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Les concepts de discrimination directe et indirecte?  
 Michel Miné? ?  

 
 
I. Introduction  
 
???les enjeux  
 Le droit communautaire vise à faire reculer sensiblement les discriminations en vue de 
les éradiquer dans l’espace européen, notamment en matière d’emploi. L’Union européenne 
propose, de manière active, un modèle de développement, économique, social et culturel, 
original avec la marque du droit1, alors que la discrimination a marqué l’histoire des peuples 
d’Europe de longue date et jusque aujourd’hui. 
 Cette ambition traduit une culture humaniste qui reconnaît des droits à la personne 
humaine et en premier lieu le droit à la dignité, source des droits de l’homme. Elle traduit 
aussi la préoccupation d’employer toutes les ressources humaines disponibles, en évitant des 
gaspillages de compétences nécessaires aux entreprises et à la Cité. Chaque personne doit 
donc pouvoir participer à l’oeuvre commune, dans son intérêt et pour assurer la cohésion 
sociale2. 
 Pour atteindre cet objectif, le droit peut être mobilisé comme une menace crédible 
contre les discriminations. La conception retenue de la discrimination traduit ces enjeux. 
?
? . une définition 
 Discriminer signifie dans le langage commun distinguer. Mais dans la langue 
juridique, discriminer a comme signification traiter de manière défavorable une personne pour 
un motif prohibé.  
 Une discrimination n’est pas seulement une distinction. Toute distinction n’est pas 
illicite et ne constitue pas une discrimination. Des personnes peuvent être traitées 
différemment de manière licite. 
 Une discrimination n’est pas seulement une inégalité de traitement. Une différence de 
traitement peut être illégitime mais ne pas constituer une discrimination. Sa sanction, quand 
elle est possible, ne relève pas du droit de la discrimination. 
 Une discrimination suppose la réunion de plusieurs éléments. Une distinction ou une 
différence de traitement n’est une discrimination que quand elle est illicite3. Une 
discrimination se produit quand une différence de traitement défavorable est illégitime et 
qu’elle a pour fondement un critère sur la base duquel le droit interdit de fonder des 
distinctions juridiques. 
 
? . une évolution ambitieuse du droit  
 Dans cette recherche d’une définition de la discrimination, l’évolution du droit 
communautaire est significative.  
 Les textes communautaires initiaux mentionnaient les termes de discrimination, 
directe ou indirecte, mais ne les définissaient pas4.  

                                                 
?  Texte révisé de la présentation faite dans le cadre de la conférence „Lutte contre la discrimination: Les 
nouvelles directives de 2000 sur l’egalite de traitement“, le 31 mars- 1er avril 2003 à Trèves. 
? ?  Professeur Michel Miné, Professeur-associé en droit privé à l’Université de Cergy-Pontoise. 
1S. Stromholm, L’Europe et le droit, PUF, Paris, 2002.   
2Traité d’Amsterdam, art. 2, 3 k et 2, 13, 136. 
3D. Lochak , « Réflexions sur la notion de discrimination », A. Lester, « La législation anglaise contre la 
discrimination », Droit social, Paris, 1987, p.778 et p.791.  
4Il s’agit notamment du Règlement n° 1612/68 du Conseil du 15 oct. 1968 relatif à la libre circulation des 
travailleurs à l’intérieur de la Communauté et de la Directive 76/207/CEE du Conseil du 9 fév. 1976 relative à la 
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 Puis, le juge communautaire s’est saisit et acquitté de cette tache de définition, grâce à 
sa jurisprudence, sur la libre circulation des travailleurs et de manière encore plus sensible sur 
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’emploi. Ce droit de l’égalité 
professionnelle, textuel et surtout jurisprudentiel, est un droit généreux. En effet, ses avancées 
conceptuelles irriguent les autres branches du droit de la discrimination et bénéficient aux 
personnes concernées par les autres discriminations. 
 Enfin, le Traité d’Amsterdam élargit sensiblement le champ des discriminations 
prohibées mais sans proposer de définition5. Sur le fondement de cette nouvelle disposition et 
dans le prolongement de la jurisprudence « égalité professionnelle », les nouvelles directives 
sur la discrimination reprennent cet apport théorique. Il en est ainsi pour les deux directives de 
l’année 2000, la directive « discrimination raciale »6et la directive « transversale »7 et pour la 
directive sur la refonte de la directive en matière d’égalité professionnelle de l’année 20028. 
Ces directives définissent les concepts de discrimination directe et indirecte. 
 Dans le droit communautaire de la discrimination figurent des données transversales 
aux deux concepts (I), un concept de discrimination directe rénové (II) et un concept de 
discrimination indirecte novateur (III). 
 
II. Perspectives communes 
 
? . une architecture élaborée  
 Le droit de la discrimination peut être comparé à un arbre :  
 

?? des racines avec les valeurs que ce droit incarne et défend (la dignité de la 
personne et ses prolongements), 

?? un tronc avec des règles applicables et des questions communes à toutes les 
discriminations (les concepts de discrimination et le régime probatoire en 
particulier), 

?? des branches concernant chacune un terrain discriminatoire particulier (sexuel, 
racial, etc.), avec ses spécificités juridiques, historiques et sociologiques; des 
transferts de solutions juridiques entre branches étant possibles. 

 
? . des concepts liés 
 Une discrimination est une rupture de l’égalité pour un motif prohibé. Le concept de 
discrimination dépend donc étroitement du concept d’égalité9. En droit du travail, deux 
conceptions de l’égalité sont présentes :  
 

?? l’égalité abstraite : elle implique qu’une règle doit s’appliquer à l’ensemble des 
personnes concernées de la même manière. C’est par exemple l’égalité devant la 
loi. Cette conception de l’égalité figure dans des textes fondateurs de l’Etat de 
droit10. Avec cette conception, sont prohibées les discriminations qui consistent à 

                                                                                                                                                         
mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès 
à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail.  
5L’art. 13 du Traité d’Amsterdam vise « toute discrimination » fondée sur différents critères. 
6Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, art. 2 Concept de discrimination.  
7Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 nov. 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de 
traitement en matière d’emploi et de travail, art. 2 Concept de discrimination. 
8Directive 2002/73/CE du Conseil du 23 sept. 2002 modifiant la directive 76/207/CEE relative à la mise en 
oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès à 
l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail, art.2, préc. 
9C. MacCrudden, le nouveau concept d’égalité,  
10Déclaration universelle de l’O.N.U. de 1948, Déclaration des droits de l’homme de 1789 (France), etc. 
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appliquer une norme différente ou de manière différente à des personnes placées 
dans la même situation; cette conception conserve toute sa valeur mais s’avère 
insuffisante pour saisir le fait discriminatoire dans son ensemble. 

?? l’égalité concrète : elle implique qu’une norme doit s’appliquer aux personnes 
concernées en tenant compte de la situation concrète dans laquelle chacune se 
trouve. En effet, on peut, dans de nombreuses situations, discriminer en appliquant 
une norme de la même manière à des personnes dans des situations différentes. Ne 
pas tenir compte de la différence peut être discriminatoire. 

 
 De la conception théorique de l’égalité découle une conception de la discrimination. 
La conception retenue a des conséquences pratiques au sujet des réponses à apporter aux 
questions posées, à l’occasion de litiges ou dans le cadre de négociations collectives. 
 Ainsi, dans un contentieux concernant deux affaires similaires, le fait de considérer le 
congé maternité comme une absence comme les autres, dans une conception d’égalité 
abstraite, ou au contraire comme une absence différente, spécifiquement féminine, dans une 
conception d’égalité concrète, aboutit à conclure à l’absence de discrimination ou, au 
contraire, à l’existence d’une discrimination sexuelle directe pour des femmes exclues d’un 
avantage du fait de leur absence pour congé maternité 11. 
 Il n’existe pas de principe général d’égalité en droit du travail. Un tel principe 
confronté au pouvoir, de fait et juridifié, de l’employeur s’avérerait bien fragile. 
 Une discrimination peut être directe ou indirecte. Ainsi, pour le juge communautaire, 
une discrimination peut consister dans l’application de règles différentes à des situations 
comparables ou bien dans l’application de la même règle à des situations différentes12.   
Le droit communautaire tend ainsi à la réalisation de l’égalité en droit et en fait. 
 
3. un champ d’application large 
 
a. Les concepts de discrimination s’appliquent dans le secteur public et dans le secteur privé, 
y compris dans les organismes publics (les établissements de l’Etat ne peuvent pas ignorer le 
droit applicable quant à leur personnel). 
 
b. Il n’existe pas de principe général de non-discrimination au niveau communautaire, ni au 
niveau international13. En effet, le droit énonce des règles de non-discrimination au bénéfice 
de personnes physiques que la société considère comme plus vulnérables sur le marché du 
travail. La liste des motifs prohibés, révélatrice des valeurs de la société, est limitative et 
évolutive.  
 Il est ainsi, en droit positif communautaire, interdit de discriminer une personne, ou un 
groupe de personnes, c’est-à-dire de se baser sur un critère ayant trait à son être14 et à son 
agir15pour prendre une décision défavorable à son encontre.  
 Le droit communautaire ne reprend pas tous les critères employés en droit 
international, sa liste est plus restreinte que celles d’autres sources16. Mais le droit 

                                                 
11CJCE 30 avril 1998 CNAVTS c/ Mme Thibault, aff. C-136/95. 
12CJCE 17 juin 1998, Kathleen Hill, aff. C-243/95, rec. 1998 p. I-3739. 
13Au niveau international, « l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession » constitue 
un des «  quatre évangiles » du droit du travail (Déclaration de l’O.I.T. relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail et son suivi, du 19 juin 1998, Rapport global 91° session 2003, Convention O.I.T. n° 
111 de 1958). 
14le genre (le sexe), la nationalité, la race ou l’origine ethnique, le handicap, l’âge. 
15la religion ou les convictions, l’orientation sexuelle. 
16Ne sont pas mentionnés notamment les critères de l’origine sociale, de l’activité syndicale ou de l’opinion 
politique (cf. Convention européenne des droits de l’homme -CEDH, art. 14; Conventions de l’Organisation 
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communautaire prévoit les discriminations multiples qui frappent les femmes, du fait de leur 
genre et en particulier de leurs origines17. Il prohibe les incitations à la discrimination à 
l’encontre des personnes relevant d’un critère mais également à l’encontre de personnes qui 
bien que ne relevant pas d’un critère subissent néanmoins un traitement défavorable18. 
 
c. Les domaines d’application des concepts de discrimination sont étendus, la différence de 
traitement étant prohibée dans l’ensemble de l’activité professionnelle. Il en est ainsi : 
 

?? dans l’accès à l’emploi, moment stratégique lors duquel les pratiques 
discriminatoires sont fréquentes et les plus graves; ici se manifeste le refus de 
l’exclusion, 

?? dans l’exercice de l’emploi, notamment en matière de rémunération, de conditions 
de travail et d’emploi, de promotion, de formation professionnelle, de 
licenciement; ici se manifeste le refus de l’exploitation. 

 
 A partir de cette énumération large, dont certains intitulés constituent des standards, il 
est possible de déduire certains actes discriminatoires proscrits. Il en est ainsi de la 
ségrégation, qui constitue une condition de travail défavorable en matière d’affectation. 
 Le harcèlement est également une forme de discrimination19. Le harcèlement peut 
s’exprimer sur les différents terrains de la discrimination (genre, origine raciale, handicap, 
etc.). Le comportement visé est très large englobant les actes destinés à porter atteinte à une 
personne mais également les actes qui ont le même résultat même s’ils n’étaient pas sous-
tendus par la même volonté. Ce harcèlement peut être hiérarchique (vertical), entre collègues 
(horizontal) ou environnemental. 
 L’incitation à la discrimination vise toute personne, notamment, mais pas seulement, 
les personnes en situation hiérarchique. 
 
d. La portée juridique de ces concepts est intense. Toute norme juridique peut ainsi être 
passée au crible de la grille d’analyse du droit de la discrimination, directe et surtout indirecte. 
Peuvent ainsi être déclarées contraires au droit et donc devoir demeurées inappliquées : 
 

?? une norme de la production juridique des partenaires sociaux, notamment de 
conventions collectives de travail20,  

?? une norme de la production juridique étatique (de dispositions législatives21, 
réglementaires et administratives). 

 
III. Un concept rénové : la discrimination directe 
 Le concept de discrimination directe appréhende le fait discriminatoire sur le terrain 
des effets produits (A) et de manière élargie pour certaines personnes (B). Dans des cas 
particuliers, le recours à un critère peut fonder une différence de traitement (C). 
 
1. Le principe 
                                                                                                                                                         
internationale du travail -O.I.T., n° 111 et 97). En revanche, le projet de la Convention pour une Constitution 
européenne prévoit une liste large de critères (art. II-21). 
17F. Gaspard , « Lutter conjointement contre le racisme et le sexisme », 45° session de la Commission sur le 
statut des femmes (O.N.U.), Prochoix, Paris, n° 18, été 2001. A.Ardura et V.Simon, « Combattre les 
discriminations en Europe : expériences de lutte contre les discriminations à l’égard des femmes immigrées », 
Programme de recherche Codelfi, Com. DG V, rap. fin. janv. 2001, Iséres.  
18Art. 2.4. des directives préc. 
19Art. 2.3. 
20CJCE 30 avril 1998 CNAVTS c/ Mme Thibault, aff. C-136/95, préc. 
21CJCE 9 fév. 1999, Régina c/ Secretary of State for Employment, aff. C-167/97. 
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a. l’objectif 
 La discrimination directe utilise un critère pour fonder une différence de traitement. 
Une discrimination se produit quand une personne est traitée de manière moins  favorable, 
pour un motif prohibé.  
 La discrimination directe peut ainsi être intentionnelle et explicite au regard du motif 
prohibé. Mais une telle discrimination, explicitement affirmée notamment dans une norme, 
étant de de plus en plus rarement constatée, le droit met l’accent sur l’effet produit par la 
différence de traitement, selon une conception objective de la discrimination22. Le caractère 
intentionnel de la discrimination n’est désormais plus un élément essentiel, sur les terrains 
civil et administratif23. 
 Dès lors que la différence de traitement défavorable est constatée, sur un terrain, c’est-
à-dire en ce qui concerne un critère prohibé24, la discrimination est établie.  
 Ainsi, il convient de se demander si des personnes auraient reçu le même traitement si 
elles ne relevaient pas de tel critère25.  
   
b. la méthode  
 L’approche de la discrimination produite se fait à travers une comparaison. Cette 
comparaison est réalisée : 
 

?? à travers l’analyse de situations.  
 
 Il s’agit de ne pas limiter la comparaisons à des situations identiques, rarement 
rencontrées. Il convient ici de vérifier que les situations sont bien « comparables ». A travers 
un examen approfondi de la matérialité des faits, il convient ici d’évaluer les situations. La 
méthode de comparaison doit être objective, dégagée des stéréotypes. 
 

?? à travers une analyse dans le temps.  
 
 Il peut s’agir d’une comparaison in concreto. La comparabilité dans le temps est large. 
 Les situations observées peuvent être actuelles. C’est la situation la moins complexe à 
étudier. Un certain nombre d’éléments26 doivent être retenus pour opérer ces comparaisons 
synchroniques. 
 Mais les situations peuvent s’être succédées. Les mêmes éléments peuvent trouver 
application mais en les appliquant ici à des situations diachroniques27. Ces comparaisons 
rétroactives entre des situations successives peuvent être opérées sans limite dans le temps.   

                                                 
22Les normes internationales visent la discrimination au regard de ses effets : Convention n° 111 de l’O.I.T., 
Conventions de l’O.N.U. sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de 1971, 
et de discrimination raciale, de 1965.    
23En droit pénal, où la présomption d’innocence doit être garantie, la jurisprudence se montre moins exigeante 
quant à la démonstration de l’intention de l’infraction (cf. en droit français : M.Miné, « La discrimination raciale 
à l’embauche devant le juge pénal », Le Droit ouvrier, Paris, juil. 2003).  
24 La version anglaise du texte, « on grounds of », apparaît plus pertinente que la version française, « pour des 
raisons de ». 
25Le « critère de l’élément distinctif unique », « but for test », CJCE 17 fév. 1998, Mme Grant, aff. C-249/96. 
Sur l’évolution de la jurisprudence au Royaume-Uni sur cette question : M. Miné, « Approche juridique de la 
discrimination raciale au travail : une comparaison France - Royaume-Uni », Travail et Emploi, Paris, n° 80, 
sept. 1999, p.91, spéc. p.96.   
26CJCE 31mai 1995, aff. C-400/93 (situation jugée comparable); CJCE 11 mai 1999, aff. C-309/97 (situation 
jugée non comparable). Il convient suivant les cas d’examiner notamment la nature du travail et les fonctions 
exercées ainsi que la formation professionnelle.   
27CJCE 27 mars 1980, aff. C-129/79, Macarthys Ltd c/ Wendy Smith.  
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 Il peut aussi s’agir d’une comparaison in abstracto. Cette possibilité de comparaison 
avec des personnes hypothétiques est une ressources potentiellement performante. Elle offre 
une clé de lecture de situations de fait, quand en raison des ségrégations sur le marché du 
travail les comparaisons concrètes sont impossibles28. Confronté à des personnes qui subissent 
un traitement qui apparaît peu favorables, il convient de se demander quel serait le traitement 
accordé à d’autres personnes qui ne relèveraient pas du même critère29. Ce type de 
comparaison hypothétique est déjà réalisé pour examiner la situation de femmes au regard de 
la maternité30. Dans cette démarche, l’auteur du traitement en question doit expliquer les 
causes objectives de la situation perçue comme défavorable.  
 
2. Des dispositions spécifiques aux personnes handicapées 
 L’employeur est désormais tenu de réaliser les aménagements raisonnables nécessaires 
pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi et d’exercer une fonction31. 
La personne handicapée bénéficie d’un droit à obtenir un aménagement tenant compte des 
particularités de son handicap (locaux, matériels, ambiance de travail).  cet aménagement 
étant une mesure obligatoire destinée à assurer l’égalité de traitement, à ne pas confondre avec 
une action positive aléatoire destinée à prévenir ou à remédier à la discrimination. 
 L’employeur ne peut se dispenser de prendre ses mesures, et donc priver une personne 
d’un emploi ou d’une carrière normale, que si la charge financière est disproportionnée. Il doit 
justifier de ce caractère disproportionné au regard de l’entreprise (moyens financiers) et de la 
politique de l’Etat (aides à l’emploi des personnes handicapées). Un refus injustifié 
d’aménagement constitue une discrimination directe.  
 
3. Des dérogations limitées 
 Une discrimination directe, heurtant directement le principe d’égalité en droit, ne peut 
pas être justifiée32. L’interdiction de discriminer ne connaît donc que des dérogations 
exceptionnelles, précisément identifiées, concernant certains emplois. 
 
a. une exigence professionnelle essentielle et déterminante 
 Une différence de traitement peut prendre appui sur un critère, de manière licite, quand 
le critère retenu constitue une exigence professionnelle essentielle et « déterminante » 33. 
Cette exception à la règle, le fait de considérer qu’il ne s’agit pas là d’une discrimination, 
s’applique de manière restrictive, au regard des objectifs des directives. Ainsi, la demande de 
non application de la règle doit dans chaque cas être légitime et être mis en oeuvre de manière 
proportionnée. En effet, cette exception entraîne l’exclusion des personnes qui ne répondent 
pas au critère en cause et une acceptation trop large ruinerait l’objectif, en permettant la 
manifestation de stéréotypes de toute nature.   

                                                 
28M.-T. Lanquetin, « L’égalité entre les femmes et les hommes : sur la directive 2002/73 CE du 23 sept. 2002 », 
Droit social, Paris, 2003, p.315. 
29Dans une entreprise où les fonctions de secrétaires administratives sont exercées par des femmes, où le 
personnel de nettoyage est composé d’immigrants originaires d’anciennes colonies, etc. Quel serait le traitement 
appliqué si ces postes étaient occupés par des personnes du groupe dominant dans l’entreprise, des « hommes 
nationaux blancs » (rémunérations, taches confiées, formation, etc.) ? Au Québec, M.-T. Chicha, « L’équité 
salariale : mise en oeuvre et enjeux », Ed. Yvon Blais, Québec, 1997, concernant la loi du 21 nov. 1996, sur les 
emplois à prédominance féminine.  
30CJCE 4 oct. 2001, Tele Danmark , aff. C-109/00. 
31Art. 5 de la « directive transversale ». A. Hendriks, « L’aménagement raisonnable », communication du 1° avril 
2003, E.R.A. (Trèves). 
32CJCE 8 nov. 1990, Dekker, aff. C-177/88. 
33Art. 4 de la directive « discrimination raciale », art. 4.1. de la « directive transversale », art. 2.6. de la directive 
« égalité entre hommes et femmes ». 
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 Les activités professionnelles concernées, identifiées de manière précise, pourront être 
désignées par le biais d’une norme étatique, sous forme de listes suivant les critères, ou par le 
biais de la jurisprudence, suivant des cas d’espèce34.  
 
b. les activités professionnelles à caractère religieux 
 Dans les activités professionnelles d’églises et d’organisations fondées sur la religion 
ou les convictions, le critère de la religion ou des convictions peut servir de fondement à une 
différence de traitement si ce critère constitue une « exigence professionnelle essentielle, 
légitime et justifiée »35. Cette exigence sera donc appréciée différemment suivant les emplois 
concernés. 
 Les Etats peuvent maintenir leur législation qui prévoit déjà une telle dérogation ou 
reprendre les pratiques existantes dans une législation mais ils ne peuvent pas prévoir de 
nouvelles dispositions en la matière. L’exception à la règle est circonscrite à ce qui a déjà été 
considéré comme indispensable. 
 Cette différence de traitement basée sur le critère de la religion ne peut pas justifier 
une discrimination fondée sur un autre critère (genre, origine raciale, handicap, etc.).    
 
IV. Un concept novateur : la discrimination indirecte 
 Le concept de discrimination indirecte peut permettre de saisir l’ensemble du champ 
de la discrimination (A), notamment les discriminations systémiques (B). Cependant, une 
discrimination indirecte peut être justifiée (C). 
 
1. A la recherche d’un effet discriminatoire potentiel 
 
a. le contenu du concept 
 Parmi les apports les plus essentiels du droit communautaire, textuel et jurisprudentiel, 
figure le concept de discrimination indirecte36. La méthode liée à ce concept va permettre de 
débusquer la discrimination cachée.    
 Selon les directives, une discrimination indirecte se produit : 
 
1) lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique (une règle ou un usage en vigueur dans 
l’entreprise ou dans l’Etat),  
2) apparemment neutre (ne faisant pas référence à un critère),  
3)  est susceptible d’entraîner un désavantage particulier37 pour les personnes répondant à un 
ou plusieurs critères, ou bien  
3 bis) désavantagerait particulièrement des personnes relevant d’un sexe, par rapport à des 
personnes de l’autre sexe38,    
4) à moins que, cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par 
un objectif légitime et que les moyens soient appropriés et nécessaires. 
 
 Ainsi, les trois directives tendent vers une nouvelle définition unique de la 
discrimination indirecte, marquant l’unicité du concept de discrimination.  

                                                 
34Ainsi, des emplois exposant à des situations de grande violence peuvent ne pas être accessibles aux femmes, 
CJCE 26 oct. 1999, Angela Maria Sirdar c/ The Army Board, Secretary of State for Defence, aff. C-273/97. Il en 
serait sans doute de même à l’égard de personnes à la santé fragilisée du fait de leur handicap ou de leur âge. A 
contrario, l’interprétation du rôle d’Othello, de Shakespeare, pourrait être attribuée de préférence à un comédien 
de couleur noire.  
35Art. 4.2. de la « directive transversale ». 
36Ce concept juridique est d’origine étasunienne : Cour suprême Griggs v. Duke Power Co., 1971 401 US 424. 
37Directives 2000/43 et 2000/78, préc. 
38Directive 2002/73, préc. 
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 Quand les trois premières conditions sont réalisées, il existe une présomption de 
discrimination indirecte. Par définition, en matière de discrimination indirecte, l’intention de 
l’auteur n’est pas prise en compte. Seul compte le résultat, soit réalisé c’est-à-dire l’effet 
discriminatoire39, soit susceptible être réalisé40. 
 Comme en matière de discrimination directe, la méthode est comparative.  
Mais le concept de discrimination indirecte a évolué. Il ne s’agit plus de mesurer les effets 
quantitatifs défavorables réels de la mesure en cause41. Il s’agit plus qualitativement 
d’examiner quels sont les effets potentiels défavorables d’une mesure sur des personnes 
relevant d’un critère donné, par rapport à d’autres personnes. L’effet potentiel discriminatoire 
est appréhendé au regard d’une caractéristique d’une personnes indissociable d’un critère.  
 Le concept est novateur. D’une part, l’action contre la discrimination peut se situer en 
amont d’un effet discriminatoire constaté, une pratique ou une norme suspectes étant ainsi 
remise en cause de manière anticipée et préventive.  D’autre part, la nouvelle définition 
permet de traiter les discriminations indirectes liées à des critères pour lesquels les données 
quantitatives feraient défaut (cf. le handicap ou l’orientation sexuelle).   
 Ainsi, dans une entreprise privée ou dans un organisme public, où le personnel est 
composé de nationaux, la politique consistant à embaucher de manière privilégié des enfants 
du personnel est susceptible de constituer une discrimination indirecte pour les personnes 
d’origine étrangère à la recherche d’un emploi.  
 L’appréciation de l’effet défavorable peut être mesuré sur des personnes ou sur des 
groupes de personnes. Dans ce second cas, une question se pose en matière de discrimination 
raciale : il convient de définir, a posteriori sans identifier individuellement les personnes42, 
quels sont les données, liées au critère prohibé, que l’employeur met en oeuvre (cf. couleur de 
la peau, patronyme, accent, etc.). 
 Ce concept de discrimination indirecte permet de mettre en lumière les discriminations 
opaques ou banalisées et remet en cause des représentations stéréotypées43. C’est une grille de 
lecture du réel. Elle permet d’interroger, sur la base de l’égalité de traitement, les décisions de 
l'employeur44, les normes conventionnelles adoptées par les partenaires sociaux45, la 
législation nationale46 et plus généralement les politiques publiques et privées. 
 En matière de discrimination indirecte, le processus probatoire47 est intimement lié au 
concept même. Le régime probatoire peut redonner sa dimension  sociologique au litige. 
 
b. un concept au service de l’égalité en fait  
 La discrimination indirecte utilise un critère, autre que l’un des critères prohibé par le 
droit communautaire pour fonder une différence de traitement, à l’encontre de personnes 
relevant d’un de ces critères. Le résultat est analogue à celui d’une discrimination directe mais 
à l’issu d’un processus différent. La discrimination indirecte est ainsi cachée par un critère 
neutre faisant écran48. La discrimination indirecte se découvre en examinant les effets de la 
règle ou de la pratique. La discrimination indirecte est une discrimination en fait. 
                                                 
39Les arrêts fondateurs de ce concept sont les arrêts CJCE 31 mars 1981, Jenkins, aff. 96/80, et CJCE 13 mai 
1986, Bilka, aff. 170-84, en matière d’égalité professionnelle.   
40CJCE 23 mai 1996, John O’Flynn, aff. C-237/94, en matière de libre circulation des travailleurs. 
41Directive 97/80 du 15 déc. 1997, qui reprenait la jurisprudence communautaire en matière de discrimination 
professionnelle entre les femmes et les hommes.  
42Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 oct. 1995, relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, art.8. 
43CJCE 28 mars 2000, G. Badeck, aff. C-158/97, cette décision fait référence aux « préjugés et idées stéréotypées 
sur le rôle et les capacités de la femme dans la vie active ». 
44CJCE 17 oct. 1989, H.K. c/ Danfoss, aff. 109/88.  
45CJCE 30 avril 1998, CNAVTS , préc.  
46CJCE 9 fév. 1999, Regina, préc.  
47O. de Schutter, La charge de la preuve. 
48P.Rodière, Droit social de l’Union européenne, L.G.D.J., Paris, 2002.  
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 La démarche de discrimination indirecte met en lumière le fait que des personnes 
relevant d’un ou plusieurs critères sont victimes de discrimination. Ainsi, des groupes de 
personnes discriminées sont identifiés. Dans un premier temps, l’action peut viser à établir 
l’égalité de traitement au bénéficie de ces personnes, en supprimant la pratique discriminante. 
Mais dans un second temps, l’action contre la discrimination indirecte peut déboucher sur une 
politique d’égalité des chances et sur l’adoption, au bénéficie de ces personnes et plus 
largement des personnes qui relèvent du même critère, d’actions positives49, temporaires de 
rattrapage, en prévoyant une clause d’ouverture pour les autres personnes50. 
 
2. Un concept performant pour saisir la discrimination systémique  
 
a. Le caractère systémique de la discrimination  
 Les discriminations systémiques sont la résultante de pratiques à l’oeuvre dans une 
entreprise, un bassin d’emploi, un secteur d’activité, des institutions, voire la société toute 
entière. Ces pratiques sont le fruit de stéréotypes ou de mécanismes apparemment neutres et 
d’usage plus ou moins explicites. Dans ce contexte, le système produit de la discrimination.  
 Le système peut être, par exemple, le processus de recrutement. Celui-ci implique des 
acteurs externes à l’entreprise, les intermédiaires publics et privés sur le marché du travail 
mais également des clients/consommateurs et des fournisseurs, et les acteurs internes de 
l’entreprise, comme la direction des ressources humaines, les responsables à différents degrés 
des services et ateliers où les embauches sont prévues et les salariés actuellement occupés.   
 Le système peut ainsi exclure systématiquement des personnes qui relèvent d’un ou 
plusieurs critères de l’embauche ou les affecter uniquement dans certains emplois ou dans 
certains services. Les choix en matière de recrutement et d’affectation sont opérés en fonction 
des critères prohibés pour arrêter une décision et non sur la base des compétences 
professionnelles des personnes51. 
 Ce système discriminant peut être le résultat d’acteurs ayant des intentions 
discriminatoires ou de mécanismes macro-sociaux et institutionnels, les deux pouvant se 
combiner.    
 
b. un concept investissant de nouveaux terrains?
 Le concept de discrimination indirecte apparaît riche de potentialités pour appréhender 
les discriminations systémiques.  
 Tout d’abord, il permet de mettre en lumière les faits souvent occultés (non 
recrutement de certaines personnes relevant d’un critère ou affectation spécifique). 
 Ensuite, il permet d’interroger le système qui produit la discrimination en se focalisant 
uniquement sur les effets produits. Chaque stade du processus peut alors être questionné. 
 Cette démarche peut largement impliquer les acteurs externes à l’entreprise comme les 
écoles qui forment les étudiants à laquelle l’entreprise s’adresse (orientation scolaire 
antérieure, mode de sélection à l’entrée, type de formation, aide au placement, etc.).  
 Cette démarche peut se concentrer ensuite sur l’entreprise. Ici une question apparaît 
essentielle : l’évaluation du travailleur par l’employeur52. Cette évaluation des compétences 
professionnelle de la personne par l’employeur est au coeur du pouvoir de direction. Ce 
pouvoir d’évaluation peut être perçu comme discrétionnaire mais il ne peut plus être 
                                                 
49En droit communautaire : Recommandation 84/635/CEE du 13 déc. 1984; art. 5 de la directive « discrimination 
raciale », art. 7 de la directive « transversale », art. 8 de la directive « genre ». O. de Schutter, « L’outil de 
l’action positive », communication du 1° avril 2003, E.R.A. (Trèves). 
50CJCE 6 juil. 2000, K. Abrahamsson, aff. n° 407/98 et CJCE 19 mars 2002, Lommers, C-476/99. 
51En matière de discrimination raciale, on peut parler alors d’ethnicisation de l’organisation du travail. 
52A.Lyon-Caen, Droit de l’emploi, cours de DEA, Université Paris X - Nanterre; « Combattre les discriminations 
: des enseignements européens pour une démocratisation du marché du travail », Recherche en cours, 
FORUM/CPDR/CEE/CREDOF, O. de Schutter et F. Eymard-Duvernay, Ministère du travail français (DARES). 
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arbitraire. L’employeur doit justifier que dans la mise en oeuvre de ce pouvoir il n’a pas 
commis de discrimination. Son choix doit donc s’appuyer sur des éléments matériels objectifs 
et pertinents de nature à expliquer le choix de recrutement et d’affectation pour une personne 
mais également pour l’ensemble de sa politique au regard de ses effets. Le juge peut 
interroger l’évaluation des compétences réalisée et donc opérer un contrôle sur ce pouvoir de 
l’employeur53. 
 Le juge peut ainsi contribuer à la rationalisation de l’exercice du pouvoir. Et il peut 
aussi remettre en cause la prétendue rationalité économique des paramètres utilisés par 
l’employeur et d’autres acteurs pour prendre leurs décisions. Ainsi, le concept de 
discrimination indirecte appelle une « évaluation juste et égalitaire des compétences »54.  
 
3. Une justification possible 
 La présomption de discrimination indirecte peut être renversée par l’employeur s’il 
justifie sa pratique, au regard des objectifs des directives. Dans certains domaines, le texte 
prévoit des justifications. 
 Cette question de la justification apparaît comme la principale question pour la mise 
en oeuvre du concept de discrimination indirecte55.  
 
a. la justification déqualifie la discrimination  
 Si l’employeur peut justifier de manière convaincante que l’objectif qu’il poursuit est 
légitime et que les moyens retenus pour y parvenir sont appropriés et mis en oeuvre de 
manière raisonnable, la présomption de discrimination indirecte tombe. Même si des 
personnes subissent du fait de cette politique un traitement défavorable, celui-ci n’est pas 
constitutif d’une discrimination. En revanche, si l’employeur ne peut pas apporter la pleine 
justification de sa politique, la discrimination indirecte est établie. 
 Une justification pour être recevable, et donc pour empêcher la reconnaissance d’une 
discrimination indirecte, doit répondre aux canons de la jurisprudence communautaire56. 
 
b. l’appréciation des justifications  
  Pour être retenue, la justification doit : 
 

?? être objective, 
?? poursuivre un objectif légitime, par définition étranger à toute discrimination.  

 Le contrôle de légitimité du but poursuivi peut être apprécié dans sa réalité et son 
adéquation en fonction de différents paramètres (taille de l’entreprise, secteur d’activité, état 
du marché du travail, etc.). Il s’agit ici de déterminer si et dans quelle mesure les motifs 
avancés par l’employeur « peuvent être considérés comme raisons économiques 
objectivement justifiées » et de rechercher les mobiles réels de l’employeur. 
 L’exigence d’un lien de causalité directe entre la justification et l’objectif invoqué par 
l’employeur est essentiel. 
 

?? avec des moyens nécessaires et proportionnés. 
 Il s’agit de vérifier l’adéquation des moyens avec l’objectif poursuivi et le caractère 
nécessaire de la mesure. Les moyens choisis par l’employeur doivent répondre « à un besoin 
véritable de l’entreprise », « être aptes à atteindre l’objectif poursuivi » et « nécessaires à cet 

                                                 
53En ce qui concerne l’égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins pour un travail de valeur 
égale, Convention O.I.T. n° 100 incitant à une « évaluation objective des emplois  » (art.3).  
54FORUM/CPDR/CEE/CREDOF, préc. 
55M.-A. Moreau, « Les justifications des discriminations », Congrès européen de Stockholm, 3-6 sept. 2002, 
www.labourlaw2002.org, Droit social, Paris, déc. 2002, p.1112. 
56CJCE 13 mai 1986 Bilka, préc., points 30 et 36, notamment. 
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effet ». Ainsi, des tentatives de justification basées sur des modèles stéréotypés exprimés à 
travers des considérations commerciales ne sont pas recevables (cf. exclusion basées sur 
l’âge, le handicap ou l’origine au nom de la prétendue demande des consommateurs).  
 Enfin, le caractère proportionné des moyens sera examiné, l’atteinte à l’égalité de 
traitement devant être aussi réduite que possible.  
 La justification doit établir un lien de causalité avec la différence de traitement.  
 Ces caractéristiques que doivent présenter les justifications pour être admises sont des 
standards de référence. Le travail théorique de construction de catégories de justification, 
réalisé par le juge communautaire en matière de discrimination sexuelle indirecte, constitue 
une source de repères pour les autres critères de discrimination. A titre de simple illustration, 
il convient de signaler que : 
 

?? le critère de la force physique dans une classification professionnelle, favorable 
aux hommes, doit être modulé avec d’autres critères, favorables aux femmes57;  

??  la disponibilité temporelle, défavorables aux femmes, doit être pertinente au 
regard des fonctions exercées58; 

?? une politique opaque amène à considérer la situation comme discriminatoire59;  
?? les modalités de négociations collectives avec l’employeur ne peuvent pas justifier 

une inégalité de traitement60; les dispositions d’une convention collective ne 
peuvent pas faire obstacle à la pleine efficacité des normes communautaires sur 
l’égalité de traitement61; 

?? la moindre intégration de travailleurs à temps partiel dans l’entreprise n’est pas 
retenu62, ni l’argument tiré de l’objectif de maintenir la motivation des salariés à 
temps complet en pénalisant les salariés qui partagent un emploi63; 

?? des considérations d’ordre budgétaire ne peuvent constituer une justification d’une 
différence de traitement64.  

  
 Le juge apprécie les justifications avec le soucis permanent de faire respecter l’égalité 
de traitement. Il a à analyser les explications proposées par l’employeur au regard de cet 
objectif du droit communautaire. A défaut, l’admission systématique de justifications 
générales de nature économiques basées sur intérêt de l’entreprise et sa compétitivité 
aboutirait à rendre inefficace et ineffectif le droit applicable.  
 Au coeur de l’application de cette notion de discrimination indirecte, se cherche un 
équilibre entre le pouvoir de l’employeur, finalisé par le bon fonctionnement de l’entreprise 
(en intégrant peut-être des attentes comme celles de la collectivité de travail), et les droits de 
la personne, en particulier le droit à l’égalité de traitement. L’égalité de traitement peut être 
conciliée avec d’autres droits mais elle ne peut pas être ignorée. 
 L’analyse des justifications implique les choix de chaque acteur quant aux valeurs 
qu’il défend et aux principes de justice qu’il privilégie65.  
 
c. les justifications prévues par le droit  

                                                 
57CJCE 1er juil. 1986, Rummler, aff. C-237/85. 
58CJCE 17 oct.1989 Danfoss, préc. 
59idem. 
60CJCE 27 oct. 1993 Enderby, préc. 
61CJCE 7 fév. 1991 Nimz, aff. C-184/89, spéc. § 20. 
62CJCE 19 juil. 1989, Rinner-Kuhne, Rec. I-5535. 
63CJCE Hill, préc. 
64CJCE 20 mars 2003, aff. C-187/00, Mme Helga Kutz-Bauer, spéc. § 60. 
65L.Boltanski et L.Thévenot, De la justification, Gallimard, Paris, 1991. 
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 Le droit communautaire prévoit que des différences de traitement fondées sur l’âge66 
ne constituent pas une discrimination, lorsqu’elles sont justifiées, objectivement et 
raisonnablement, par des objectifs légitimes de politiques de l’emploi et de la formation 
professionnelle, et prévoit une liste indicative de justifications possibles67.  
Cette admission très large de justifications par le texte limite fortement le contrôle du juge. 
Celui-ci pourra cependant vérifier que les politiques des Etats poursuivent des objectifs 
légitimes en matière d’emploi pouvant justifier les différences de traitement fondées sur l’âge. 
 
     ***  
 L’interprétation des concepts de discrimination, directe et indirecte, va se poursuivre 
devant les juridictions nationales, notamment quant aux justifications acceptables. Les juges 
internes des différents Etats développeront leurs raisonnements dans le respect de 
l’interprétation du juge communautaire et des objectifs du droit communautaire pour établir 
l’égalité de traitement et assurer la cohésion sociale68. Au coeur de cette démarche, évolutive, 
peut se révéler la dimension culturelle du droit mobilisé à l’encontre des discriminations. 
 
     ***    
 

                                                 
66M. Reid, « The prohibition of age discrimination in employment : issues arising in practice », March 2003, 
E.R.A. (Trèves). 
67Directive « transversale », art. 6.1. 
68cf. Préambules des directives. CJCE 10 avril 1984, S. Von Colson et E. Kaman, aff. C-14/83, spéc. § 26; CJCE 
13 nov. 1990, Marleasing, aff. C-106/98, spéc. § 8; CJCE 10 fév. 2000, Deutsche Post AG, aff. C-270/97. 


