
 

Le nouveau concept de l’égalité?  
Christopher McCrudden? ?  

 
Je me propose d’aborder dans le présent document le « nouveau concept » de l’égalité 
dans le droit de l’Union européenne. J’identifie à cette fin quatre significations bien 
délimitées de l’égalité qui ont cours dans la législation communautaire. Je soutiens que 
les directives sur l’égalité sexuelle et raciale et la directive créant un cadre en matière 
d’emploi consolident essentiellement une idée de l’égalité « fondée sur le statut », qui 
était concrétisée autrefois par la législation européenne contre la discrimination exercée 
en raison du sexe et qui se distingue fondamentalement d’autres approches pratiquées. Je 
soutiens en outre que, à l’intérieur de l’idée de l’égalité « fondée sur le statut » adoptée 
dans le droit communautaire, plusieurs motivations sous-jacentes diamétralement 
opposées peuvent être observées à l’appui de cette philosophie. Je conclus que la gestion 
de ces idées de l’égalité divergentes et, à tout le moins, potentiellement antagonistes 
exigera dans le futur d’importants ajustements de la part des institutions dans 
l’interprétation et l’application du droit communautaire. Je propose enfin quelques 
adaptations qui pourraient être opportunes. 
 
I. L’expansion du droit communautaire sur l’égalité et la discrimination 
 Différentes sources de droit communautaire, parfois en chevauchement, 
établissent en matière d’égalité et d’interdiction de la discrimination des normes 
contraignantes à l’égard des institutions communautaires et des États membres 
« lorsqu’ils mettent en œuvre le droit communautaire ou qu’ils agissent à l’intérieur de 
son champ d’application ». De surcroît, la législation communautaire interdit à toute autre 
personne physique ou morale, ainsi qu’aux institutions communautaires et aux États 
membres, d’exercer une discrimination dans des circonstances plus limitées, par exemple, 
lorsque leurs actes enfreignent une interdiction de la discrimination fondée sur la 
nationalité ou sur le sexe. 
 
1. L’égalité, principe général du droit communautaire  
 La Cour de justice européenne a construit une jurisprudence qui soumet l’exercice 
d’une compétence communautaire à l’impératif d’obéir aux « principes généraux » du 
droit communautaire.1 Plusieurs conséquences fondamentales en résultent pour l’égalité 
et la discrimination.  
 Malgré l’existence de nombreuses dispositions du traité « qui prévoient le 
principe de l’égalité de traitement dans des domaines spécifiques »,2 la Cour de justice 
soutient que le principe de l’égalité appartient aux principes généraux du droit 
communautaire. À l’intérieur du droit communautaire, ce principe d’égalité interdit que 
                                                 
?  Le présent document est la transcription d’une allocution prononcée par l’auteur à la conférence « Lutte 
contre la discrimination : les nouvelles directives de 2000 sur l’égalité de traitement », tenue les 31 mars et 
1er avril 2003 à Trêves. 
? ?  Professeur Christopher McCrudden, professeur de législation des droits de l’homme, Université 
d’Oxford ; professeur de droit associé à l’étranger, Université du Michigan, Faculté de droit. 
1 Cf., à titre général, Takis Tridimas, The General Principles of EC Law (OUP, 1999), chapitre 2. Cf. 
également « Equality » dans A.G. Toth, The Oxford Encyclopedia of European Community Law, vol. 1 
(Clarendon Press, 1990), pp. 188-201 (ci-après «  Tridimas »).  
2 Tridimas, p. 40. 
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des situations comparables ne soient traitées de manière différente, et que des situations 
différentes ne soient traitées de manière égale,3 à moins qu’un tel traitement ne soit 
objectivement justifié.4 La Cour de justice a ainsi reconnu que le principe selon lequel 
chacun est égal en droit est un principe fondamental du droit communautaire.5 Pourquoi 
la Cour a-t-elle jugé nécessaire de considérer que l’égalité fait partie des principes 
généraux du droit communautaire ? Tridimas note ce qui suit : « Peut-être ces 
dispositions [spécifiques] ne garantissent-elles pas l’égalité de traitement dans toutes les 
situations, de sorte que l’établissement d’un principe général est indispensable afin de 
combler les lacunes du droit écrit. La principale raison de la définition d’un principe 
général semble toutefois relever du domaine de la conviction plutôt que de la nécessité 
pratique. »6 
 La protection des droits fondamentaux compte par ailleurs parmi les principes 
généraux du droit communautaire. Les exigences découlant de cette protection dans 
l’ordre juridique de la Communauté sont contraignantes pour les institutions 
communautaires. Elles lient également les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre des 
réglementations communautaires.7 Les « droits fondamentaux » identifiés par la Cour 
s’inspirent des traditions constitutionnelles des États membres et, en particulier, de la 
Convention européenne des droits de l’homme. Parmi les droits fondamentaux protégés 
par la Cour de justice, celle-ci a recensé des aspects particuliers de l’égalité,  tels que 
l’égalité religieuse8 et l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe.9 La Cour a 
affirmé, plus généralement, qu’au nombre des droits fondamentaux « figure notamment 
le principe général d’égalité et de non-discrimination ».10  
 Dans ce contexte, l’égalité, en tant que partie intégrante des droits fondamentaux, 
joue un rôle autonome limité, quoique imprécis, dans le droit communautaire.11 Bien que 
la Cour ait reconnu, dans la troisième affaire Defrenne12 , que l’élimination des 
discriminations fondées sur le sexe fait partie des droits fondamentaux, elle s’est refusée 
à élargir les termes de l’article 119 (désormais, article 141), qui prescrit l’égalité des 
rémunérations entre les hommes et les femmes, au point d’imposer également l’égalité 
des autres conditions de travail. Dans l’affaire Razzouk, après avoir réaffirmé que 
l’égalité de traitement des sexes est un droit fondamental, la Cour a par contre statué 
qu’elle doit en conséquence être observée dans les relations entre les institutions et leurs 

                                                 
3 Sermide SpA contre Cassa Conguaglio Zucchero et al., affaire 106/83, Rec. 1984, p. 4209, pt. 28. Cf. 
également Conclusions de l’avocat général Van Gerven présentées le 15 septembre  1993, Koinopraxia 
Enoseon Georgikon Synetairismon Diacheir iseos Enchorion Proionton Syn. PE (KYDEP) contre Minister 
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, affaire C-146/91, Rec. 1994, p. I-4199. 
4 Cf. par exemple affaire C-189/01, Jippes et al., Rec. 2001, p. I-5689, pt. 129 et affaire C-149/96, Portugal 
contre Conseil, Rec. 1999, p. I-8395, pt. 91. 
5 Affaire 283/83, Racke, Rec. 1984, p. 3791 ; affaire 15/95, EARL, Rec. 1997, p. I-1961 ; et affaire 292/97, 
Karlson, 13 avril 2000. 
6 Tridimas, p. 41. 
7 Affaire C-442/00, Caballero contre Fondo de Garantia Salarial (Fogasa), Rec. 2002, p. I-11915, pt. 30. 
8 Affaire 130/75, Prais contre Conseil, Rec. 1976, p. 1589. 
9 Defrenne contre Sabena, C-149/77, Rec. 1978, p. I-1365, pts. 26-27. Cf. C. Docksey, « The Principle of 
Equality between Women and Men as Fundamental Right under Community Law », 1991, 20, Industrial 
Law Journal, p. 258. 
10 Affaire C-442/00, Caballero contre Fondo de Garantia Salarial (Fogasa), Rec. 2002, p. I-11915, pt. 32. 
11 Tridimas, p. 69. 
12 Affaire 149/77, Defrenne contre Sabena, Rec. 1978, p. I-1365. 
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employés. Elle a dès lors dit pour droit que, dans l’interprétation du statut des 
fonctionnaires, les exigences qu’impose le principe de l’égalité de traitement « ne sont 
nullement limitées à celles découlant de l’article 119 [désormais article 141] du traité 
CEE ou des directives communautaires adoptées dans ce domaine. »13 D’une manière 
similaire, l’égalité en qualité de droit fondamental a joué un rôle essentiel dans l’affaire P 
contre S et Cornwall,14 afin de déterminer si le droit communautaire interdit la 
discrimination fondée sur une conversion de sexe. Aux yeux de Tridimas, cette affaire 
« offre un excellent exemple de la façon dont la Cour perçoit le principe d’égalité comme 
un principe général du droit communautaire, qui transcende les dispositions de la 
législation communautaire ». Dans d’autres affaires, notamment Grant, à propos d’une 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, la Cour a toutefois témoigné de 
circonspection pour étendre l’apparente logique de cette attitude au point de tirer des 
conclusions qui, selon la Cour, échappent au consensus politique prévalant en Europe.15 
 
2. Les obligations d’égalité dans les traités communautaires et le droit dérivé 
 Nous pouvons à présent examiner les circonstances spécifiques dans lesquelles les 
principes d’égalité et de non-discrimination peuvent être appliqués juridiquement. 
Certaines dispositions des traités de la Communauté et de l’Union énoncent des 
obligations et, parfois, des droits en matière d’égalité et de non-discrimination. 
 
a. L’égalité de traitement dans un contexte économique 
 Il existe plusieurs dispositions du traité CE dans lesquelles les principes de non-
discrimination ou d’égalité sont expressément mentionnés. Elles sont considérées comme 
autant d’expressions spécifiques du principe général d’égalité.16 Les principaux exemples 
en sont l’article 12 CE (ex-article 6) (toute discrimination exercée en raison de la 
nationalité de l’un des États membres est interdite), l’article 18 CE (ex-article 8 A) (tout 
citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des 
États membres, sous réserve de certaines limitations), l’article 34, paragraphe 2 CE (ex-
article 40, paragraphe 3) (non-discrimination entre producteurs ou consommateurs dans 
le cadre de la politique agricole commune), l’article 39 CE (ex-article 48) (non-
discrimination entre les travailleurs qui sont ressortissants du pays de résidence et les 
travailleurs qui sont ressortissants d’un autre État membre), l’article 43 CE (ex-article 52) 
(égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants d’un autre État 
membre qui exercent une activité professionnelle non salariée), l’article 49 CE (ex-
article 59) (égalité de traitement des prestataires de services), et l’article 90 CE (ex-
article 95) (non-discrimination dans l’imposition entre les produits nationaux et 
importés).17 « L’expression la plus flagrante et primordiale du principe de non-
discrimination dans le droit communautaire réside probablement dans l’interdiction de la 

                                                 
13 Razzouk et Beydoun contre Commission, affaires jointes 75 et 117/82, Rec. 1984, p. 1509, pt. 17. Cf. 
également affaire C-37/89, Weiser contre Caisse nationale des barreaux français, Rec. 1990, p. I-2395. 
14 Affaire C-13/94, 1996, Rec. I-2143. 
15 Affaire C-249/96, Grant contre South West Trains Ltd., Rec. 1998, p. I-621. 
16 Affaire 1/72, Frilli contre Belgique, Rec. 1972, p. 457, pt. 19. Affaires jointes 103 et 145/77, Royal 
Scholten-Honig (Holdings) Ltd. contre Intervention Board for Agriculture Produce, Rec. 1978, p. 2037, 
pt. 26. 
17 Article 18 CE. 
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discrimination fondée sur la nationalité ou l’origine. »18 Un corpus considérable de droit 
dérivé complète ces dispositions.19 
 
b. L’égalité et la non-discrimination entre les sexes 
 Les articles 2 et 3, paragraphe 2, du traité CE imposent l’objectif de promouvoir 
l’égalité entre les hommes et les femmes au sein de la Communauté. L’article 141 de ce 
même traité établit le droit à l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de 
rémunérations. Il dispose toutefois également que le principe de l’égalité de traitement 
n’empêche pas un État membre de maintenir 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 compenser des désavantages dans la carrière 
professionnelle.20 
 Un ensemble de dispositions législatives pour l’égalité entre les sexes institue par 
ailleurs un cadre juridique pour l’égalité des femmes au niveau de l’emploi et des 
conditions de travail. Cet ensemble se composait à l’origine de trois directives, à savoir 
l’une sur l’égalité des rémunérations (intégrant le concept de l’OIT d’un « rémunération 
égale pour un travail de valeur égale »),21 la deuxième sur l’égalité de traitement dans 
d’autres aspects de l’emploi (tels que le recrutement, la promotion et le licenciement),22 
et la troisième sur l’égalité de traitement dans un certain nombre d’aspects de la sécurité 
sociale.23 Au cours des années 1980, deux directives seulement parmi une série de textes 
proposés sur l’égalité ont été adoptées, toutes deux en 1986 et d’une importance 
relativement marginale, dont l’une sur l’égalité dans les régimes professionnels de 
sécurité sociale et l’autre sur l’égalité entre les hommes et les femmes exerçant une 
activité indépendante (la directive sur les régimes professionnels de sécurité sociale24 et 
la directive sur les travailleurs indépendants25). Il faudra attendre la fin des années 1980, 
lorsque le Conseil a finalement accepté l’élaboration d’une nouvelle dimension sociale 
afin de compléter l’initiative du marché unique et que le procédé de vote au Conseil a été 
modifié afin d’autoriser la majorité qualifiée dans certains domaines, pour assister à 
l’avènement de nouvelles dispositions sur l’égalité. 
                                                 
18 G. de Búrca, « The Role of Equality in European Community Law », dans A. Dashwood et S. O’Leary, 
The Principle of Equal Treatment in EC Law, p. 20. 
19 Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la 
Communauté, par exemple. 
20 Article 141, paragraphe 4, CE. 
21 Directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des 
États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs 
masculins et les travailleurs féminins, JO 1975, L 45, p. 198. 
22 Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité 
de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la 
promotion professionnelles, et les conditions de travail, JO 1976, L 39, p. 40. 
23 Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du 
principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, JO 1979, L 6, 
p. 24. 
24 Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité 
de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, JO 1986, L 225, 
p. 40. 
25 Directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 sur l’application du principe de l’égalité de 
traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, 
ainsi que sur la protection de la maternité, JO 1986, L 359, p. 56. 
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 Plusieurs actes législatifs adoptés depuis lors revêtent une importance cruciale. Le 
premier pas fut l’acceptation par le Conseil, en 1992, d’une directive accordant certains 
droits aux travailleuses enceintes et allaitantes (la directive sur les travailleuses 
enceintes).26 Le deuxième fut l’adoption en 1993 de la directive sur le temps de travail.27 
Le troisième fut l’accord, au titre du protocole social (qui excluait dans un premier temps 
le Royaume-Uni), sur la directive relative au congé parental, qui octroyait aux mères et 
aux pères des périodes d’absence du travail dans certaines circonstances.28 Le quatrième 
fut franchi avec l’approbation d’une directive sur la sécurité sociale professionnelle 
modifiant la directive de 1986 sur le même thème.29 Cinquièmement, le Conseil a 
entériné en 1997 la directive sur la charge de la preuve dans le cadre du protocole 
social.30 Destiné à adapter les règles relatives à la charge de la preuve dans les cas de 
discrimination fondée sur le sexe, ce texte a énoncé pour la première fois une définition 
législative de la discrimination indirecte. Enfin, la directive sur le travail à temps partiel a 
interdit la discrimination entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps 
plein dans des circonstances déterminées.31 Des amendements significatifs à la directive 
de 1976 sur l’égalité de traitement ont en outre été introduits en 2002.32 
 Il convient également d’ajouter à cette énumération la promulgation d’instruments 
juridiques dits « souples ». Bien qu’ils ne prennent pas la forme d’actes législatifs 
traditionnels et qu’ils ne puissent par conséquent être exécutés directement, ces 
instruments ont érigé des normes et rehaussé les attentes, tout en exerçant une influence 
indirecte substantielle sur l’interprétation des principaux instruments contraignants, dans 
le contexte notamment de la législation nationale, et ne sont donc pas dénués d’effet 
juridique. La Commission et le Conseil ont recouru à des instruments de ce type dans 
divers domaines de l’égalité entre les sexes, en particulier pour des questions épineuses 

                                                 
26 Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œu vre de mesures visant à 
promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 
au travail, JO 1992, L 348, p. 1. 
27 Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement 
du temps de travail, JO 1993, L 307, p. 18. 
28 Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par 
l’UNICE, le CEEP et la CES, JO 1996, L 145, p. 11, acceptée ultérieurement par le Royaume-Uni à travers 
la directive 97/75/CE du Conseil du 15 décembre 1997 modifiant et étendant au Royaume-Uni la directive 
96/34/CE concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, JO 
1997, L 10, p. 24. 
29 Directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre  1996, modifiant la directive 86/378/CEE relative à la 
mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes 
professionnels de sécurité sociale, JO 1997, L 14, p. 13. 
30 Directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de 
discrimination fondée sur le sexe, JO 1998, L 14, p. 6, acceptée ultérieurement par le Royaume -Uni à 
travers la directive 98/52/CE du Conseil du 13 juillet 1998 étendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord la directive 97/80/CE relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination 
fondée sur le sexe, JO 1998, L 205, p. 66. 
31 Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps 
partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES - Annexe : Accord-cadre sur le travail à temps partiel, JO 
1998, L 14, p. 9. 
32 Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 
76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et 
femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les 
conditions de travail, JO 2002, L 269, p. 15. 
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telles que l’égalité des rémunérations, la discrimination positive, le harcèlement sexuel, 
ou encore la représentation des femmes.33 
 
c. L’égalité et la non-discrimination pour d’autres motifs  
 L’article 13 CE énonce une compétence législative générale pour combattre une 
large gamme de discriminations.34 La Communauté s’est aujourd’hui dotée sur la base de 
cet article d’un premier ensemble de mesures de grande envergure, dans des domaines 
autres que la discrimination fondée sur le sexe.35 La directive sur la discrimination 
raciale36 interdit ainsi toute discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique dans 
l’accès à l’emploi, la formation professionnelle, les conditions d’emploi et de travail, 
l’affiliation à une organisation de travailleurs ou d’employeurs et l’engagement dans 
celle-ci, la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé, les 
avantages sociaux, l’éducation, ainsi que les biens et les services, y compris le logement. 
La directive créant un cadre en matière d’emploi37 interdit quant à elle principalement la 
discrimination dans le monde de l’emploi (l’accès à l’emploi, à une activité indépendante 
et aux professions ; l’orientation et la formation professionnelles ; les conditions d’emploi 
et de travail, y compris le licenciement et la rémunération ; et l’affiliation à une 
organisation), mais dans les autres catégories de l’article 13 CE (handicap, âge, 
orientation sexuelle, religion ou convictions). Un programme d’action ayant pour objectif 
de promouvoir les mesures de lutte contre la discrimination parachève cet ensemble de 
base. Les directives précitées prescrivent des exigences minimales et donnent la 
possibilité aux États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables. 

                                                 
33 La Commission a par exemple lancé toute une série de programmes d’action destinés à favoriser l’égalité 
des chances entre les hommes et les femmes, qui encouragent la mise en œuvre de mesures de 
discrimination positives, comme le Quatrième programme d’action pour l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes (1996-2000). Cf. également communication de la Commission « Intégrer l’égalité 
des chances entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des politiques et actions communautaires » 
COM (1996) 67 ; communication de la Commission sur la consultation de la direction et des travailleurs 
pour la prévention du harcèlement sexuel au travail, COM (1996) 378 ; résolution du Conseil, du 
27 mars 1995, concernant la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision, JO 
1995, L 168 ; recommandation du Conseil du 2 décembre 1996 concernant la participation équilibrée des 
femmes et des hommes aux processus de décision, JO 1996, L 319, p. 11 ; et recommandation du Conseil 
84/635 relative à la promotion des actions positives en faveur des femmes, JO 1984, L 331, p. 34. 
34 « Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci 
confère à la Communauté, le Conseil, statuant 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. » Pour une analyse du contexte de l’article 13 CE, cf. M. Bell et L. 
Waddington, « The 1996 Intergovernmental Conference and the Prospects of a Non-discrimination Treaty 
Article », 1996, 25 ILJ, 320-36, où est souligné le rôle important joué par les ONG et le Parlement 
européen dans l’obtention de l’article 13 CE. M. Bell, « The New Article 13 EC Treaty : A Sound Basis for 
European Anti-Discrimination Law ? » 1999, 6 Maastricht Journal of European Law,  5-23, 6-7, où est 
décrit plus en profondeur le contexte de l’élaboration de l’article 13 CE. 
35 La littérature sur l’égalité et le traité d’Amsterdam, en conjonction avec l’analyse des nouvelles 
directives reposant sur l’article 13 CE (à l’état de projets et après leur adoption) est déjà abondante, cf. 
Mark Bell, Anti-discrimination Law and the European Union (Oxford, OUP, 2002). 
36 Directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, JO 2000, L 180, p. 22. 
37 Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de 
l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, JO 2002, L 303, p. 16. 
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Elles ne peuvent en effet être invoquées à l’appui d’un quelconque abaissement de la 
protection accordée préalablement dans chaque État membre. Les États membres sont 
tenus de transposer la directive sur l’égalité raciale pour juillet 2003. Les dispositions de 
la directive créant un cadre en matière d’emploi sur la religion, les convictions ou 
l’orientation sexuelle doivent être transposées au plus tard en novembre 2003, et celles 
sur l’âge et le handicap pour novembre 2006. 
 
3. Charte européenne des droits fondamentaux 
 Le principe de l’égalité puise également ses racines dans la Charte européenne des 
droits fondamentaux, promulguée en 2000.38 Ce document recense systématiquement, 
entre autres, les droits fondamentaux qui, aux yeux de la Cour de justice, découlent des 
principes généraux du droit communautaire. La Charte dépasse toutefois ce stade en 
compilant un catalogue plus étoffé de droits qui sont jugés fondamentaux au sein de la 
Communauté ou de l’Union. 
 L’un des chapitres de la Charte est intitulé « Égalité ». Il énonce une disposition 
générale déclarant que toutes les personnes sont égales en droit.39 Est ainsi 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 ».40 Toute 
discrimination fondée sur la nationalité est en outre interdite.41 L’Union doit respecter la 
diversité culturelle, religieuse et linguistique.42 L’égalité entre les hommes et les femmes 
doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de 
rémunération, mais le principe de l’égalité « n’empêche pas le maintien ou l’adoption de 
mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté ».43 
Certains droits sont reconnus aux enfants, parmi lesquels le droit à la protection et aux 
soins nécessaires à leur bien-être.44 Les droits des personnes âgées à mener une vie digne 
et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle sont reconnus et respectés,45 de 
même que le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer 
leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de 
la communauté.46  
 Il reste néanmoins à observer la mesure dans laquelle il sera considéré que ces 
dispositions donnent naissance à un principe d’égalité susceptible d’être exécuté 
juridiquement. Le statut juridique de la Charte fait l’objet de nombreuses discussions et 
sera à nouveau examiné en 2004, mais plusieurs avocats généraux et le Tribunal de 

                                                 
38 JO 2000, C 364, p. 1. 
39 Article 20. 
40 Article 21, paragraphe 1. 
41 Article  21, paragraphe 2 : « Dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté 
européenne et du traité sur l’Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits 
traités (…) ». 
42 Article 22. 
43 Article 23. 
44 Article 24. 
45 Article 25. 
46 Article 26. 
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première instance s’y sont d’ores et déjà référés respectivement dans leurs conclusions et 
leurs arrêts. 
 
4. Les instruments de l’égalité et des autres droits de l’homme  
 L’égalité et la non-discrimination sont sans doute intégrées à l’heure actuelle dans 
un discours plus large sur les droits de l’homme. Dans ce contexte, la portée nationale de 
la législation relative à l’égalité est élargie de manière à englober un idéal plus exhaustif 
de l’égalité, un idéal qui inclut la race, l’origine ethnique, le handicap, la religion et les 
convictions, l’orientation sexuelle et l’âge. Il mérite d’être remarqué qu’un grand nombre 
des traités internationaux sur les droits de l’homme auxquels ont souscrit les États 
membres depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale définissent des exigences 
d’égalité relativement larges. L’article 14 de la CEDH et le protocole n° 12 ne sont que 
de simples exemples de cette tendance. Une indication essentielle au sein de la 
Communauté européenne réside dans la rédaction de la Charte européenne des droits 
fondamentaux,47 dont l’envergure s’étend également largement au-delà de l’égalité dans 
le cadre de l’emploi. Ce phénomène ne se limite naturellement pas à la Communauté. La 
Quatrième conférence mondiale sur les femmes, organisée en septembre 1995 à Pékin, a 
catégoriquement qualifié les droits des femmes de droits humains. La Conférence des 
Nations unies sur l’égalité raciale, qui s’est déroulée à la fin de l’été 2001 en Afrique du 
Sud, a elle aussi inscrit les politiques de lutte contre la discrimination raciale dans un 
contexte de droits humains.48 
 
a. Convention européenne des droits de l’homme  
 L’article 14 de la CEDH stipule que « 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 ». Le Conseil de l’Europe a adopté une 
nouvelle disposition sur l’égalité (protocole n° 12), qui doit permettre de pallier quelque 
peu une partie des déficiences que déplore l’article 14 de la Convention européenne des 
droits de l’homme.49 Le protocole ajouterait en effet une disposition supplémentaire à 
l’article 14, qui interdirait toute discrimination exercée par une autorité publique, 
notamment sur la base d’un motif mentionné à l’article 14, lorsque d’autres droits de la 
Convention ne sont pas concernés, tout en « 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 ».50 Il n’a pas encore recueilli un nombre suffisant 
de ratifications pour entrer en vigueur à l’égard des États qui l’ont ratifié.51 
 
b. Autres instruments internationaux et régionaux sur les droits de l’homme 

                                                 
47 JO 2000, C 364, p. 1. 
48 Déclaration et programme d’action, Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et l’intolérance qui y est associée, 8 septembre 2001. 
49 Protocole n° 12 à la CEDH, adopté à Rome le 4 novembre  2000. 
50 Préambule, quatrième alinéa. 
51 [SUPPRIMÉ] 
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 En sus de la Convention européenne des droits de l’homme, plusieurs instruments 
internationaux sur les droits de l’homme énoncent des exigences de non-discrimination. 
Au nombre de ceux-ci figurent les principaux instruments généraux traitant des droits de 
l’homme conclus sous les auspices des Nations unies, tels que la Convention 
internationale de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels, la Convention 
internationale de 1966 sur les droits civils et politiques et la Convention sur les droits de 
l’enfant. Divers traités mettent en outre spécialement l’accent sur la non-discrimination et 
l’égalité (Convention de 1953 sur les droits politiques des femmes, Convention de 1966 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et Convention de 1979 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes52). 
Plusieurs instruments de l’OIT présentent également une pertinence particulière : la 
Convention n° 100 sur l’égalité de rémunération, de 1951, et la Convention n° 111 
concernant la discrimination (emploi et profession), de 1958. Différentes conventions du 
Conseil de l’Europe revêtent également une importance cruciale, notamment pour les 
droits économiques et sociaux (Charte sociale européenne de 1961 et Charte sociale 
européenne révisée de 1996), pour les minorités nationales (Convention-cadre pour la 
protection des minorités nationales de 1995), et pour les langues minoritaires (Charte 
européenne des langues régionales ou minoritaires de 1992). L’on peut considérer dans 
une certaine mesure que ces instruments renforcent l’article 14 de la Convention 
européenne des droits de l’homme. 
 
II. Les quatre significations de l’égalité et de la non-discrimination dans le droit 
communautaire  
 L’égalité et la non-discrimination sont des concepts complexes et un débat animé 
entoure leur signification et leur justification. L’on peut ainsi distinguer quatre 
significations de l’égalité et de la non-discrimination applicables dans le droit 
communautaire. Il convient toutefois d’émettre certaines réserves à propos de ces 
distinctions. Premièrement, les significations successives ont été séparées dans l’optique 
de clarifier une panoplie juridique parfois déconcertante et n’ont aucunement reçu une 
approbation sur le plan judiciaire. Deuxièmement, les catégories identifiées ne sont pas 
étanches, mais poreuses, et les événements qui surviennent dans l’une d’entre elles 
influent sur les approches adoptées dans les autres. Troisièmement, les principes sous-
jacents à chaque catégorie peuvent susciter des tiraillements réciproques à plusieurs 
égards, et une décision doit parfois être arrêtée en cas de conflit quant à l’ordre de 
priorités entre les catégories. 
 
1. L’égalité en tant que « rationalité »  
 Selon la première acception de l’égalité, le principe de non-discrimination (au 
sens du principe limité exigeant que les choses semblables soient traitées de la même 
manière hormis si une justification adéquate autorise une exception) constitue un principe 
autonome d’application générale, qui ne connaît pas de limitation spécifique aux 
circonstances dans lesquelles il doit être appliqué (excepté l’appartenance au domaine 
public dans une large interprétation) ou aux motifs pour lesquels une différence de 
traitement peut être contestée. Dans d’autres juridictions, cette conception de l’égalité 
                                                 
52 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979 (1980), 
ILM 33. 
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s’assortit en particulier de garanties constitutionnelles. Cette signification repose 
principalement sur la rationalité. 
 L’égalité en tant que rationalité suppose essentiellement l’exigence que, lorsque 
l’exercice d’une compétence gouvernementale produit un traitement inégal, une 
justification appropriée doit être apportée à la lumière de critères acceptables, 
convaincants et appliqués de manière cohérente. Une notion générale de l’égalité en tant 
que rationalité ne peut toutefois fonctionner à défaut de critères de similitude, de 
différence, d’acceptabilité et de justification.  
 Deux fonctions complémentaires peuvent être perçues dans cette première 
acception de l’égalité. Il s’agit à la fois d’un principe général sous-tendant les autres 
catégories, qui seront analysées ultérieurement, et d’une catégorie d’examen spécifique à 
proprement parler. En ce qui concerne la première fonction de cette première acception, 
elle procure un point de départ dont dérivent en fin de compte les acceptions plus 
détaillées de l’égalité. Ainsi, les indispensables critères de similitude, de différence et de 
justification accompagnent les deuxième, troisième et quatrième acceptions de l’égalité. 
Dans la deuxième acception, ces critères sont pris en considération par l’observation du 
mode de répartition d’intérêts particulièrement importants, et dans les troisième et 
quatrième acceptions, par la référence à la manière dont les caractéristiques spécifiques 
des personnes doivent affecter plus généralement la répartition des opportunités. 
Lorsqu’il est question d’une répartition injuste de droits ou que la race est utilisée en tant 
que critère d’exclusion, par exemple, un jugement de caractère déraisonnable ou 
irrationnel peut être plus étayé et engendre un regard plus sceptique. Un effort accru doit 
être déployé pour justifier une telle décision en comparaison d’autres décisions dont sont 
étrangères de telles considérations. Pour ce qui est toutefois de la seconde fonction de la 
première acception, les instances judiciaires sont promptes à examiner une décision sous 
un angle plus général, quoique plus superficiel, même une décision qui n’implique pas 
une situation ayant pour enjeu des intérêts particulièrement importants, ou des 
« préjudices de statut ». 
 
2. L’égalité en tant que « protection de droits » 
 Dans la deuxième acception, le rôle du principe de non-discrimination est 
auxiliaire à la protection des « biens publics » prisés par-dessus tout. Dans la répartition 
des « biens publics », les personnes égales doivent donc recevoir un même traitement, 
excepté lorsqu’une distinction peut être justifiée. L’attention est en l’occurrence 
davantage braquée sur la répartition des biens publics que sur les caractéristiques des 
bénéficiaires, hormis pour la justification d’un traitement différent. Les tribunaux tendent 
alors à analyser les actes des autorités publiques d’un œil plus critique que dans la 
première acception lorsque les actes des pouvoirs publics donnent lieu à une 
discrimination (entendue principalement comme le traitement différent d’une personne) 
dans ces circonstances. Une question fondamentale à cet égard consiste à identifier les 
« biens publics » qui, selon l’avis général, sont suffisamment importants pour mériter une 
analyse plus circonstanciée à l’aune de l’égalité. Un exemple réside notamment dans 
l’interprétation de l’article 14 de la CEDH, où les « biens publics » en jeu sont les droits 
humains fondamentaux. En effet, cette approche caractérise également le rôle parfois 
accordé à titre plus général à l’égalité et à la non-discrimination dans le droit international 
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des droits de l’homme.53 Un autre exemple peut être observé dans le contexte du droit 
communautaire lorsque les « biens publics » en question ont trait aux dispositions des 
traités sur la promotion de l’intégration économique de la Communauté. 
 Ainsi que l’affirme de Búrca, « même dans les domaines du droit communautaire 
où le principe [de l’égalité] est expressément pertinent, il ne joue pas un rôle identique 
dans toutes les situations ».54 Une distinction rapide et grossière peut être opérée entre 
deux fonctions en chevauchement, mais relativement isolées, du droit communautaire en 
matière d’égalité. D’une part se trouvent les aspects du droit communautaire en matière 
d’égalité, portant principalement sur la sphère économique, où l’égalité possède une 
importance toute particulière dans la promotion des objectifs d’intégration des marchés 
poursuivis par la Communauté. Ainsi que l’explique de Búrca : « le principe peut être 
appréhendé comme un instrument destiné à la réalisation d’objectifs communautaires 
spécifiques (…), qui promeut l’égalité de traitement dans le but de démanteler les 
obstacles à la construction du marché unique. »55 L’avocat général Tesauro a épinglé 
l’importance fondamentale de l’égalité dans ce contexte : « (…) ce principe revêt un 
caractère fondamental non seulement parce qu’il constitue la pierre angulaire des 
systèmes juridiques contemporains, mais également pour une raison plus spécifique. La 
législation communautaire est, en effet, une législation concernant essentiellement des 
phénomènes et des activités économiques. En la matière, fixer des règles différentes pour 
des situations analogues ne se traduit pas seulement par une inégalité devant la loi, mais 
entraîne de surcroît inévitablement des distorsions de concurrence absolument 
inconciliables avec la philosophie qui sous-tend le marché commun. »56 Cette fonction 
est souvent considérée comme la fonction prépondérante de l’égalité dans le droit 
communautaire. « Le principe de l’égalité », écrit Tridimas, « prend une importance 
particulière dans le domaine du droit économique. (…) L’égalité est la clef de voûte de 
l’intégration. La notion de distorsion de concurrence constitue le pivot pour la 
compréhension de sa fonction dans la législation économique de la Communauté. »57 
Cette deuxième catégorie pourrait ainsi inclure les dispositions interdisant la 
discrimination entre les producteurs et les consommateurs. 
 Une seconde fonction est toutefois imputée au principe de l’égalité de traitement 
dans le droit communautaire. Le principe de l’égalité de traitement revêt notamment une 
importance essentielle pour démontrer que les objectifs de la Communauté, loin d’être 
confinés aux sujets économiques, s’étendent à la protection du modèle social européen, 
qui inclut par définition les préoccupations d’égalité. Dans ce contexte, l’égalité est jugée 
importante soit à titre intrinsèque, soit à tout le moins pour l’intégration autre 
qu’économique. Ainsi que le commente de Búrca, l’égalité peut être perçue « comme une 
valeur qui adoucit et, le cas échéant, limite ou réoriente d’autres mesures ou ambitions 
communautaires spécifiques. Une mesure de la Communauté peut ainsi être contestée au 
motif d’une infraction à l’égalité de traitement, ou un acte législatif peut être assoupli par 
l’impératif qu’aucune discrimination ne soit exercée dans son application notamment sur 

                                                 
53 Cf. M. Bossuyt, L’interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de l’homme , 
pp. 68-69 (Bruxelles, Bruylant, 1976). 
54 Ibid., p. 23. 
55 de Búrca, The Role of Equality in European Community Law, pp. 23-24. 
56 Affaire C-63/89, Les Assurances du Crédit SA contre Conseil, Rec. 1991, p. I-1799, p. 1829. 
57 Tridimas, p. 45. 



Christopher McCrudden, Le nouveau concept de l’égalité 

12 

la base de la race ou de la religion. À un niveau plus sujet aux controverses, le principe 
pourrait être perçu comme un objectif communautaire en soi (…). »58 Cette deuxième 
catégorie pourrait ainsi inclure les dispositions relatives à la discrimination fondée sur le 
sexe. Nous aborderons cet aspect de l’égalité communautaire dans l’étude de l’acception 
suivante de l’égalité. 
 Il est toutefois quelque peu problématique de tenter d’ériger une distinction nette 
entre les deux fonctions évoquées. La séparation est parfois amplifiée en partie parce que 
des aspects de l’égalité qui ont pris leurs sources dans la première fonction ont glissé en 
direction de la seconde. Sous l’angle exclusif des relations entre les sexes, il apparaît que 
les motivations à la proclamation d’une interdiction de la discrimination peuvent changer. 
Dans le traité de Rome de 1957, l’unique article sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes, à savoir l’article 119 CE sur l’égalité des rémunérations, était prévu initialement 
pour contrer le problème que l’on désigne aujourd’hui sous le nom de « dumping 
social ». Durant plus d’une décennie, cette disposition n’a exercé aucune influence digne 
d’être mentionnée sur les États membres. C’est seulement à partir des années 1970, la 
Cour de justice européenne ayant fait œuvre de pionnier dans les affaires Defrenne,59 
qu’il a été sérieusement considéré pour la première fois qu’elle donnait naissance à des 
droits juridiquement applicables. Cet activisme judiciaire a coïncidé avec la montée des 
mouvements féministes en Europe occidentale et, en conjonction avec la décision de la 
Communauté d’équilibrer plus généralement la politique économique par une dimension 
sociale, ces deux facteurs ont conduit à l’adoption, dans la seconde moitié des 
années 1970, de trois piliers de la législation sur l’égalité. L’égalité entre les sexes a 
attesté d’une préoccupation croissante à l’égard de cette dimension sociale, hissée au rang 
de droit fondamental, qui faisait dès lors partie intégrante de la seconde fonction de 
l’égalité. 
 Un motif de prudence supplémentaire dans le tracé d’une ligne de démarcation 
trop tranchante tient à ce que certaines expressions de l’égalité semblent à ce jour remplir 
simultanément les deux fonctions. L’exemple le plus flagrant réside dans la 
discrimination fondée sur la nationalité. L’avocat général Jacobs traite de la double 
nature de l’article 12 CE (ex-article 6) dans l’affaire Phil Collins, où il souligne que 
l’interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité d’un État membre de la 
Communauté non seulement contribue à l’intégration économique, mais démontre 
également que la Communauté n’est pas simplement un accord commercial, mais « une 
entreprise commune à laquelle tous les citoyens de l’Europe sont en mesure de participer 
en tant qu’individus (…) »60 Tridimas abonde dans le même sens : « (…) la Cour de 
justice a métamorphosé l’article 12 [ex-article 6], qui était une disposition 
programmatique générale, en une source autonome de droits et d’obligations au-delà de 
la sphère du marché intérieur au sens strict, qui englobe une gamme diversifiée de 
situations et dont les frontières restent floues. »61 
 La plus grande prudence est en outre de mise dans la définition d’une séparation 
trop nette en raison de la difficulté d’attribuer une motivation aux institutions 

                                                 
58 de Búrca, The Role of Equality in European Community Law, pp. 23-24. 
59 Cf. affaire 80/70, Defrenne contre Sabena, Rec. 1971, p. 445 ; affaire 43/75, Defrenne contre Sabena 
(n° 2), Rec. 1976, p. 455 ; et affaire 149/77, Defrenne contre Sabena (n° 3), Rec. 1978, p. 1365. 
60 Affaires jointes C-92 et C-326/92, Rec. 1993, p. I-5145, p. 5163. 
61 Tridimas, p. 87 (mise en évidence ajoutée). 
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communautaires pour l’adoption de dispositions spécifiques sur l’égalité. Les dispositions 
de la directive créant un cadre en matière d’emploi font ainsi l’objet actuellement 
d’intenses débats académiques. Nous ne pouvons effectivement que spéculer quant aux 
raisons qui ont conduit à l’adoption de ces dispositions, et certaines dissensions divisent 
les exégèses rhétoriques lorsqu’il s’agit d’apprécier la mesure dans laquelle la 
Communauté a obéi à des motifs d’intégration économique ou sociale,62 ou à des 
considérations liées à l’importance du futur élargissement de la Communauté.63 Il est 
parfaitement possible, et même probable, que de multiples facteurs expliquent 
l’intégration de différents motifs de discrimination.64 Il est également probable que, 
consciente que certains motifs ne seraient sans doute pas acceptés s’ils étaient énoncés 
dans un instrument distinct, la Commission souhaitait exploiter l’opportunité politique 
qui lui était offerte d’inclure le plus grand nombre possible de motifs dans le plus petit 
nombre possible de directives. Dès lors qu’elles ne sont pas encore entrées en vigueur, 
leurs fonctions n’ont par ailleurs été soumises à aucune analyse judiciaire. 
 L’égalité dans le droit communautaire est pertinente pour les deuxième, troisième 
et quatrième acceptions de l’égalité brièvement décrites plus haut. Dans cette section, 
nous analysons en détail son importance pour la deuxième acception. Lorsque les droits 
ou les intérêts énoncés dans les traités, etc., sont « attribués », le principe communautaire 
de l’égalité impose que les choses similaires soient traitées de la même manière et les 
choses différentes d’une manière différente, hormis si des motifs objectifs autorisent une 
dérogation à ce principe. Une importance particulière se fait ressentir dans les relations 
économiques. À cet égard, la Cour de justice a pour philosophie de considérer que les 
prescriptions des traités revêtent une telle importance pour le fonctionnement du marché 
qu’un quelconque manquement à leur application requiert une analyse judiciaire 
circonstanciée. Elle agit comme si chaque article des traités était assorti d’une clause 
                                                 
62 L. Waddington, « Testing the Limits of the EC Treaty Article on Non-discrimination », 1999, 28, 
Industrial Law Journal, pp. 133-151, p. 134 :  « (…) l’insertion dans le traité de l’article 13 CE ne peut 
s’expliquer en première ligne par le souhait de lutter contre la discrimination pour des motifs économiques 
ou de parachever le marché unique. Elle dénote plutôt une tendance dont d’aucuns prétendent qu’elle se 
manifeste plus dans les discours que dans les actes, qui entend «  rapprocher l’Europe des citoyens » (note 
de bas de page omise). Cf. à l’opposé S. Fredman, « Equality : A New Generation ? », 2001, 30, Industrial 
Law Journal, pp. 145-168, p. 149 (où une motivation économique est désignée pour la responsabilité 
communautaire, ainsi qu’elle est exprimée dans les considérants des nouvelles directives) ; et S. 
McInerney, « Equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin : a comment », 2000, 
25, European Law Review, pp. 317-323, pp. 322-323 (où il est indiqué que la motivation de souci du 
marché procure une raison d’être accessoire à la directive sur l’égalité raciale). 
63 M. Bell, « Article 13 EC : The European Commission’s Anti-discrimination Proposals  », 2000, 29, ILJ, 
pp. 79-84, p. 84 (l’importance des nouvelles directives dans le cadre de l’élargissement de la 
Communauté). 
64 Il semble que l’intégration sociale, eu égard notamment aux succès électoraux de l’extrême droite dans 
certains pays européens, ait contribué à accélérer l’adoption de la directive sur l’égalité raciale. L’ajout de 
l’âge parmi les motifs interdits doit toutefois peut-être être considéré, comme le suggère McGlynn, comme 
une facette d’une politique communautaire plus vaste destinée à satisfaire à la nécessité économique de 
« changements du marché du travail afin d’inciter les travailleurs plus âgés à rester actifs, de convaincre les 
employeurs de moins recourir aux mécanismes de « sortie anticipée » et de mettre la formation 
professionnelle et l’apprentissage tout au long de la vie à la portée de tout un chacun », bien que la 
perspective des droits fondamentaux ait ensuite été endossée. C. McGlynn, Age Discrimination and 
European Union Law  (document soumis à l’atelier organisé par l’Institut national suédois pour la vie 
professionnelle sur la discrimination et les actions positives sur le marché du travail - points de vue 
juridiques, les 6 et 7 novembre 2000 à Bruxelles), p. 4. 
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d’égalité supplémentaire disposant que cet article doit être appliqué conformément au 
principe de l’égalité de traitement.65 Nul n’est besoin dans ces circonstances d’identifier 
un motif de discrimination spécifiquement interdit (tel que la nationalité). Il suffit 
d’établir une différence de traitement injustifiée. La deuxième acception de l’égalité est 
ainsi appliquée.  
 
3. L’égalité en tant que moyen de prévenir les « préjudices de statut » dus à une 
discrimination pour un motif particulier 
 Dans la troisième acception de la non-discrimination, l’attention se détourne de 
l’importance des « biens publics » (notamment le droit de l’homme en question) au profit 
de l’association entre un nombre limité de caractéristiques particulières (telles que la 
race, le sexe, etc.) et la discrimination subie par les personnes qui possèdent ou sont 
supposées posséder lesdites caractéristiques. Les instances judiciaires analysent alors les 
actes des autorités publiques (et de toute autre entité) d’un regard plus attentif que dans la 
première acception, lorsque les actes des autorités publiques discriminent des personnes 
ayant les caractéristiques particulières en cause. Dans ce contexte, la signification de la 
discrimination est toutefois extrapolée, au-delà du principe selon lequel des choses 
similaires doivent être traitées de la même manière, au principe selon lequel des choses 
différentes ne peuvent être traitées de la même manière. Cette signification est 
spécialement destinée à prévenir l’apparition de préjudices de statut en raison d’une 
discrimination fondée sur un motif particulier.  
 C’est cette acception de l’égalité qui a récemment reçu un coup de fouet par le 
biais des nouvelles directives sur l’égalité et qui se qualifie le mieux pour être décrite 
comme la « nouvelle » acception de l’égalité, bien que ses origines remontent aux 
affaires Defrenne sur la discrimination sexuelle. C’est également cette acception qui sera 
au cœur des préoccupations de cette Conférence, et je me propose d’en explorer certains 
aspects plus en profondeur dans la suite de ce document. 
 Il reste toutefois à mentionner auparavant la quatrième et dernière conception de 
l’égalité qui transperce dans le droit communautaire. 
 
4. L’égalité en tant que promotion proactive de l’égalité des chances entre groupes 
spécifiques 
 Dans la quatrième acception, l’obligation est impartie à certaines autorités 
publiques de prendre des mesures actives afin de promouvoir une meilleure égalité des 
chances et de bonnes relations au profit de groupes particuliers (les significations 
juridiques de ces concepts restant à élucider). Il s’agit dans cette optique d’une dérivation 
de la troisième acception « fondée sur le statut ». Le concept de « l’égalité des chances » 
dépasse toutefois chacune des caractéristiques de discrimination des acceptions 
précédentes et n’implique pas seulement le devoir pour les autorités publiques d’éliminer 
toute discrimination dans leurs activités, qui équivaudrait à un simple exemple de 
violation de l’égalité des chances. En vertu de cette quatrième approche, une autorité 
publique à laquelle s’applique ce devoir est tenue non seulement d’assurer l’absence de 
discrimination dans ses procédures de recrutement et d’éducation et ses autres fonctions 
propres, mais également de mettre en œuvre des actions positives afin de promouvoir 
                                                 
65 Cf. par exemple affaire C-309/89, Codorníu SA contre Conseil de l’Union européenne, Rec. 1994, 
p. I-1853, pt. 26.  
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l’égalité des chances et de bonnes relations entre les différents groupes dans l’ensemble 
de ses politiques et de ses actions. La troisième approche, décrite dans la section 
précédente, se distingue en ce que les actions positives sont autorisées, mais non 
imposées. Un trait émergent de la quatrième approche tient à ce que les actions positives 
peuvent être obligatoires lorsqu’elles sont licites. Il semblerait que les autorités soumises 
à ce devoir aient aujourd’hui l’obligation d’examiner si l’adoption d’actions positives 
pourrait favoriser l’égalité des chances et, dans l’affirmative, d’envisager l’adoption de 
telles mesures. 
 Cette quatrième acception de l’égalité est-elle présente dans le droit 
communautaire ? Barnard constate à juste titre que les directives sur l’égalité sexuelle et 
raciale et la directive créant un cadre en matière d’emploi « n’insistent pas sur la 
réalisation de l’égalité dans le sens plus large de la redistribution, axé sur les résultats ».66 
Certains signes indiquent toutefois l’émergence de la quatrième acception de l’égalité 
dans le droit communautaire. Nous avons mentionné, par exemple, que les articles 2 et 3, 
paragraphe 2, du traité CE imposent l’objectif de promouvoir l’égalité entre les hommes 
et les femmes au sein de la Communauté. L’avocat général Stix-Hackl l’a récemment 
interprété, dans l’affaire Dory, en ce qu’une obligation est imposée à la Communauté de 
promouvoir activement l’égalité entre les hommes et les femmes.67 Il reste à déterminer le 
degré auquel cette interprétation augure du développement d’une quatrième conception 
de l’égalité plus sophistiquée dans le droit communautaire (en ce qui concerne au moins 
l’égalité des femmes).  
 
III. Fondements de  la troisième acception de la non-discrimination et de l’égalité 
 Dans la suite de ce document, l’attention sera entièrement consacrée à la troisième 
acception de l’égalité dans le droit communautaire, sur la base des « préjudices de 
statut ». Pourquoi certains préjudices de statut sont-ils jugés particulièrement 
inadmissibles ? Une étude de prospective de cette troisième acception exige une 
compréhension approfondie du sens donné à l’égalité dans ce contexte particulier. À la 
lumière de l’expérience de la Communauté européenne, l’on peut recenser à mes yeux 
quatre préoccupations différentes (en dépit de chevauchements) qui sous-tendent 
actuellement le troisième concept de l’égalité dans le droit communautaire.  
 
1. Le modèle de la justice individuelle 
 J’appelle le premier sujet de préoccupation sous-jacent le modèle de la « justice 
individuelle ». Ce modèle tend généralement à obtenir une réduction des discriminations 
en bannissant de la prise de décision toute considération fondée sur la race, le sexe ou un 
autre critère interdit qui entraîne des répercussions préjudiciables pour les individus. Le 
leitmotiv est habituellement la « discrimination ». 
 Cette approche ne se soucie pas en première ligne de l’effet général d’une 
décision sur un groupe. Elle est profondément individualiste : elle se concentre sur la 
réalisation de l’équité pour chaque individu. Elle s’exprime en règle générale en termes 
universels : les Blancs et les Noirs jouissent d’une protection égale, par exemple, de 
même que les hommes et les femmes, ou encore les minorités sexuelles et les majorités 

                                                 
66 Catherine Barnard, «  The Changing Scope of the Fundamental Principles of Equality ? », 46, McGill Law 
Journal, 2001, pp. 955-976. 
67 Affaire C-186/01, Dory contre Allemagne, 28 novembre 2002. 
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sexuelles. Elle traduit le respect de l’efficacité, du « mérite » et de la performance. Elle 
sauvegarde et peut même rehausser le fonctionnement du marché. Elle attache souvent un 
grand poids à l’intention de l’auteur de la discrimination et au sentiment d’injustice 
qu’éprouve l’individu à la suite de cette intention. 
 Ce premier modèle d’égalité dans l’esprit d’une justice individuelle se reflète dans 
plusieurs aspects distincts du droit communautaire, notamment l’interdiction de la 
discrimination directe, les considérants relatifs au mérite et le modèle d’application 
retenu, qui est principalement individualisé. 
 Malgré ses attraits manifestes, il a été reproché à ce modèle de justice individuelle 
de souffrir de tares fondamentales dans la mesure où l’on devrait supposer qu’il englobe 
l’unique acception de « l’égalité ». Divers arguments sont répétés. Ainsi, le modèle de la 
justice individuelle percevrait erronément la structure profonde de la discrimination dans 
certains contextes, notamment la discrimination à l’encontre des femmes. Cette 
discrimination est aussi souvent institutionnelle qu’individuelle, d’après des critiques, et 
en conséquence, la probabilité est très mince pour qu’un modèle de l’égalité éminemment 
individualiste saisisse correctement la complexité du problème ou l’ampleur des 
changements qui doivent être opérés pour le résoudre. Le problème, allèguent-ils, est 
interprété à tort comme un défaut d’intention plutôt que d’effet. Le modèle de la justice 
individuelle ne prendrait pas dûment en considération le caractère omniprésent et 
aggravant du désavantage et de l’appartenance à certains groupes. 
 
2. Le modèle de la justice collective 
 Le deuxième sujet de préoccupation sous-jacent des politiques prises dans le 
sillage de la troisième acception de l’égalité est la justice collective. Selon ce 
raisonnement, la politique pour l’égalité doit veiller davantage aux résultats de la prise de 
décision, et non seulement au processus en tant que tel. Les partisans de ce modèle 
cherchent fréquemment à redistribuer les ressources des groupes nantis aux défavorisés. 
Leur objectif ultime réside dans l’amélioration de la position relative de groupes 
particuliers, pour remédier à une subordination et à une discrimination du passé ou dans 
un souci de justice équitable. Le leitmotiv est habituellement la « redistribution » plutôt 
que la discrimination.  
  L’une des formes concrètes qu’a prise cette notion de justice collective dans 
l’arsenal juridique se trouve dans l’exigence que la discrimination intègre également dans 
sa définition le concept de la discrimination indirecte. Dans une description 
approximative, cela implique l’interdiction de pratiques qui ont pour effet un désavantage 
disproportionné pour un groupe particulier et qui n’ont pas de justification objective. Un 
autre élément récurrent de la justice collective a trait au concept de solutions collectives. 
Les solutions de restitution sont parfois employées à cette fin. Des mesures de 
discrimination positive ont aussi été imaginées en tant que solutions dans certains pays. 
Aux fins de ce document, les mesures de discrimination positive désignent l’octroi de la 
préférence à une personne en raison de son appartenance à un groupe afin de rectifier une 
discrimination préalable, d’assurer une meilleure justice de redistribution ou de garantir 
une représentativité accrue de l’institution qui met en œuvre les actions positives. Les 
différentes attitudes juridiques à l’égard de la discrimination positive illustrent bien la 
séparation entre la conception de justice collective de l’égalité et le modèle de justice 
individuelle de l’égalité. Dans le modèle de la justice individuelle, la discrimination 
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positive constitue la plupart du temps une exception aux principes d’égalité et de non-
discrimination.  
 Les concepts de discrimination indirecte et positive partagent néanmoins l’idée de 
proportion. Des statistiques sont donc fréquemment compilées afin de surveiller la 
position relative du groupe défavorisé au regard des autres groupes de la société et de 
recueillir des informations sur la discrimination indirecte qui peut être cernée le plus 
aisément et les programmes de discrimination positive qui peuvent être conçus. L’on 
assiste enfin à un glissement linguistique substantiel du modèle de la justice individuelle 
à la justice collective. Dans le premier, le terme de « discrimination » jalonne le plus 
souvent les discours, tandis que dans le second, d’autres expressions le détrônent, comme 
l’égalité matérielle, l’égalité de résultat et le désavantage. 
 Ce modèle transparaît en filigrane dans la législation européenne sur l’égalité, 
mais à nouveau, seulement partiellement. D’une part, l’on peut faire spécialement 
référence à l’intégration du concept de discrimination indirecte dans toutes les directives 
et, par interprétation, dans le traité. Les directives autorisent en outre librement la 
discrimination positive, dans laquelle est manifestement imbriquée, en dépit de sa 
définition relativement imprécise, une conception de désavantage collectif qui ôte 
l’exigence d’un préjudice réel ou direct et permet à la fois des mesures correctives et 
prophylactiques. L’on peut également évoquer à l’appui de cet argument l’asymétrie des 
dispositions sur le handicap. 
 D’autre part, d’aucuns plaident que, alors que la législation communautaire sur 
l’égalité reflétait par le passé une perception dûment asymétrique de la discrimination à 
l’égard des femmes, le droit communautaire est à l’heure actuelle moins expressément 
asymétrique. L’on peut dès lors tergiverser sans fin sur la mesure dans laquelle la 
législation communautaire en matière d’égalité incarne un modèle de justice collective. À 
titre d’exemple, elle n’atteste guère d’une progression en direction du concept de l’égalité 
plus expressément fondé sur une justice collective tel qu’il apparaît dans la quatrième 
acception de l’égalité identifiée précédemment. 
 
3. L’égalité en tant que reconnaissance de l’identité 
 Un troisième sujet de préoccupation sous-tend toutefois cette troisième approche, 
selon lequel l’égalité implique la reconnaissance d’identités différentes. Dans cette 
conception de l’égalité, le fait de ne pas accorder une importance suffisante à ces 
identités différentes constitue en soi une forme d’oppression et d’inégalité. La diversité 
devient le leitmotiv du débat général et la politique publique reflète jusqu’à un certain 
point la nécessité de diversité.  
 Au cours des années 1980, des théoriciens politiques se sont de plus en plus 
concentrés sur l’opportunité de reconnaître des identités différentes. L’un des principaux 
courants qui a affecté la législation anti-discrimination durant la décennie écoulée est né 
de cette théorie politique. Des théories de la justice ont été formulées, fondées sur 
l’importance de la reconnaissance culturelle, politique et juridique des choix de vie de 
groupes sociaux, dans lesquelles le fait de ne pas accorder à ces identités différentes 
l’importance qui leur est due est assimilé à une forme d’oppression et de discrimination.68 

                                                 
68 Les travaux de Charles Taylor sont spécialement pertinents à ce propos. Cf. Charles Taylor, « The 
Politics of Recognition », dans Amy Gutman (éd.), Multiculturalism and the « Politics of Recognition », 
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Ces modes de pensée ont reflété et nourri dans une certaine mesure le phénomène baptisé 
« politique identitaire », au nom duquel des tentatives ont été déployées pour décrocher la 
reconnaissance politique et l’appréciation, voire la glorification, des diversités ethniques, 
religieuses, sexuelles et autres. La législation de lutte contre la discrimination est à l’aune 
de cette politique, et l’une des manières par lesquelles celle-ci s’est manifestée sur le 
front juridique fut d’essayer d’accumuler les motifs pour lesquels une discrimination est 
interdite.  
 Ce modèle de l’égalité en tant que reconnaissance est également intégré en partie 
dans le tissu des directives. Il s’observe surtout, peut-être, dans l’interdiction de la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et dans la nouvelle définition du droit de 
se marier de la Charte des droits fondamentaux. Au sujet de ce premier motif, 
l’interdiction de la discrimination remplit la fonction, entre autres, d’acquérir une 
reconnaissance pour l’idée que, ainsi que l’a exprimé Hans Ytterberg, « l’on peut 
affirmer que tout être humain a une orientation sexuelle, qu’elle soit homosexuelle, 
bisexuelle ou hétérosexuelle, quoique les hétérosexuels tendent à oublier la leur ».69 Il 
soutient la nécessité d’une intervention « pour renverser ce que l’on peut dénommer la 
«tyrannie du silence» ». 
 Deux autres éléments au moins dans le débat théorique sur la politique de 
reconnaissance acquièrent toutefois une influence croissante dans la critique de la 
législation contre la discrimination. Une série des débats consiste à déterminer s’il est 
justifiable et souhaitable de mettre l’accent sur la reconnaissance de groupes sociaux.70 
Dans le contexte du droit interdisant la discrimination, cette notion s’est traduite par un 
maillage complexe de préoccupations quant à l’utilisation dans la législation de 
catégories telles que la race, l’origine ethnique ou la religion, et même les hommes et les 
femmes. Ces clivages ont-ils pour effet de favoriser ou de pénaliser les objectifs que 
poursuit la législation contre la discrimination ? La législation contre la discrimination 
requiert-elle une conception à ce point simplifiée des caractéristiques d’un groupe social 
qu’elle exacerbe en définitive une vision minimaliste du groupe concerné et, partant, les 
stéréotypes entourant le groupe qu’elle était supposée protéger ? Réifie-t-elle l’existence 
de ces groupes, encourageant l’exclusivité et la polarisation entre eux ?  
 Ces questions s’accompagnent d’implications particulières pour la formulation et 
l’interprétation de la législation communautaire sur l’égalité, eu égard à l’attention 
accordée dans les directives à la discrimination indirecte et aux actions positives, qui sont 
tributaires à un certain degré d’une classification des groupes. Elles soulèvent un défi 
essentiel pour plusieurs aspects de la motivation liée à la justice collective sur un plan 
plus général en ce sens, par exemple, que les statistiques sur le comportement et le statut 
des groupes et la surveillance de ces paramètres sont jugées primordiales pour l’efficacité 
opérationnelle de ce modèle. Il est édifiant de remarquer que la définition de la 
discrimination indirecte dans les nouvelles directives, contrairement à la définition 
énoncée dans la directive sur la charge de la preuve, ne dépend pas du recours à des 
                                                                                                                                                 
Princeton U.P., 1992. Ils ont également entraîné dans leur sillage une littérature en expansion constante sur 
le multiculturalisme.  
69 Hans Ytterberg, « The right to love whom ever you want - an issue of fundamental human rights  ! (?) », 
document présenté à la conférence « Discrimination et action positive sur le marché du travail - 
Perspectives juridiques  », tenue les 6 et 7 novembre 2000 à Bruxelles, pp. 2-3. 
70 Nancy Fraser, « Rethinking Recognition : Overcoming Displacement and Reification in Cultural 
Politics », 2/3 New Left Review, 2000, pp. 107-120. 
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données statistiques illustrant une incidence défavorable disproportionnée, car la 
législation sur la protection des données de plusieurs États membres, parmi lesquels la 
Suède et le Danemark, interdit la collecte d’informations sur l’origine ethnique d’une 
personne.71  
 Ce fil d’interrogation entraîne également des implications à propos du fait que 
différentes directives s’appliquent à différentes catégories de groupes. Sandra Fredman a 
épinglé les problèmes inhérents à un régime juridique qui exige « une distinction 
marquée entre les différents motifs de discrimination ».72 Eu égard aux directives 
spécifiques, elle allègue que « les différences entre les groupes sont mises en exergue, 
tandis que les différences à l’intérieur des groupes sont passées sous silence ». Elle 
poursuit que « la structure des directives rend inévitable que les groupes soient définis 
comme s’ils reposaient sur une essence immuable ». Elle identifie la nécessité de 
« réexaminer la signification de l’identité de groupe » et plaide en faveur d’un « statut 
harmonisé unique, qui réunisse tous les motifs pertinents de discrimination et ne nécessite 
pas de cloisonnement rigide entre différents motifs ». 
 Dans un autre domaine dans lequel la politique de reconnaissance semble en 
tiraillement par rapport à un modèle de justice collective dans le contexte 
communautaire, il s’agit de trancher si le souci du modèle de justice collective pour une 
répartition plus équitable des biens et des possibilités parmi les groupes défavorisés entre 
en conflit avec la justice fondée sur la reconnaissance culturelle et symbolique d’identités 
différentes et leur acceptation en vertu du principe de l’égalité.73 En d’autres termes, la 
préoccupation de la reconnaissance supplante-t-elle le souhait d’une juste répartition 
économique dans le cadre de la théorie de lutte contre la discrimination ? Le débat 
émergent sur l’idée de diversité et sa place dans la législation sur l’égalité et la 
discrimination illustre les tensions entre les modèles de l’égalité axés sur la justice 
collective et la reconnaissance. Certains groupes afro-américains témoignent ainsi de 
profondes méfiances vis-à-vis des motivations de diversité à l’égalité car ils semblent 
mettre en parallèle la nécessité d’actions positives au profit des Afro-américains et 
l’impératif d’une représentation accrue d’autres groupes qui, autrement, ne 
bénéficieraient pas de la protection issue de la notion de justice collective, comme les 
Américains d’origine asiatique, ce qui conduit à un rétrécissement de l’apport que 
peuvent procurer les actions positives aux Afro-américains. 
 Une attitude possible face à ces préoccupations, largement adoptée par Choudry,74 
consiste à accepter l’insistance de la législation anti-discrimination sur les groupes 
sociaux comme un trait indispensable, mais simultanément problématique, de cette 
législation. Une autre approche est de stigmatiser les deux écoles de pensée, de rejeter à 

                                                 
71 Analyse d’Adam Tyson, membre de la Commission européenne, à la Chambre des Lords, 9 février 2000, 
p. 22, Propositions européennes de lutte contre la discrimination, rapport de la commission restreinte sur 
l’Union européenne de la Chambre des Lords, Document HL 68, 16 mai 2000. Pour un examen plus 
approfondi des sources de la nouvelle définition, cf. Mark Bell, « Article  13 EC : The European 
Commission’s Anti-discrimination Proposals  », 29 ILJ, pp. 79-84 (2000), p. 82 (la Commission s’est 
inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de discrimination fondée sur la nationalité). 
72 Sandra Fredman, « Equality : A New Generation ? », 30, Industrial Law Journal, pp. 145-168 (2001), 
p. 158. 
73 Anne Philips, The Politics of Presence , Oxford University Press, 1995. 
74 Sujit Choudry, « Distribution vs. Recognition : The Case of Anti-Discrimination Laws », 9 Geo. Mason 
Law Review, p. 145, 2000. 
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la fois les modèles de la justice collective et de la reconnaissance, et de retourner à la 
motivation qualifiée précédemment de « justice individuelle » à la législation anti-
discrimination, considérant que la finalité à atteindre par cette législation est la protection 
des choix des personnes dans une sphère relativement limitée de l’activité économique, et 
non un idéal de redistribution ou de politique identitaire. Ce courant s’oppose en 
particulier à une interprétation de la législation anti-discrimination en tant que « politique 
identitaire », qui manquerait de discernement (aboutissant à un risque de balkanisation de 
la politique, une personne ne pouvant alors se soustraire à une identité imposée par 
d’autres) et ne pourrait être appliquée (les tribunaux devant s’engager dans des débats 
qu’ils n’ont manifestement pas les moyens d’affronter correctement).  
 
4. L’égalité en tant que participation 
 Un quatrième sujet de préoccupation sous-jacent peut également être identifié 
dans la troisième acception de l’égalité. Les revendications des groupes protégés par la 
législation communautaire sur l’égalité sont perçues, en partie, comme autant de combats 
pour obtenir la possibilité d’exprimer leurs perspectives et leurs priorités propres, soit une 
revendication de participation politique au sens le plus large. L’objectif est que tous les 
citoyens, y compris ceux qui étaient auparavant exclus, aient voix au chapitre dans les 
affaires publiques, notamment dans les décisions quotidiennes des instances qui 
conditionnent leurs opportunités. La participation devient le leitmotiv. 
 Cette approche comporte à tout le moins trois implications potentielles pour la 
législation contre la discrimination, qui ont toutes fait l’objet de débats au cours de la 
décennie écoulée. La première implication revient à déterminer s’il est souhaitable que 
quelques « membres » des groupes sociaux concernés siègent dans les organismes 
politiques parce que leur présence ajoute une note de diversité essentielle dans ces 
organismes. Certains pays ont par exemple décidé que les assemblées publiques de 
différents types doivent recenser parmi leurs membres un pourcentage minimal de 
femmes, et des partis politiques ont spécifié que des listes exclusivement féminines 
doivent être composées dans certaines circonstances afin d’accroître les possibilités d’une 
meilleure participation des hommes et des femmes aux organes législatifs nationaux. Les 
dilemmes pour la législation anti-discrimination, à l’échelon parfois réglementaire, mais 
le plus souvent constitutionnel, ont trait à la légalité, voire à la nécessité, de telles 
tentatives destinées à renforcer la représentation politique de certains groupes sociaux. 
Jusqu’à quel point la démocratie de la parité doit-elle être soutenue dans le cadre de 
l’égalité entre les sexes, par exemple ?  
 Les implications dépassent néanmoins l’égalité entre les sexes. Depuis la fin des 
années 1980, l’idée des droits des minorités ne cesse en effet de se répandre et de gagner 
en popularité dans les pays d’Europe centrale et orientale. L’importance de cette relation 
pour la doctrine de la lutte contre la discrimination tient à nouveau à la mesure dans 
laquelle l’insistance sur les droits des minorités paraît fréquemment mettre en exergue les 
groupes plutôt que les individus. Surtout, l’insistance sur les droits des minorités 
engendre toutefois régulièrement des polémiques sur les formes de démocratie qui sont 
justifiables (et fonctionnelles dans la pratique) afin de désamorcer les tensions ethniques. 
Les postulats de sciences politiques sur l’adéquation de concepts tels que la démocratie 
consociationnelle, en particulier, ont suscité une littérature abondante. Sous cet angle, la 
législation anti-discrimination devrait aux yeux de certains observateurs jouer un rôle 
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essentiel pour assurer une répartition appropriée des biens et des possibilités politiques 
entre les groupes ethniques. La législation européenne sur l’égalité a d’ores et déjà dû 
faire face à ce problème lors des pourparlers sur la directive créant un cadre en matière 
d’emploi.75  
 
IV. Ménager les « égalités » 
 Lequel des quatre modèles d’égalité décrits est « correct » ? Aucun modèle ne 
peut ou ne doit selon moi prétendre représenter seul l’idée fondamentale ou optimale de 
l’égalité dans l’interprétation et l’explication de la politique communautaire en matière 
d’égalité. Toutes ces conceptions de l’égalité sont indispensables pour nous permettre 
d’appréhender ses dimensions à part entière et la richesse de ses acceptions. Nous devons 
garder à l’esprit cette diversité des égalités dans la formulation des politiques et refuser 
d’enfermer la rhétorique sur l’égalité dans une acception unique. 
 
1. Tensions  
 Deux ensembles de tensions distincts sont susceptibles de se produire. D’une part, 
des tensions peuvent opposer les quatre acceptions différentes de l’égalité décrites plus 
haut. Des tensions peuvent se manifester, par exemple, entre les deuxième et troisième 
acceptions de l’égalité lorsque des facettes de la troisième notion de l’égalité, fondée sur 
le statut, sont jugées contraires à un autre droit essentiel, tel que la liberté d’expression, 
dont le deuxième sens de l’égalité constitue l’ossature. D’autre part, des tensions peuvent 
éclore à l’intérieur de la troisième conception de l’égalité entre différents avis concernant 
les raisons pour lesquelles des types spécifiques de discrimination fondée sur le statut 
sont réputés inacceptables. J’entends me concentrer dans la suite de mon étude sur les 
tensions dans les limites de la troisième acception.  
 Exiger que la politique d’égalité reflète les quatre préoccupations sous-jacentes 
énumérées au titre de la troisième acception équivaudrait de toute évidence à alimenter 
un débat profond sur la hiérarchisation de ces préoccupations lorsqu’elles s’affrontent, 
ainsi qu’il est inévitable qu’elles le fassent de temps à autre. L’expérience des États-Unis 
démontre ainsi qu’une tension peut régner entre l’interdiction de la discrimination fondée 
sur l’âge, une doléance classique de la justice individuelle, et les politiques de 
redistribution sur la race et le sexe. Les principaux bénéficiaires de la législation 
américaine contre la discrimination basée sur l’âge sont en effet les hommes âgés de race 
blanche. La politique de reconnaissance semble également en désaccord avec le modèle 
de la justice collective dans le cadre communautaire. Le souci du modèle de la justice 
collective pour une répartition plus équitable des biens et des possibilités au profit des 
groupes économiquement défavorisés peut heurter une justice reposant sur la 
reconnaissance culturelle et symbolique d’identités différentes et leur acceptation en 
vertu du principe de l’égalité. En d’autres termes, la préoccupation de la reconnaissance 
supplante-t-elle le souhait d’une juste répartition économique dans le cadre de la théorie 
de lutte contre la discrimination ? 
 

                                                 
75 Fait extrêmement inhabituel, la directive prévoit des exceptions pour l’Irlande du Nord, qui sont 
fermement ancrées dans la nécessité de protéger des aspects de la démocratie consociationnelle d’un 
modèle de justice individuelle qui pourrait l’entraver. 
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2. Subsidiarité 
 Comment la législation européenne sur l’égalité prend-elle en considération les 
multiples complexités ? En premier lieu, elle respecte un langage extrêmement ouvert 
qui, en conjonction avec quelques exceptions très larges, a donné naissance à un certain 
malaise. Ainsi, la dérogation étendue prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 
créant un cadre en matière d’emploi, sur la discrimination religieuse, qui autorise les 
employeurs à requérir une attitude de bonne foi et de loyauté envers l’éthique de 
l’organisation, peut avoir une incidence négative sur la vie privée et la conscience d’une 
personne. Un pouvoir de discrétion substantiel est accordé aux États membres. L’on peut 
donc également noter les approches diverses qui peuvent être adoptées pour 
l’interprétation de la race ou de l’origine ethnique dans la directive sur l’égalité raciale. 
 Les directives octroient une latitude variable aux États membres pour déterminer 
les moyens les plus appropriés d’assurer l’égalité de traitement garantie. Les États 
membres jouissent probablement de la discrétion la plus mince dans les directives sur 
l’égalité entre les sexes, dès lors qu’un plus large consensus prévaut, à la lumière d’une 
expérience plus étoffée, à propos du modèle d’égalité qui convient dans la plupart des 
circonstances, et de la discrétion la plus complète dans la directive sur un cadre d’égalité 
en matière d’emploi et de travail, où bon nombre de particularités sont laissées aux débats 
politiques à l’échelon national dès lors qu’un consensus fait défaut quant au modèle 
d’égalité approprié pour la religion, l’âge, le handicap et l’orientation sexuelle. Cette 
démarche ne me paraît pas contestable en théorie pour autant que des échanges 
permanents entre les tribunaux, les gouvernements des États membres et la Commission 
se déroulent de telle sorte que la Communauté passe scrupuleusement au crible les 
approches développées par chaque instance, ainsi que cela se produit fréquemment sur le 
terrain de l’égalité entre les sexes. À la condition que les directives soient réellement 
perçues comme l’amorce d’un dialogue sur la conception de l’égalité adéquate dans un 
contexte spécifique, la stratégie d’une dévolution aux États membres de la responsabilité 
de décision initiale est largement louable. 
 
3. Sensibilité judiciaire à l’égard d’une approche de l’égalité 
 Il ne fait bien entendu aucun doute, à la lumière des expériences liées à la 
discrimination entre les sexes, que les débats nationaux sur l’aplanissement de ces 
dissensions entre les différentes conceptions de l’égalité se termineront parfois à la Cour 
de justice européenne, laquelle continuera dès lors de remplir une fonction d’une 
importance primordiale pour l’évolution du droit communautaire en matière d’égalité.  
 Comment la Cour réagira-t-elle à ces plaidoyers ? Plusieurs possibilités se 
côtoient. Face à cette multiplicité complexe d’égalités, les tribunaux peuvent se 
retrancher dans une position de l’égalité par défaut en tant que simple rationalité. Cette 
inclinaison pourrait être accentuée non seulement par le vaste champ d’application des 
directives fondées sur l’article 13, mais également par la tendance judiciaire à considérer 
la législation sur l’égalité comme l’expression d’un droit humain étendu, quoique ténu, à 
l’égalité, et non comme une tentative concrète de résoudre les problèmes sui generis de 
l’égalité des rémunérations, de l’exclusion des groupes raciaux minoritaires, etc. La force 
du raisonnement de « l’égalité en tant que droit humain », à savoir sa généralité, dénote 
simultanément sa faiblesse potentielle : l’on observe un mouvement pour réduire la 
conception de l’égalité au plus petit commun dénominateur. Le problème pour la Cour de 
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justice européenne, ainsi que pour les juridictions nationales, consiste dès lors à 
sélectionner dans chaque contexte l’une de ces multiples conceptions de l’égalité.  
 J’espère personnellement qu’une dose substantielle de modestie judiciaire sera 
estimée appropriée, au moins jusqu’à ce que l’on puisse discerner plus clairement les 
approches défendues aux différents échelons nationaux sur des thèmes particuliers qui 
sont satisfaisantes dans la théorie et applicables dans la pratique. Je suggère par 
conséquent que les juridictions se montrent attentives aux développements nationaux et 
les mettent à profit en tant que laboratoires d’expérimentation sur la forme d’égalité la 
plus appropriée à chaque circonstance. Cela peut signifier que beaucoup de temps 
s’écoulera encore avant la définition d’un modèle unique de législation européenne anti-
discrimination. Ce délai ne doit pas plus surprendre qu’inquiéter, car l’entreprise 
européenne est un projet à longue échéance. Dans une période initiale, les juridictions 
joueront le rôle essentiel de forum pour un débat rigoureux et continu sur ces questions. 
Les discussions indispensables à cet égard ne peuvent être muselées. Il faut au contraire 
reconnaître que différentes égalités entrent en jeu dans différentes situations, et que les 
groupes protégés doivent être à même d’intervenir auprès des politiques afin de 
contribuer à garantir le choix du concept d’égalité qui correspond au mieux aux 
circonstances de l’espèce. Nous ne pouvons préjuger de l’issue du débat. Nous devons 
admettre en conséquence l’importance du discours sur « les égalités », plutôt que sur 
« l’égalité ». Il revêt une importance primordiale que le débat sur l’égalité soit mené non 
seulement entre les groupes affectés et les autorités, mais également entre les groupes 
eux-mêmes.  
 


