
9/28/2015

1

LA PREUVE DE LA 

DISCRIMINATION

Guide pratique sur la charge de la 
preuve en matière de discrimination

Jennifer Eady, Avocate de la 
Couronne,  

Juge présidant la Cour de circuit, 

Tribunal d'appel du travail

La présentation

• Cette présentation a pour objectif de 

décrire le cadre théorique et législatif et de 

fournir un guide pratique sur la charge de 

la preuve dans le droit de l'Union 

européenne sur la discrimination.

• Elle complète une présentation donnée 

par le passé aux participants de l'ERA par 

Philip Rostant, Juge du travail en 

Angleterre et au pays de Galles
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Introduction

• Litige sur les faits : la 

charge incombe en 

général à la personne 

qui émet la 

demande/l'accusation.

• Difficulté particulière 

dans les affaires de 

discrimination : les 

travailleurs sont en 

général mal placés pour 

prouver une 

discrimination illicite.

Origines d'un renversement

de la charge de la preuve

Affaire 109/88, Danfoss, 

Rec. 1989, p. 3199

Affaire C-127/92, Enderby, 

Rec. 1993, p. I-5535.
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Déduction d'une discrimination : 

exemple britannique
King / Great British-China Centre, 1992, ICR 516, CA, 
Neill LJ

(1) Il incombe au demandeur qui invoque une discrimination (...) 
d'étayer son dossier. Aussi le demandeur doit-il être débouté s'il 
ne peut justifier ses allégations selon l'équilibre des probabilités.

(2) Il importe de garder à l'esprit qu'il est rare de trouver une preuve 
directe d'une discrimination (...). Peu d'employeurs seront 
disposés à reconnaître une telle discrimination et même à en 
prendre eux-mêmes conscience. Parfois, la discrimination ne fait 
pas suite à une mauvaise intention, mais repose simplement sur 
le préjugé que « cette personne n'aurait pas convenu ».

(3) En conséquence, l'issue de l'affaire est en général déterminée par 
ce que permettent de déduire les faits primaires constatés par la 
juridiction. Ces déductions peuvent inclure, selon le cas, toute 
déduction qu'il est juste et équitable de tirer (...) à partir d'une 
réponse évasive ou équivoque à une question.

Déduction d'une discrimination : 

exemple britannique (suite)

(4) Bien que dans certains cas, par exemple, la non-sélection d'un 
candidat à un poste ou à une promotion ne soit manifestement pas 
due à un motif [interdit] (...), le constat d'une discrimination et le 
constat d'une différence de [caractéristiques protégées] (...) mettent 
souvent en évidence la possibilité d'une discrimination (...). Dans de 
telles circonstances, le tribunal doit rechercher une explication auprès 
de l'employeur. Si le tribunal n'obtient aucune explication, ou s'il 
estime que l'explication donnée n'est pas appropriée ou satisfaisante, 
il peut légitimement déduire qu'une discrimination a été pratiquée 
pour un motif racial. Ce n'est pas une question de droit, mais (...) 
« pratiquement de bon sens ».

(5) Il est inutile et superflu de recourir au concept d'un renversement de 
la charge de la preuve. À la lumière de l'ensemble des preuves, le 
tribunal doit établir les constats applicables sur les faits primaires et 
effectuer les déductions qu'il estime appropriées sur cette base. Il doit 
ensuite aboutir à une conclusion sur l'équilibre des probabilités, en 
gardant à l'esprit les difficultés que rencontre une personne qui 
dénonce une discrimination illicite et le fait qu'il incombe au plaignant 
d'étayer son dossier.
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Directive 97/80 sur la charge 

de la preuve

Protection judiciaire effective des droits 

communautaires par opposition à la règle 

générale de l'autonomie procédurale 

nationale

Considérants de la 

directive 97/80 sur la charge de la 

preuve

(17) considérant que les parties demanderesses 

en justice pourraient être privées de tout 

moyen efficace de faire respecter le principe 

de l'égalité de traitement devant la juridiction 

nationale si le fait d'apporter la preuve d'une 

discrimination apparente n'avait pas pour effet 

d'imposer à la partie défenderesse la charge 

de prouver que sa pratique n'est, en réalité, 

pas discriminatoire ;
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Considérants de la 

directive 97/80 sur la charge de la 

preuve

(18) considérant que la Cour de justice des 

Communautés européennes a affirmé en 

conséquence que l'aménagement des règles 

concernant la charge de la preuve s'impose 

dès qu'il existe une apparence de 

discrimination, et que, dans les cas où cette 

situation se vérifie, la mise en œuvre 

effective du principe de l'égalité de traitement 

requiert que la charge de la preuve revienne 

à la partie défenderesse ;

Considérants de la 

directive 2006/54 sur l'égalité de 

traitement
(30) L'adoption de règles relatives à la charge de la 
preuve joue un rôle important en ce qui concerne la 
possibilité de mettre effectivement en œuvre le 
principe de l'égalité de traitement. Comme la Cour 
de justice l'a affirmé, il convient donc de prendre 
des dispositions de telle sorte que la charge de la 
preuve revienne à la partie défenderesse dès qu'il 
existe une apparence de discrimination (...) 
l'appréciation des faits qui permettent de présumer 
l'existence d'une discrimination (...) demeure de la 
compétence de l'instance nationale concernée, 
conformément au droit national et/ou aux pratiques 
nationales (...)



9/28/2015

6

DIRECTIVE 97/80 DU CONSEIL*

Article 10

Les États membres, conformément à leur système 
judiciaire, prennent les mesures nécessaires afin 
que, dès lors qu'une personne s'estime lésée par le 
non-respect à son égard du principe de l'égalité de 
traitement et établit, devant une juridiction ou une 
autre instance compétente, des faits qui permettent 
de présumer l'existence d'une discrimination directe 
ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de 
prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de 
l'égalité de traitement.

* Aujourd'hui, directive 2006/54 (article 19)

Voir également l'article 8 de la directive 2000/43 (directive sur l'égalité 
raciale) et

l'article 10 de la directive 2000/78 (directive-cadre)

Un test en deux phases : 

phase 1
Article 10

Les États membres, conformément à leur 
système judiciaire, prennent les mesures 
nécessaires afin que, dès lors qu'une 
personne s'estime lésée par le non-respect à 
son égard du principe de l'égalité de traitement 
et établit, devant une juridiction ou une autre 
instance compétente, des faits qui permettent 
de présumer l'existence d'une discrimination 
directe ou indirecte, il incombe à la partie 
défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu 
violation du principe de l'égalité de traitement.
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Présumer ?

Présumer ≠ Conclure

Avis de l'avocat général Kokott dans l'affaire C-394/11, 

Belov

Un test en deux phases : 

phase 2
Article 10

Les États membres, conformément à leur 
système judiciaire, prennent les mesures 
nécessaires afin que, dès lors qu'une personne 
s'estime lésée par le non-respect à son égard du 
principe de l'égalité de traitement et établit, 
devant une juridiction ou une autre instance 
compétente, des faits qui permettent de 
présumer l'existence d'une discrimination directe 
ou indirecte, il incombe à la partie 
défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu 
violation du principe de l'égalité de 
traitement.
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Rôle des juridictions

Le rôle de la juridiction nationale est :

« d'une part, de vérifier que les faits 

reprochés à l'employeur sont établis et, 

d'autre part, d'apprécier si les éléments 

qu'il apporte au soutien de ses affirmations 

selon lesquelles il n'a pas violé le principe 

de l'égalité de traitement sont suffisants. »

(Affaire C-54/07, Feryn, point 33)   

Phase 1 : les preuves

Affaire C-54/07, Feryn

Les déclarations antérieures d'un 

employeur selon lesquelles il n'embauchera 

pas de salariés issus d'une certaine origine 

ethnique minoritaire « peuvent constituer de 

tels faits de nature à faire présumer une 

politique d'embauche discriminatoire » (qui 

est toujours appliquée).
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Phase 2 : les preuves

Feryn

Il incombe à l'employeur d'« apporter la 

preuve qu'il n'a pas violé le principe de 

l'égalité de traitement ».

Réponses non valables

• Les raisons ou motivations de l'employeur, 

R / Immigration Officer at Prague 

Airport and anor [2005] 2AC, HL, 

Baronne Hale

• Stéréotypes relatifs à une caractéristique 

protégée, affaire C-83/14, CHEZ, Cour de 

justice de l'Union européenne
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Procédure
(...) si l'article 4, paragraphe 1, de la directive 97/80 ne 
prévoit pas un droit spécifique en faveur d'une 
personne qui s'estime lésée par le non-respect à son 
égard du principe d'égalité de traitement d'accéder à 
des informations afin qu'elle soit en mesure d'établir 
des « faits qui permettent de présumer l'existence 
d'une discrimination directe ou indirecte » 
conformément à cette disposition, il n'en demeure pas 
moins qu'il ne saurait être exclu qu'un refus 
d'information de la part de la partie défenderesse, 
dans le contexte de l'établissement de tels faits, est 
susceptible de compromettre la réalisation de 
l'objectif poursuivi par cette directive et, notamment, 
de priver ladite disposition de son effet utile. 

Affaire C-104/10, Kelly, point 34

Procédure

« (…) dans le cadre de l'établissement des 

faits qui permettent de présumer l'existence 

d'une discrimination directe ou indirecte, il y 

a lieu de s'assurer qu'un refus d'information 

de la part de la partie défenderesse ne 

risque pas de compromettre la réalisation 

des objectifs poursuivis par les 

directives 2000/43, 2000/78 et 2006/54. »

C-415/10, Meister

http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/enhRunRemoteLink.do?ersKey=23_T22633571583&backKey=20_T22633589208&homeCsi=301393&A=0.9574090478839088&urlEnc=ISO-8859-1&&remotekey1=DOC-ID(1413607)&remotekey2=All subscribed European Sources&dpsi=08LS&service=QUERY&origdpsi=08LS
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Procédure

« (...) un refus de tout accès à l'information 

de la part d'une partie défenderesse peut 

constituer l'un des éléments à prendre en 

compte dans le cadre de l'établissement des 

faits qui permettent de présumer l'existence 

d'une discrimination directe ou indirecte. Il 

incombe à la juridiction de renvoi, en prenant 

en considération toutes les circonstances du 

litige dont elle est saisie, de vérifier si tel est 

le cas dans l'affaire au principal. »

Meister

Comparaison pertinente

La comparaison requiert une similitude suffisante, ou en 
d'autres termes, le comparateur doit être une personne se 
trouvant dans la même situation que le plaignant, ou une 
situation qui ne s'en écarte pas sensiblement.

(MacDonald / Advocate General for Scotland, 
2003, IRLR 512)
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Exemple

A décroché un diplôme

Formation professionnelle de 

2 ans 

Ancienneté de 10 ans

A décroché un diplôme

Formation professionnelle de 

2 ans

Ancienneté de 10 ans

Discrimination directe

Première phase (1)

Établir les faits 

primaires.
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Les faits primaires 

comprennent :

Les faits essentiels dans la plainte

Les faits relatifs au contexte et les 

preuves indirectes

Les preuves statistiques pertinentes

Contexte ?

Candidatures à une promotion

rejetées par le passé

Antécédents de relations 

médiocres avec les 

supérieurs

Non-promotion de collègues noirs

Plaintes sur un 

harcèlement de la 

part de collègues 

blancs ignorées

Refus de fournir des 

possibilités de formation

Ségrégation de 

facto du 

personnel noir

Remarques insensibles 

ou empreintes de 

stéréotypes de la part 

de supérieurs
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Première phase (2)

Effectuer toute déduction 

appropriée.

Quels éléments faut-il pour inverser la 

charge de la preuve ?

Présomption ≠ Conclusion (Belov)

Mais

Traitement négatif + caractéristique 

protégée seule ≠ transfert de la charge 

de la preuve (CHEZ)

Toutefois

Les preuves tendant à démontrer une 

pratique fondée sur les stéréotypes ou 

les préjugés peuvent suffire (CHEZ)

http://www.google.co.uk/url?q=http://www.flatoutjacked.com/nutrition/intermittent-fasting-bullshit/&sa=U&ei=KHjsVJD5FeSr7Abc7oGIDw&ved=0CDwQ9QEwEw&usg=AFQjCNGk9liei7XmQg9kwRXTNYUhU6Mf9w
http://www.google.co.uk/url?q=http://www.flatoutjacked.com/nutrition/intermittent-fasting-bullshit/&sa=U&ei=KHjsVJD5FeSr7Abc7oGIDw&ved=0CDwQ9QEwEw&usg=AFQjCNGk9liei7XmQg9kwRXTNYUhU6Mf9w
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La charge de la preuve est-elle 

transférée à l'employeur ?

Explication de l'employeur

Rejet de l'action

Deuxième phase 

Explication de l'employeur

(2) il incombe au 

défendeur de 

prouver qu'il n'y a 

pas eu violation 

du principe de 

l'égalité de 

traitement

http://www.google.co.uk/url?q=http://www.clker.com/clipart-wrong-cross.html&sa=U&ei=lHvsVOfhBsTY7AbHx4DgBw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGatkl6I6pMauNwBrTpxXgScQzOSg
http://www.google.co.uk/url?q=http://www.clker.com/clipart-wrong-cross.html&sa=U&ei=lHvsVOfhBsTY7AbHx4DgBw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGatkl6I6pMauNwBrTpxXgScQzOSg
http://www.clker.com/cliparts/b/7/1/e/12065697731638242145pitr_red_arrows_set_4.svg.med.png
http://www.clker.com/cliparts/b/7/1/e/12065697731638242145pitr_red_arrows_set_4.svg.med.png
http://www.clker.com/cliparts/b/7/1/e/12065697731638242145pitr_red_arrows_set_4.svg.med.png
http://www.clker.com/cliparts/b/7/1/e/12065697731638242145pitr_red_arrows_set_4.svg.med.png
http://www.google.co.uk/url?q=http://imgkid.com/faceless-man-drawing.shtml&sa=U&ei=XnzsVJv1GceQ7Aa1pIDIDg&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNFTRNFlFbEzWN8PNexIhMvTabAAoQ
http://www.google.co.uk/url?q=http://imgkid.com/faceless-man-drawing.shtml&sa=U&ei=XnzsVJv1GceQ7Aa1pIDIDg&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNFTRNFlFbEzWN8PNexIhMvTabAAoQ
http://www.clker.com/cliparts/b/7/1/e/12065697731638242145pitr_red_arrows_set_4.svg.med.png
http://www.clker.com/cliparts/b/7/1/e/12065697731638242145pitr_red_arrows_set_4.svg.med.png
http://www.google.co.uk/url?q=http://gawker.com/where-did-the-question-mark-go-1652345984&sa=U&ei=M33sVOPLIoqj7Aao54CoDA&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNFghdCiJwklnAro1MtRIy8dMWup7w
http://www.google.co.uk/url?q=http://gawker.com/where-did-the-question-mark-go-1652345984&sa=U&ei=M33sVOPLIoqj7Aao54CoDA&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNFghdCiJwklnAro1MtRIy8dMWup7w
http://www.google.co.uk/url?q=http://imgkid.com/faceless-man-drawing.shtml&sa=U&ei=XnzsVJv1GceQ7Aa1pIDIDg&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNFTRNFlFbEzWN8PNexIhMvTabAAoQ
http://www.google.co.uk/url?q=http://imgkid.com/faceless-man-drawing.shtml&sa=U&ei=XnzsVJv1GceQ7Aa1pIDIDg&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNFTRNFlFbEzWN8PNexIhMvTabAAoQ
http://www.google.co.uk/url?q=http://www.wpclipart.com/page_frames/more_frames/more_frames_4/speech_bubble_page.png.html&sa=U&ei=23zsVOvAO6aU7QaTjoHICg&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNFETahsfRX3FxH_VHdni7BQeFZEtQ
http://www.google.co.uk/url?q=http://www.wpclipart.com/page_frames/more_frames/more_frames_4/speech_bubble_page.png.html&sa=U&ei=23zsVOvAO6aU7QaTjoHICg&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNFETahsfRX3FxH_VHdni7BQeFZEtQ
http://www.google.co.uk/url?q=http://gawker.com/where-did-the-question-mark-go-1652345984&sa=U&ei=M33sVOPLIoqj7Aao54CoDA&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNFghdCiJwklnAro1MtRIy8dMWup7w
http://www.google.co.uk/url?q=http://gawker.com/where-did-the-question-mark-go-1652345984&sa=U&ei=M33sVOPLIoqj7Aao54CoDA&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNFghdCiJwklnAro1MtRIy8dMWup7w
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Discrimination indirecte (1)

Première phase

Le plaignant a-t-il établi l'apparence qu'il 
existe une disposition, un critère ou une 
pratique qui désavantage particulièrement 
les personnes ayant la caractéristique 
protégée et leur porte préjudice ?

Oui ? Deuxième phase 

Non ? Rejet de l'action

Discrimination indirecte (2)

Deuxième phase

L'employeur a-t-il présenté des preuves 

convaincantes qui démentent l'existence 

d'un des éléments de la plainte ?

Oui ? Rejet de l'action

Non ? Justification
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Discrimination indirecte (3)

Justification

L'employeur peut-il justifier la disposition, 

la pratique ou le critère en cause ?

Non ? Reconaissance de l'action

Oui ? Rejet de l'action


