoncé le principe de la prohibition de la discrimina-
tion indirecte. Dans cette affaire, une femme travaillant à temps partiel a demandé à être
payée au même taux horaire que les hommes travaillant à temps plein et exécutant le
même travail. La Cour a décidé que quoique la différence de salaire entre travailleurs à
temps partiel et travailleurs à temps plein ne constituait pas une violation de l’article 119,
elle devenait discriminatoire si l’organisation du travail révélait une sexualisation des
fonctions telle que la plupart des femmes travaillaient à temps partiel et la plupart des
hommes à temps plein158.

Dans l’affaire Bilka, la Cour a décidé qu’une décision affectant l’ensemble du personnel
et excluant spécifiquement les travailleurs à temps partiel serait présumée comme discri-
minatoire contre les femmes s’il pouvait être établi que ladite exclusion affectait un plus
grand nombre de femmes que d’hommes. C’est ensuite à l’employeur de contrer cette
présomption en établissant que cette décision était fondée sur un facteur objectivement
justifié étranger à toute discrimination fondée sur le sexe159.
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Dans la suite de ses décisions, il est important de souligner que la Cour a saisi les affai-
res mettant en cause le travail à temps partiel pour poursuivre la construction de ce
concept de discrimination indirecte, ce qui est particulièrement remarquable considé-
rant qu’il demeure sous-investi par le droit international des droits de l’homme et s’avè-
re très difficile à prouver. Elle a donc élaboré une approche à la preuve de la discrimina-
tion indirecte en trois temps, qui peut être inférée de l’arrêt Bilka et de ses autres déci-
sions similaires. Pour établir une discrimination indirecte, il est nécessaire d’établir :

1- qu’un critère apparemment neutre affecte négativement un nombre 
substantiellement supérieur de femmes que d’hommes ou l’inverse ;
2- que ce critère ou cette distinction n’est pas en elle-même discriminatoire 
sur la base du sexe ;
3- que cette distinction ne peut pas être objectivement justifiée, c’est-à-dire 
qu’elle ne poursuit pas un objectif légitime et que les moyens d’y parvenir 
ne sont pas nécessaires et proportionnés pour atteindre cet objectif.160

Cette reconnaissance de la discrimination à l’égard des salariés à temps partiel a trouvé
sa limite dans l’affaire Helmig161. Ce dossier concernait des salariés à temps partiel qui ne
se voyaient accorder une prime de temps supplémentaire que dans les mêmes condi-
tions que les salariés à temps plein donc que s’ils travaillaient plus que trente-huit ou
quarante heures par semaine, alors que leur temps de travail contractuel était de dix-huit
heures par semaine. Ces femmes salariées à temps partiel ont soulevé que la prime de
temps supplémentaire devait être octroyée dès la première heure supplémentaire parce
que la désorganisation de leur emploi du temps était comparable à celle d’un salarié à
temps plein. La Cour n’a pas conclu à une violation de l’article 119, estimant qu’il n’y
avait pas inégalité de traitement :

“Dans la présente hypothèse, les travailleurs à temps plein reçoivent bien, à parité d’heu-
res effectuées, la même rémunération globale que celle perçue par les travailleurs à
temps plein. Ainsi, le travailleur à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est
de dix-huit heures reçoit-il en travaillant une dix-neuvième heure la même rémunération
globale que celle obtenue par le travailleur à temps plein pour dix-neuf heures effec-
tuées.”162

Cette décision a été critiquée par la doctrine comme allant à l’encontre d’une vision sub-
stantielle du droit à l’égalité puisque la salariée à temps partiel qui a des responsabilités
familiales qui fondent son choix de temps partiel est confrontée à la même situation que
le salarié à temps plein devant organiser son temps supplémentaire163.

Dans l’affaire Nolte, la Cour a affirmé le principe selon lequel les États conservaient une
marge d’appréciation importante dans la mise en œuvre de la politique sociale commu-
nautaire. Indirectement, elle reconnaissait qu’une législation ou une politique sociale dis-

❘ 86 ❘

18589IOMRanskaTJkorj  8.1.2004  14:13  Page 86



criminatoire étaient acceptables dans la mesure où ses objectifs étaient légitimes et non
discriminatoires164.

Enfin, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire de compenser le désavantage fait au
groupe discriminé pour remédier à une situation d’inégalité ; cette inégalité peut égale-
ment être corrigée en supprimant l’avantage donné au groupe favorisé. Ce principe est
illustré dans l’affaire Smith c. Advel165. Le plaignant mettait en cause le fait que, selon la
législation nationale, les hommes soient éligibles à la retraite à soixante-cinq ans alors
que les femmes pouvaient faire valoir leurs droits à la retraite à soixante ans. La Cour,
concluant que le principe d’égalité avait effectivement été violé décida qu’il n’était cepen-
dant pas nécessaire de ramener l’âge de la retraite des hommes à soixante ans et que le
régime pouvait valablement être corrigé en augmentant l’âge de la retraite des femmes à
soixante-cinq ans.

Depuis le début, il est difficile d’identifier le type de situation se qualifiant comme discri-
mination fondée sur le sexe. La Cour a eu à prendre position sur une variété de questions
posées de manière aléatoire. Par exemple, la Cour a conclu que la discrimination sur la
base de la grossesse se qualifiait comme inégalité de traitement fondée sur le sexe parce
que seules les femmes peuvent être désavantagées pour cette raison166. Dans l’affaire P.
c. S. and Cornwall County Council, la Cour a décidé que la discrimination fondée sur la
transexualité pouvait constituer une discrimination fondée sur le sexe. Dans cette affaire,
la Cour a décidé que le licenciement d’une personne pour le motif de son changement de
sexe était “fondé essentiellement, sinon exclusivement, sur le sexe de l’intéressé”167. Dans
Grant c. South West Trains cependant, la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle
n’a pas été retenue comme étant une discrimination fondée sur le sexe168.

3.3.1 Action positive

■ La Cour de justice a récemment rendu quatre décisions relatives aux conditions de
légitimité de l’action positive autorisée par le droit communautaire en vertu de l’ar-

ticle 2.4 de la directive 76/207 relative à l’égalité de traitement et, depuis le Traité
d’Amsterdam, par son article 141.4. L’article 2.4 de la directive 76/207 précisait : “La pré-
sente directive ne fait pas obstacle aux mesures visant à promouvoir l’égalité des chances
entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les
chances des femmes dans les domaines visés à l’article 1 paragraphe 1.” L’article 141.4 du
Traité d’Amsterdam précise le cadre juridique de l’action positive :

“Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie pro-
fessionnelle le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de main-
tenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter
l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou com-
penser des désavantages dans la carrière professionnelle.”
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L’affaire Kalanke169 fut la première décision de la Cour relative aux conditions de mise en
place de mesures d’action positive. Elle concernait la conformité de la loi sur l’égalité de
Brême qui prévoyait que les femmes fonctionnaires aient préséance sur les hommes aux
fins de nomination et promotion lorsqu’elles étaient également qualifiées aux postulants
masculins et sous-représentées dans la classification d’emploi en cause. La Cour a déci-
dé que cette disposition était incompatible avec l’article 2.4 de la directive qui, étant déro-
gatoire au principe d’égalité de traitement, et devait être interprétée restrictivement : 

“Une réglementation nationale qui garantit la priorité absolue et inconditionnelle aux
femmes lors d’une nomination ou promotion va au-delà d’une promotion de l’égalité des
chances et dépasse les limites de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 4, de la direc-
tive.”170

L’action positive, quoique pouvant viser l’égalité des chances, ne pouvait être utilisée
pour corriger les discriminations passées et s’organiser en termes d’égalité de résultats.
Cette décision a été largement critiquée comme empêchant d’utiliser le critère de sous-
représentation comme un élément de décision lorsqu’on est en présence de candidats à
qualification égale.

Dans l’affaire subséquente, Marschall171, la Cour a réitéré que, de son point de vue, la pré-
séance inconditionnelle des femmes, même lorsqu’elles sont également compétentes aux
hommes, dépassait les limites de l’article 2.4 de la directive. Cependant, dans cette affai-
re, l’article 2.4 a été considéré comme permettant d’accorder priorité aux femmes dans
la mesure où le dispositif laissait une marge de manœuvre pour que la priorité donnée
aux candidates femmes en circonstance d’égalité de compétences et de sous-représen-
tation féminine soit outrepassée si un critère individuel objectif, qui ne soit pas “discri-
minatoire envers les candidates féminines”, pouvait être invoqué pour laisser la possibili-
té de sélectionner un candidat masculin. Ainsi, la priorité est autorisée si elle n’est pas
automatique, si l’évaluation individuelle des candidats persiste et permet de recruter un
homme sur ses qualités individuelles. Ce que pourrait être un tel critère non-discrimina-
toire reste indéterminé mais le programme d’action positive doit le prévoir.

Dans l’affaire Badeck172, la Cour a décidé qu’il était légitime et compatible avec l’article 2.4
de la directive de redéfinir les critères de compétence de manière à prendre en compte
des critères neutres avantageant les femmes, par exemple l’expérience et les compéten-
ces résultant du fait de s’être occupé d’enfants ou d’autres demandeurs de soins, mais ce
uniquement dans la mesure où ceci pouvait être pertinent à l’évaluation des candidats
pour le poste concerné.

L’attitude restrictive de la Cour a persisté dans l’affaire Abrahamsson relative à un dispo-
sitif suédois173. Le gouvernement suédois considérait que pour atteindre une allocation
plus équitable des postes d’enseignement universitaire entre hommes et femmes, face à
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la lenteur des progrès obtenus, il fallait produire un effort spécifique de court terme afin
d’assurer une augmentation significative du nombre de femmes professeurs. Ainsi, l’État
a exigé que la préférence soit donnée aux candidates du sexe sous-représenté dans la
mesure où elles possédaient les qualifications suffisantes, et même si elles étaient infé-
rieures à celles d’un candidat de sexe opposé. Cependant, la différence de qualification ne
devait pas être telle qu’elles allaient à l’encontre de l’obligation d’objectivité dans la déter-
mination des nominations. Dans cette affaire, une femme avait été sélectionnée au détri-
ment d’un homme reconnu par le comité scientifique comme plus qualifié. La Cour a
décidé que la sélection étant fondée sur l’appartenance au sexe sous-représenté, et que
les candidats dans cette affaire n’ayant pas été soumis à une évaluation objective prenant
en compte leur situation personnelle, cette méthode de sélection allait à l’encontre de l’ar-
ticle 2.4 de la directive et de l’article 141.4 du Traité selon lesquels la primauté de l’indivi-
du devait être respectée, la méthode de sélection étant disproportionnée à l’objectif visé.
La Cour ne précise pas les critères utilisés pour évaluer la proportionnalité de la politique
suédoise174.

Ces affaires amènent deux observations : l’approche restrictive de la Cour à l’égard de
l’action positive est due à sa qualification de ces dispositifs comme exceptions au princi-
pe d’égalité de traitement et non comme part intégrante du dispositif de mise en œuvre
de l’égalité et du principe de non-discrimination, d’où son interprétation restrictive. Le
raisonnement de la Cour dans l’affaire Marschall souligne une approche fondée sur une
élimination de la “discrimination de fait” qui se décline au présent, alors que l’approche
américaine par exemple, perçoit l’action positive comme moyen de corriger les effets des
discriminations passées175.

3.4 Discrimination fondée sur la “race” et l’origine ethnique

■ Historiquement, le racisme et la discrimination n’ont pas attiré la même attention
que la discrimination fondée sur le sexe ou la libre circulation des ressortissants

communautaires, ces questions étant perçues comme liées à l’immigration et n’appelant
pas d’intervention communautaire en l’absence de libre circulation des ressortissants des
pays tiers176. Cette position était amplifiée par deux considérations : initialement la
Communauté européenne avait un rôle minimal à jouer en termes de politiques sociales,
et le nombre de migrants des pays tiers n’a commencé à augmenter dans l’ensemble du
territoire communautaire que dans les années soixante et soixante-dix.

Cependant, peu à peu des politiques d’action contre les discriminations raciale et eth-
nique ont été mises en place et diverses initiatives ont été menées177 : par exemple, deux
déclarations du Conseil dans le champ de l’emploi, des affaires sociales et de l’éduca-
tion178. Cependant, ce n’est que suite à l’adoption de l’article 13 que l’Union européenne a
pu légiférer sur le sujet. La directive 2000/43 relative à la mise en œuvre du principe de
l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique
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du 29 juin 2000 doit être transposée en droit interne par les États membres avant le
19 juillet 2003.

La directive ne définit pas le concept de “race ou origine ethnique”, mais il est important
de souligner qu’en général la référence à la “race” ou l’origine ethnique doit être inter-
prétée plus largement que l’identification à un groupe “racial ou ethnique” identifié ou
identifiable, la mise en œuvre de ces dispositions ne dépendant pas de la reconnaissan-
ce communautaire ou du concept de race.

Cette directive ne concerne pas la discrimination purement religieuse puisque ce critère
est abordé dans la directive 2000/78 du 29 novembre 2000 portant création d’un cadre
général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, discuté ci-
après. La religion peut cependant être prétexte à la discrimination en raison de l’origine
ethnique en ce qu’elle est porteuse de référents culturels pouvant fonder une discrimi-
nation, ce qui fait que la ligne de démarcation entre ces deux critères de discrimination
doit être analysée avec circonspection au cas par cas.

Enfin, la directive ne couvre pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et
s’applique sous toutes réserves des règles afférentes au droit au séjour en droit national179,
quoique le droit communautaire sera applicable lorsque le traitement différencié préten-
dument fondé sur la nationalité camouflera une discrimination fondée sur l’origine.

L’égalité de traitement signifie, aux fins de la directive, qu’il ne peut y avoir de discrimi-
nation directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique180. La directive entend
sous le vocable de discrimination raciale ou ethnique a) la discrimination directe, b) la
discrimination indirecte, c) le harcèlement et d) tout comportement consistant à enjoin-
dre à quiconque de pratiquer une discrimination. L’article 2, paragraphe 2, de la directi-
ve définit la discrimination directe de la façon suivante :

“Une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d’origine eth-
nique, 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.”

L’approche comparative de cette disposition doit retenir l’attention. Elle requiert qu’une
comparaison soit faite avec la situation d’un autre individu afin d’identifier le traitement
moins favorable. Elle permet en outre qu’une comparaison soit faite non seulement avec
un autre individu en simultané (comparaison actuelle), mais aussi avec tout autre individu
ayant précédemment été en situation comparable (comparaison sur l’antériorité) et avec un
individu hypothétique en situation comparable (comparaison hypothétique).

Contrairement à la discrimination indirecte qui intègre à la définition du concept une
défense de justification objective, il ne peut y avoir de justification pour une discrimina-
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tion directe (sauf dans les cas spécifiques énoncés aux articles 4 et 5 de la directive). La
discrimination indirecte est définie comme suit :

“Une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique
apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des per-
sonnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, à
moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifiés par
un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et
nécessaires.”181

La prohibition de discrimination indirecte est importante car le racisme et la discrimina-
tion avérée étant de plus en plus socialement condamnés, ils ont tendance à adopter des
formes plus subtiles et camouflées. Pour conclure à l’existence de discrimination indirec-
te, il doit premièrement être démontré qu’une provision, un critère ou une pratique appa-
remment neutre pourrait mettre les personnes d’une certaine origine en position de dés-
avantage, qu’elle a un effet défavorable comparable à l’effet d’un critère ouvertement dis-
criminatoire. La comparaison doit être faite au niveau du groupe, tel que l’indique l’usa-
ge des termes “personnes” au pluriel dans la définition. Il n’est cependant pas nécessaire
d’établir qu’un certain nombre de personnes de ce groupe a effectivement été défavori-
sé. L’hypothèse d’effet discriminatoire induit de la mesure est suffisante pour établir la
présomption de discrimination. À cette fin, la directive permet, mais ne requiert pas, l’u-
sage de preuve statistique pour démontrer l’effet défavorable182.

Comme mentionné ci-dessus, la présomption de discrimination indirecte est sujette à une
défense de justification objective. Un traitement différencié qui serait autrement considé-
ré comme discriminatoire est justifié si l’on démontre la légitimité des fins poursuivies
ainsi que la proportionnalité et la nécessité des moyens employés pour atteindre cet
objectif légitime.

Selon la directive, le harcèlement constitue une forme de discrimination et se définit à
l’article 2.3 de la directive comme suit :

“Lorsqu’un comportement indésirable lié à la race ou à l’origine ethnique se manifeste, qui
a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un envi-
ronnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Dans ce contexte, la
notion de harcèlement peut être définie conformément aux législations et pratiques natio-
nales des États membres.”

Cette latitude nationale ne peut restreindre la portée de la définition du harcèlement, mais
permet aux États d’en élaborer le régime juridique quant aux modalités de la responsa-
bilité de l’employeur, de la gestion des situations mettant en cause d’autres salariés ou
encore des clients183.
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Enfin, le fait “d’enjoindre quiconque à pratiquer une discrimination”, constitue également
une discrimination au sens de l’article 2.4 de la directive.

L’article 3 définit le champ d’application de la directive et les domaines dans lesquels l’in-
terdiction de discriminer devra être mise en œuvre. Le champ d’application est large :
tous les aspects du travail – embauche, vie professionnelle, licenciement, l’orientation et
la formation professionnelle, l’intégration et l’engagement dans une organisation de tra-
vailleurs ou d’employeurs – la protection sociale, les avantages sociaux, l’éducation ainsi
que l’accès aux biens et aux services et le logement. La portée de la directive est par
ailleurs restreinte au champ des compétences conférées à la Communauté, notion
imprécise et sujette à controverses184.

L’article 4 énonce le nombre limité des exceptions recevables à l’interdiction de discri-
miner et permet une différence de traitement lorsqu’une caractéristique liée à l’origine
constitue “une exigence professionnelle essentielle et déterminante”, et “pour autant que
l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée”. Ainsi le metteur en scène
d’une pièce de théâtre historique n’aurait pas à engager un acteur noir pour jouer le rôle
de Winston Churchill, même si l’acteur noir était le plus qualifié de tous les candidats.
Ces exceptions sont destinées à être invoquées dans des circonstances exceptionnelles
et des champs restreints185.

L’article 5 concerne l’action positive et codifie la doctrine communautaire en ce qu’elle ne
fait que permettre mais n’exige pas la mise en place de telles mesures : les États memb-
res sont autorisés à maintenir ou adopter de nouvelles “mesures spécifiques destinées à
prévenir ou à compenser des désavantages liés à la race ou à l’origine ethnique”. La justi-
fication de ces actions positives se fonde sur les discriminations passées, présentes ou à
venir et elles ne sont autorisées que dans la mesure où l’égalité de traitement n’est pas
réalisée “en fait”.

La directive comporte plusieurs éléments innovants et importants dans le champ des
recours et de la mise en application du principe de non-discrimination.

Premièrement, elle prévoit l’aménagement de la charge de la preuve. Ainsi, si un deman-
deur établit “des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe
ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du
principe de l’égalité de traitement.”186 Ce transfert de la charge de la preuve s’applique à
la preuve de la discrimination directe, indirecte, du harcèlement, et à l’ordre de discri-
miner. Il n’est pas applicable en matière pénale187.

Ensuite, toute organisation ayant un “intérêt légitime” peut engager, au nom ou au sou-
tien du plaignant, avec son accord, toute procédure judiciaire ou administrative relative
à la discrimination raciale ou ethnique188.
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Troisièmement, les États doivent introduire dans leur régime juridique toutes les mesures
nécessaires afin de protéger les personnes contre les représailles pouvant découler d’une
plainte, d’une procédure judiciaire ou d’un témoignage relatif à la discrimination raciale
ou ethnique189. De plus, les États membres doivent prendre “toutes les mesures nécessai-
res” pour veiller à ce que les sanctions applicables à la discrimination soient mises en
œuvre et ces sanctions doivent être dissuasives et efficaces190. Enfin, ils doivent “désigner
un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement entre toutes les
personnes sans discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique”. Ces organismes
doivent avoir pour compétence “d’apporter aux personnes victimes d’une discrimination
une aide indépendante pour engager une procédure pour discrimination, de conduire
des études indépendantes concernant les discriminations, de publier des rapports indé-
pendants et d’émettre des recommandations sur toutes les questions liées à ces discrimi-
nations.”191

3.5 Discrimination fondée sur la religion, les convictions, 

le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle

■ Comme en ce qui concerne la discrimination raciale et fondée sur l’origine eth-
nique, il n’y a pas de tradition juridique dans la Communauté en ce qui concerne

ces critères de discrimination. Les quelques cas faisant valoir une discrimination fondée
sur l’orientation sexuelle se sont avérés des échecs. Dans l’affaire Grant, la Cour de justi-
ce a conclu que, “en son état actuel, le droit communautaire ne couvre pas une discrimina-
tion fondée sur l’orientation sexuelle”192. Dans le même arrêt, la Cour a refusé de traiter la
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle comme une forme de discrimination fon-
dée sur le sexe193. L’absence de fondement légal sur la base de ce critère n’épuise cepen-
dant pas le sujet de l’approche de l’Union européenne, car plusieurs déclarations de poli-
tique publique ont vu jour ces dernières années au niveau communautaire194. L’absence de
critère légalement opposable a en outre été corrigée par l’adoption par le Conseil, le
27 novembre 2000, de la directive 2000/78 portant création d’un cadre général en faveur
de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (ci-après la directive cadre en
matière d’emploi). Cette directive doit être transposée en droit interne pour le 2 décem-
bre 2003, quoiqu’en matière de discrimination fondée sur l’âge et le handicap, les États
membres se voient conférer la possibilité d’étendre les délais de transposition de trois
années additionnelles195.

La structure de la directive, des termes et la plupart de ses définitions196 correspondent à cel-
les de la directive relative à la discrimination raciale197. Les dispositions des deux directives
sont matériellement similaires en contenu, en moyens198 et en termes d’objectifs. Les deux
directives ne diffèrent qu’en termes de champ d’application et des critères protégés.
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La directive cadre en matière d’emploi couvre les critères de religion, croyance, handicap,
âge, orientation sexuelle, et comme dans le cas de la directive relative à la discrimination
raciale, elle ne définit pas ces critères même si elle les énumère. La question centrale est
plutôt de savoir si une personne a été discriminée sur le fondement de ce critère et non si
elle appartient à une catégorie portant sa propre définition199. Le paragraphe 31 du pré-
ambule prévoit cependant qu’“il n’incombe pas à la partie défenderesse de prouver que la
partie demanderesse appartient à une religion donnée, possède des convictions données,
présente un handicap donné, est d’un âge donné ou d’une orientation sexuelle donnée”.
Ceci ne veut pas dire que la directive requiert qu’il faille apporter ce type de preuve, ce
qui pourrait freiner une décision de poursuivre200, mais plutôt que si une question en liti-
ge concerne cette appartenance, ou la pertinence du critère de discrimination soulevé par
le plaignant, il incombera à la partie demanderesse d’apporter les réponses requises. Le
fait que la directive utilise le terme “toute”, et en anglais “whatsoever”, a été interprété
comme indiquant d’une part que la discrimination fondée sur une perception d’orienta-
tion sexuelle, handicap, âge ou appartenance religieuse pouvait constituer une discrimi-
nation201, et que la protection était très large puisqu’on ne pouvait, non plus, discriminer
entre victimes de discrimination, par exemple entre divers handicaps202.

La deuxième différence fondamentale entre les directives concerne leur champ d’appli-
cation. La directive cadre en matière d’emploi est plus limitée dans sa portée, ne concer-
nant que l’accès à l’emploi, l’accès à l’orientation et la formation professionnelle, l’emploi
et les conditions de travail, l’appartenance et l’implication dans une organisation de sala-
riés ou d’employés. La directive exclut expressément de son champ d’application les “ver-
sements de toute nature effectués par les régimes publics ou assimilés, y compris les régi-
mes publics de sécurité sociale ou de protection sociale”203. De plus, cette directive pose les
conditions de la justification des discriminations établies par le droit national :

“La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation natio-
nale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et
à la protection des droits et libertés d’autrui.”204

La directive cadre prévoit par ailleurs un certain nombre de restrictions à son applica-
tion. Par exemple, l’article 3.4 prévoit qu’elle ne s’applique pas aux discriminations fon-
dées sur l’âge et le handicap en ce qui concerne les forces armées, l’article 4.2 prévoit le
droit de poser des conditions discriminatoires aux organisations de culte et autres orga-
nisations publiques ou privées “dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions”
et l’article 6 justifie le traitement différencié fondé sur l’âge lorsque de telles mesures
“sont objectivement et raisonnablement justifiées… et que les moyens de réaliser cet
objectif sont appropriés et nécessaires.” Ainsi, contrairement aux autres critères de dis-
crimination, même une discrimination directe fondée sur l’âge peut faire l’objet d’un
argument de justification.
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En termes de mesures originales, la directive prévoit que les employeurs doivent offrir
aux salariés handicapés des aménagements raisonnables205. Ainsi, l’employeur doit pren-
dre des mesures raisonnables pour permettre à une personne handicapée d’avoir accès
à, de participer à, ou de progresser dans son emploi et d’être formée à moins que de tel-
les mesures donnent lieu à une charge disproportionnée pour l’employeur. En situation
de recrutement, l’employeur doit évaluer la candidature de la personne handicapée à la
lumière de tout aménagement qui pourrait raisonnablement être fait206. Le fait de ne pas
respecter le devoir d’aménagement peut en lui-même constituer une discrimination207.

Les trois directives récentes analysées, et la directive cadre en matière d’emploi en parti-
culier, laissent énormément de place à l’interprétation, ce qui laissera à la Cour de justice
des communautés européennes un rôle considérable à jouer dans l’élaboration du régi-
me juridique.
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NOTES

1 L’auteur tient à remercier Niklas Reuter, Martin Scheinin et Birgit Weyss pour les 
observations qu’ils ont faites sur le texte.
2 Scheinin 2000, p. 255.
3 Nowak 1993, p. 460.
4 Article 1.3 de la Charte des Nations unies.
5 La Conférence mondiale sur les droits de l’homme des Nations unies, 
la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, 25 juin 1993, UN doc. 
A/CONF.157/24, part. I, 1993.
6 Souligné par l’auteur.
7 Une règle de droit à laquelle aucune dérogation ne peut être apportée comme 
le stipule l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.
8 Voir infra note 8 et sections 2.4, 2.5 et 2.7.
9 Voir les directives (EEC) suivantes : 76/207, relative à la mise œuvre du principe 
de l’égalité de traitement entre hommes et femmes ; 2000/78/EC, portant création 
d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de 
travail ; et 2000/43/EC, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.
10 Voir supra note 7 et par exemple, Hernandez-Truyol 1999, p. 19.
11 Eide & Rosas 1995, p. 15.
12 Le Pacte international sur les droits civils et politiques, AGNU res. 2200A(XXI), 
21e session, Supp. n° 16, 1966, p. 52.
13 Les observations du comité des droits de l’homme et des autres comités chargés 
de veiller à la mise en œuvre des autres traités pèsent de manière considérable sur 
la façon dont les traités doivent être interprétés. Bien que ces observations ne soient 
pas contraignantes, elles font autorité notamment depuis que les membres des comi
tés respectifs sont des experts. Lorsqu’un expert prend une certaine position, cette 
position est généralement considérée et justifiée.
14 Le protocole additionnel au Pacte sur les droits civils et politiques, adopté et 
ouvert à la signature, ratification et accession par la résolution de l’Assemblée 
générale 2200A (XXI) du 16 décembre 1966.
15 Toonen c. Australie, communication n° 488/1992.
16 Gueye et al. c. France, n° 196/1985
17 Thornberry 1991, p. 281.
18 Nowak 1993, p. 45.
19 Voir, par exemple, Thornberry 1991, p. 283.
20 Observation générale n° 18 (non-discrimination), adoptée à la 37e session 
(1989) para. 13.
21 Observation générale n° 18 (non-discrimination) ; voir également les affaires 
Broeks, n° 172/1984 et Zwaan-de-Vries, n° 182/1984
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22 Voir également Nowak 1993, pp. 466-469, et Thornberry 1991, p. 285.
23 Nowak 1993, p. 478.
24 Ce qui implique des conséquences importantes, comme l’a noté Scheinin 1999, 
p. 20. Voir également les affaires Broeks, n° 172/1984 et Zwaan-de-Vries, 
n° 182/1984.
25 L’affaire Toonen c. Australie, communication n° 488/1992.
26 Gueye et al c. France, n° 196/1985.
27 Nowak 1993, p. 479.
28 Scheinin & Krause 2000, p. 256.
29 Kavanagh c. Irlande, Communication n° 819/1998.
30 Asscher-Vonk 1999, p. 50.
31 Para. 7 de l’observation. La définition est proche de celles employées dans la 
Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale et la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes.
32 Bhinder c. Canada, communication n° 208/1986.
33 Voir l’affaire Simunek, Hastings, Tuzilova et Prochazka c. République Tchèque, 
communication n° 516/1992, dans laquelle le comité établit qu’une législation 
nationale qui a des effets discriminatoires peut violer l’article 26.
34 Frostell 1999, pp. 45-48.
35 Observation générale n° 18, para. 8.
36 Observation générale n° 18.
37 Observation générale n° 18, para. 10.
38 Article 2 paragraphe 3-a-c du Pacte.
39 Voir l’observation n° 29 pour plus de précisions sur l’interprétation de l’article 4.
40 Observation générale n° 28.
41 Nowak 1993, p. 71.
42 Concernant les femmes, Scheinin a observé qu’“il n’était pas étonnant que les 
droits économiques et sociaux aient été acceptés comme faisant partie des droits de 
l’homme simultanément à la reconnaissance de la femme comme sujet des droits de 
l’homme à part entière. Ce qu’il y a de plus fondamental dans les droits économiques 
et sociaux est lié aux questions relatives au principe d’égalité homme-femme dans la 
société…” Scheinin, 1999, p. 2.
43 Observation générale n° 3 sur la nature des obligations des États parties, adoptée 
par le comité à sa cinquième session (1990). Voir aussi Scheinin, 1995.
44 Observation générale n° 5, les personnes ayant un handicap, adoptée à sa 
onzième session (1994).
45 Bien que le comité reconnaisse qu’il n’existe aucune définition, admise sur le plan 
international, du terme “incapacité”, son approche sur la question est la suivante : 
“Le mot ‘incapacité’ recouvre à lui seul nombre de limitations fonctionnelles 
différentes qui peuvent frapper chacun des habitants… L’incapacité peut être d’ordre 
physique, intellectuel ou sensoriel ou tenir à un état pathologique et mental. Ces 

❘ 100 ❘

18589IOMRanskaTJkorj  8.1.2004  14:13  Page 100



déficiences, états pathologiques ou maladies peuvent être permanentes ou 
temporaires.” 
46 Observation générale n° 5, para 9.
47 Ibid, para 18, souligné par l’auteur.
48 Ibid, para 15.
49 La définition utilisée par le comité des droits de l’homme se base sur les définitions 
de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination et la  Con-
vention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
50 Pour plus de précisions sur les instruments internationaux, voir Scheinin, 1995.
51 Adoptée le 21 décembre 1965, par la résolution de l’Assemblée générale 
2 106 (XX).
52 165 États l’avaient ratifiée au 9 décembre 2002.
53 http://193.194.138.190/html/menu2/8/stat4.htm.
54 Thornberry, 1991, p. 264.
55 Recommandation générale XXV sur les dimensions de la discrimination raciale 
liée au genre, adopté à la 56e session du Comité (2000), para 1.
56 CERD 38e session (1990), Recommandation générale VIII relative à l’interprétation 
et l’application de l’article 1, par 1 et 4 de la Convention.
57 Recommandation générale XXIV, para 3.
58 Recommandation générale XI sur les non-nationaux adoptée lors de la 42e 
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59 Communication n° 10/1997, Ziad Ben Ahmed Habassi c. Danmark.
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62 Cholewinski, 1991.
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