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INTRODUCTION 
 
On m’a demandé de me pencher sur la question des voies de recours 
disponibles conformément à la directive du Conseil relative à la mise en 
œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans 
distinction de race ou d’origine ethnique2 ainsi qu’à la directive du Conseil 
portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en 
matière d’emploi et de travail.3 Je parlerai par la suite de la directive Race et 
de la directive Emploi, respectivement. 
 
Dans cet exposé, je voudrais me pencher sur les dispositions de ces 
directives en matière de voies de recours. Je vais également étudier la 
manière de leur transposition au Royaume-Uni et discuter les limites 
auxquelles cette mise en œuvre s’est heurtée. 
 
La législation britannique contre le racisme a été introduite en 1965 et a 
connu, depuis lors, une évolution continue. La loi principale est maintenant la 
loi sur les relations interraciales (Race Relations Act) de 1975, qui a été 
complémentée et amendée après par beaucoup d’autres lois.  
 
Nos dispositions en matière de handicaps remontent à 1944. Ce n’est, 
cependant, que depuis la promulgation du Disability Discrimination Act en 
1995 que la protection en question se réfère à la non-discrimination. La 
Grande-Bretagne n’avait pas connu de dispositions relatives à la religion, aux 
convictions ou à l’orientation sexuelle avant l’introduction de la réglementation 
pour la transposition de la directive Emploi. La discrimination fondée sur la 
religion ou les convictions politiques est interdite en Irlande du Nord depuis 
les années 1970. Nous n’avons toujours pas de dispositions contre la 
discrimination fondée sur l’âge, étant donné que notre gouvernement a décidé 
de différer leur introduction jusqu’en 2006. 
 
Je vais me baser sur l’expérience recueillie au Royaume-Uni pour illustrer la 
manière dont les dispositions des directives en matière de voies de recours 
peuvent être mises en œuvre. Je parlerai aussi de l’expérience faite dans 

                                                 
1 Ancienne Présidente de la Discrimination Law Association («DLA»), actuellement rédactrice en chef 
des DLA Briefings et Head of Equalities à JUSTICE (section britannique de la Commission inter-
nationale des juristes); courriel: allenmoon@compuserve.com 
2 Directive 2000/43 CE du Conseil 
3 Directive 2000/78 CE du Conseil 
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quelques autres Etats membres de l’UE pour fournir des exemples 
supplémentaires.  
 
Je me pencherai d’abord sur les dispositions européennes qui doivent nous 
servir d’étalon pour évaluer notre réglementation nationale. 
 
DEFENSE DES DROITS 
 
L’article 9 de la directive Race et l’article 7 de la directive Emploi prévoient ce 
qui suit: 
 

1. Les Etats membres veillent à ce que des procédures judiciaires 
et/ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des 
procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations 
découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les 
personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du 
principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans 
lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont 
terminées. 
 
2. Les Etats membres veillent à ce que les associations, les 
organisations ou les personnes morales qui ont, conformément aux 
critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à assurer 
que les dispositions de la présente directive sont respectées puissent, 
pour le compte ou à l’appui du plaignant, avec son approbation, 
engager toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour 
faire respecter les obligations découlant de la présente directive. 
 
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des règles nationales 
relatives aux délais impartis pour former un recours en ce qui concerne 
le principe de l’égalité de traitement. 

 
Il importe de souligner que ces dispositions permettent des «procédures judi-
ciaires et/ou administratives». C’est en opposition aux dispositions parallèles 
originales relatives au sexe contenues dans la directive sur l’égalité de 
traitement ainsi que dans celle relative à l’égalité de salaire. La directive sur 
l’égalité de traitement prévoyait initialement que les Etats membres devraient 
mettre à disposition les moyens par lesquels les personnes lésées peuvent 
«faire valoir leurs droits dans un procès judiciaire à la suite d’un recours 
possible à d’autres autorités compétentes». Cependant, la nouvelle directive 
d’amendement y a apporté des modifications pour assurer, à partir d’octobre 
2005, la cohérence avec les directives Race et Emploi.4 
 
Il est supposé que cette disposition relative aux procédures administratives 
comme alternative aux dispositions judiciaires a été introduite pour tenir 
compte des pays qui règlent les problèmes de discrimination par le biais d’un 
système d’ombudsman ou d’un modèle de conciliation. Cependant, pour  
                                                 
4 Directive CE portant modification de la directive 76/207/CEE du Conseil sur la mise en œuvre du 
principe de l’égalité de traitement des hommes et des femmes par rapport à l’accès à l’emploi, à la 
formation professionnelle ainsi qu’aux conditions de promotion et de travail 2002/73/CE. 
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satisfaire aux dispositions en matière de sanctions, qui exigent une «voie de 
recours effective», de telles procédures administratives doivent comprendre  
des conséquences juridiques. Ainsi, par exemple, en Suède des cas de 
discrimination en matière d’emploi peuvent être présentés à un ombudsman 
mais aussi à un Tribunal du travail. Aux Pays-Bas, les plaintes pour des cas 
de discrimination peuvent être présentées à une Commission pour l’égalité de 
traitement (CGB), qui pourra ensuite étudier et décider sur la question de 
savoir s’il y a eu inégalité de traitement ou discrimination. La Commission 
peut présenter des recommandations accompagnant les décisions et 
soumettre des affaires à l’autorité judiciaire. L’exécution légale d’une décision 
de la Commission tout comme les dommages-intérêts et d’autres voies de 
recours ne sont disponibles que dans le cadre d’une action judiciaire 
supplémentaire. 
 
En outre, il y a lieu de noter que les directives n’indiquent pas si ces 
procédures devraient être civiles ou pénales. 
 
Les procédures pénales exigent en général des preuves plus solides et sont 
contrôlées par le ministère public. Dans de tels systèmes, la victime d’une 
discrimination ne joue presque pas de rôle au cours du procès. 
 
En plus, il importe de souligner que les procédures pénales peuvent être plus 
susceptibles de subir un contrôle politique et les gouvernements peuvent être 
plus ou moins disposés, selon la proximité des élections, à engager des 
poursuites. 
 
Il faut, cependant, des sanctions pénales pour donner un signal bien clair que 
l’Etat a en horreur la discrimination dans ses formes les plus graves. Les 
sanctions pénales sont donc essentielles dans les cas vraiment graves de 
discrimination et de harcèlement. Les cas graves doivent, à mon avis, donner 
lieu à des poursuites. Au Royaume-Uni, nous avons des dispositions 
juridiques spécifiques pour agir contre les infractions fondées sur la race ou la 
religion tout comme contre l’incitation à la haine raciale. Pour le moment, il n’y 
a pas encore chez nous de telles infractions commises pour d’autres motifs 
de discrimination. Il se peut qu’elles soient incluses à l’avenir. 
 
Les sanctions civiles que je vais traiter plus en détail dans le contexte de 
l’article relatif aux sanctions comportent probablement n’importe quelle 
combinaison d’ordonnances de référé (preventative orders), d’ordonnances 
correctrices (remedial orders), d’indemnisation et d’ordonnances punitives 
(punitive orders). 
 
Afin d’assurer l’effectivité des procédures civile et pénale – aussi bien comme 
normes de comportement au niveau de la société que comme voies de 
recours facilement accessibles et dotées de force exécutoire –, celles-ci 
devraient coexister et se compléter mutuellement. 
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SANCTIONS 
 
Directive Race, article 15 et directive Emploi, article 17. 
 

Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables 
aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la 
présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer 
l’application de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues, qui peuvent 
comprendre le versement d’indemnités à la victime, doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.  

 
Ici, les mots clés sont «effectives, proportionnées et dissuasives». Quelles 
sanctions sont à considérer comme «effectives, proportionnées et 
dissuasives»? 
 
Tout d’abord, elles peuvent (mais ne doivent pas forcément) comprendre 
le paiement d’une indemnisation, si bien que, à la place d’une indemnisation, 
des voies de recours restent ouvertes sous la forme d’une réintégration ou 
d’un réengagement. Il peut également s’agir d’ordres à l’adresse d’un 
employeur ou d’un autre auteur d’une discrimination de changer leurs 
pratiques pour prévenir des cas ultérieurs de discrimination. Si cette option 
est retenue, il faut démontrer que les sanctions sont «effectives, proportion-
nées et dissuasives».  
 
Il y a quatre grandes catégories de sanctions civiles: 
 

 Ordonnances de référé  
 Ordonnances correctrices 
 Indemnisation 
 Ordonnances punitives/indemnisation 

 
Ordonnances de référé: Si la discrimination continue, la Cour peut décréter 
que l’auteur de la discrimination prenne des mesures ou s’abstienne de 
certaines actions pour ne pas s’exposer à une peine infligée par la Cour. En 
font également partie les ordonnances de référé et les déclarations 
provisoires (interim declarations). 
 
Ordonnances correctrices: Dans ce cas-ci, l’auteur de la discrimination est 
obligé de prendre des mesures spécifiées pour mettre un terme à la 
discrimination. Ainsi, les Equality Officers en Irlande disposent de pouvoirs 
d’investigation à la suite d’une plainte et lorsque cette dernière s’avère 
justifiée, ils peuvent ordonner aussi bien une indemnisation et/ou des 
mesures spécifiées. 
 
Indemnisation: La pratique d’accorder une indemnisation représente une 
voie de recours au sein de la CE. 
 
Ordonnances punitives/indemnisation: Il peut s’agir de dommages-intérêts 
exemplaires et de sanctions de publicité. La publicité peut paraître dans la 
presse locale, être affichée au lieu du travail en question, s’adresser aux 
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autorités publiques (ce qui est particulièrement utile dans le cas des 
entrepreneurs de travaux publics), paraître dans un registre public des 
décisions et comme obligation de donner des informations dans certaines 
circonstances. Ces outils peuvent s’avérer particulièrement utiles en rapport 
avec la possibilité d’obtenir des contrats de travaux publics. Ainsi, en Italie, le 
juge doit communiquer sa décision à toute autorité publique compétente, qui 
supprimera l’avantage de tout contrat ou l’avantage que cette société a reçu.   
 
Que dit la Cour de justice européenne? 
 
Il y a déjà une certaine jurisprudence de la Cour de justice européenne sur ce 
qui représente une sanction effective en cas de discrimination fondée sur le 
sexe. Dans Marshall contre Southampton and South West Hampshire Area 
Health Authority (n° 2)5, la CJE a décidé qu’aux termes du Traité CE chaque 
Etat membre est tenu d’adopter:  
 

«toutes les mesures nécessaires pour assurer que ces dispositions 
soient en vigueur sans restriction, en conformité avec l’objectif pour-
suivi par la directive, tandis que l’Etat membre est libre de choisir les 
formes et les méthodes à utiliser pour atteindre cet objectif.» 

 
Ainsi, les mesures prises doivent être «suffisamment efficaces pour atteindre 
l’objectif poursuivi par la directive». Cela veut dire qu’il faut tenir compte des 
circonstances particulières de chaque violation. En cas de licenciement 
discriminatoire, l’égalité ne saurait être rétablie sans ou bien réintégrer la 
victime ou lui offrir une indemnisation financière pour les pertes ou 
dommages subis.   
 
Lorsqu’une indemnisation financière est retenue, celle-ci doit être adéquate. 
Elle doit permettre de réparer les pertes et dommages effectivement subis en 
conformité parfaite avec les règles nationales. 
 
Par conséquent, une réglementation nationale limitant de façon peu 
raisonnable le montant de l’indemnisation est sans doute à considérer comme 
illégale, 
 

«étant donné qu’elle limite le montant de l’indemnisation a priori à un 
niveau qui ne correspond pas forcément à la nécessité d’assurer une 
véritable égalité des perspectives par une réparation adéquate des 
pertes et dommages subis en raison d’un licenciement discrimina-
toire.» 

 
De la même façon, de tels paiements devraient comporter un montant 
correspondant au temps révolu, si bien que le paiement d’intérêts serait à 
considérer comme un «élément essentiel de l’indemnisation» afin de rétablir 
une véritable égalité de traitement. 

                                                 
5  Marshall contre Southampton and South West Hampshire Health Authority (Teaching) (n° 2) 

(affaire C-271/91) [1994] QB 126; [1993] 3 WLR 1054; [1993] 4 All ER 586; [1993] ECR I-4367; 
ECJ 
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Dans l’affaire en question, Mme Marshall avait fait appel de la limitation de 
son indemnisation à £ 6 250 (€ 10 416), étant donné que ses pertes 
effectivement subies avaient été de £ 11 695 (€ 19 491). Elle demandait en 
outre le paiement d’intérêts de £ 7 710 (€ 12 850) parce qu’il avait fallu si 
longtemps aux juridictions pour décider son affaire. La Cour de justice euro-
péenne en arriva à la conclusion qu’elle avait droit à tout le montant 
d’indemnisation ainsi qu’aux intérêts, et, comme conséquence directe de 
cette affaire, le gouvernement du Royaume-Uni a dû amender ces disposi-
tions en matière d’indemnisation pour une discrimination fondée sur le sexe. 
 
Il s’agit de lignes directrices très utiles pour évaluer la manière dont ces 
directives devraient être interprétées et transposées par les Etats membres. 
 
Ensuite, il y a eu l’affaire Draehmpaehl contre Urania Immobilienservice OHG6 
dans laquelle la CJE a décidé, par rapport à la directive sur l’égalité de 
traitement, que l’indemnisation pour une discrimination fondée sur le sexe ne 
saurait être inférieure au montant de l’indemnisation a payer en cas de 
violations de nature et d’importance similaires des dispositions légales 
nationales. 
 
L’expérience du Royaume-Uni 
 
Au Royaume-Uni, l’approche retenue pour les voies de recours  est en grande 
partie individualiste. Elle repose en première ligne sur le paiement d’indemni-
sations, même si en cas de licenciement discriminatoire abusif les juridictions 
peuvent ordonner, comme voie de recours alternative, la réintégration ou le 
réengagement de la personne concernée. 
 
Si l’employeur ne respecte pas ces ordres, les juridictions peuvent décider 
une indemnisation d’un montant plus élevé en raison du non-respect de leur 
ordre par l’employeur. 
 
Au Royaume-Uni, l’indemnisation est décidée sur la base des dommages 
subis, qui peuvent appartenir à différentes catégories: 
 

• pertes passées, 
• pertes futures, 
• préjudice moral (injury to feelings), 
• dommage corporel, 
• dommages particulièrement graves, 
• dommages-intérêts exemplaires et 
• intérêts. 

 
Les pertes passées peuvent être des pertes de salaire ou les dépenses 
dues à la recherche d’un travail alternatif. L’octroi repose sur le principe de 

                                                 
6  Draehmpaehl contre Urania Immobilienservice OHG (affaire C-180/95) [1998] ICR 164; [1997] 

ECR I-2195, CJE 
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mettre le demandeur dans la position qu’il aurait occupé si la discrimination 
n’avait pas eu lieu. 
 
Les pertes futures incluent la perte de revenus ou de bénéfices (retraites 
comprises). 
 
Les paiements pour préjudice moral sont destinés à compenser le désarroi 
et les souffrances subis comme conséquence directe de la discrimination. Il 
n’y a pas de présomption de la part de la juridiction, mais il faut apporter des 
preuves. Il peut s’agir de la perte d’un emploi agréable, du désarroi effective-
ment subi ou d’une atteinte à la bonne réputation de quelqu’un.   
 
Cette catégorie de dommages a connu un développement majeur dans le 
sillage de la législation, notamment au cours des dernières années. A l’aide 
de quelques exemples, je voudrais vous illustrer le fonctionnement pratique. 
 
Le premier exemple est l’affaire Armitage, Marsden and the HM Prison 
Service contre Johnson7, qui a défini les principes d’évaluation pour 
l’attribution d’une indemnisation pour préjudice moral. Dans le cas concret, 
M. Johnson était surveillant de prison, avait été né en Angleterre mais était 
d’origine antillaise. Il avait eu de premiers problèmes à son lieu de travail 
après s’être opposé à ce qu’un prisonnier noir soit malmené par d’autres 
gardiens. Ensuite, il a fait l’objet de remarques racistes et de fausses 
accusations. Il a été demandé de se présenter pour des activités particulières 
et, à son arrivée, n’a pas eu ce travail. On l’a mis en garde pour son histoire 
de maladies, tandis qu’un surveillant de prison blanc n’était pas mis en garde 
et il y a eu un rapport sur le fait qu’il avait quitté son poste avant l’heure bien 
que tout le monde ait eu cette habitude. Cette pratique s’est même poursuivie 
après sa plainte devant le Tribunal du travail (Employment Tribunal).  
 
Ce Tribunal, qui s’est penché sur cette affaire, a parlé d’une «campagne 
révoltante» et lui a attribué £ 21 000 (env. € 33 000) pour le préjudice moral 
subi. L’administration pénitentiaire, le Prison Service, a fait appel de cette 
décision, que la Cour d’appel en matière de travail (Employment Appeal 
Tribunal) a ensuite confirmé en énonçant quelques principes généraux: 
   
«Nous résumons les principes que nous dérivons de ces sources:  
 
(i) L’attribution d’une indemnisation pour préjudice moral est de nature 
compensatoire. Elle devrait être juste pour les deux parties. Il devrait s’agir  
d’une compensation entière sans punition de l’auteur. Les sentiments 
d’indignation en raison du comportement de l’auteur ne devraient pas gonfler 
le montant d’indemnisation.  
 
(ii) Les sommes attribuées ne devraient pas être trop basses, étant donné 
que cela réduirait le respect pour la politique d’anti-discrimination. La société 
condamne la discrimination, et les montants attribués doivent assurer qu’elle 

                                                 
7 Présenté comme Prison Service and Others contre Johnson [1997] ICR 275 
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est considérée comme mauvaise. D’autre part, il y a lieu de limiter les 
montants alloués, car des sommes excessives pourraient être vues comme 
l’accès à des «richesses non soumises à l’impôt». 
 
(iii) Les sommes allouées devraient présenter généralement une certaine 
similarité avec les montants payés en cas de dommages personnels. 
Nous ne croyons pas qu’il faille se référer à un type particulier de dommages-
intérêts pour une lésion corporelle, mais plutôt à toute une gamme de tels 
paiements.  
 
(iv) En agissant à leur discrétion lors de l’évaluation d’une somme, les 
juridictions devraient se rappeler la valeur de la somme envisagée dans la 
vie quotidienne. Cela est possible sur la base du pouvoir d’achat ou sur celle 
du revenu. 
 
(v) Finalement, les juridictions devraient se rappeler … la nécessité du 
respect public pour le niveau des attributions réalisées.» 
 
Je reviendrai à cette affaire plus tard lorsque nous nous pencherons sur les 
dommages particulièrement graves.  
 
Dans Vento contre Chief Constable of West Yorkshire Police8, Mlle Vento 
n’avait pas été confirmée à la fin de sa période d’essai comme agent de 
police en raison d’un traitement moins favorable fondé sur son sexe. La Cour 
d’appel a décidé de fournir des lignes directrices pour les Tribunaux du travail 
lors de la gestion des réclamations pour discrimination et de l’évaluation du 
montant à attribuer pour préjudice moral. Le Tribunal du travail a constaté que 
la demanderesse aurait été confirmée comme agent de police à défaut de la 
discrimination et qu’il y avait une chance de 75% qu’elle aurait achevé une 
carrière complète chez la police si elle n’avait pas été licenciée. La Cour 
d’appel a défini trois larges gammes d’indemnisation pour préjudice moral: 
 

• la gamme supérieure, située normalement entre £ 15 000 (env. 
€ 22 000) et £ 25 000 (env. € 37 000) pour les cas les plus graves où le 
harcèlement avait continué pendant une période maximale de 18 mois. 
Ce n’est que dans des cas vraiment exceptionnels qu’un montant 
attribué devrait dépasser £ 25 000 (env. € 37 000);   

• la gamme intermédiaire située entre £ 5 000 (env. € 7 500) et £ 15 000 
(env. € 22 000) devrait être réservée aux cas graves ne justifiant pas 
d’attribution en fonction de la gamme supérieure; 

• attribution de sommes situées entre £ 500 (env. € 750) et £ 5 000 (env. 
€ 7 500) pour les cas moins graves dans lesquels la discrimination a 
été un événement isolé ou unique. Les juridictions ont reçu la 
recommandation d’éviter l’attribution de sommes inférieures à £ 500 
(env. € 7 500). 

 

                                                 
8 Vento contre Chief Constable of West Yorkshire Police [2002] EWCA Civ 1871, [2003] ICR 318. 
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Les attributions pour préjudices individuels couvrent les dommages sous 
forme d’atteinte à la santé psychique ou physique. 
 
Une compensation pour dommages très graves est attribuée dans des cas 
où «l’impression du demandeur d’avoir été lésé par l’acte … arbitraire est 
renforcée de façon justifiable par la manière dont le défendeur l’a commis ou 
le motif qui l’y a amené»9. Ainsi, dans Armitage, Marsden and the HM Prison 
Service contre Johnson, affaire à laquelle j’ai déjà fait référence, un montant 
de £ 7 500 (env. € 11 000) a été attribué comme indemnisation dans un cas 
grave, parce que chaque fois que le demandeur avait essayé de se plaindre  
aux autorités compétentes ses plaintes avaient été rejetées en raison de 
prétendus troubles de sa personnalité. Loin de lui offrir une voie de recours, le 
processus des plaintes avait même aggravé son problème. 
 
Les dommages-intérêts punitifs (exemplary damages), à la différence des 
autres catégories d’indemnisation, ne visent pas à assurer une compensation 
mais doivent assurer une punition. Ils peuvent être attribués lorsqu’il est 
constaté que  
 

 ou bien le comportement faisant l’objet de la plainte équivaut à 
des actions oppressives, arbitraires ou inconstitutionnelles de la 
part d’un employé d’une émanation de l’Etat (comme p.ex. un 
agent de police ou un employé d’une administration commu-
nale);  

 ou bien le comportement faisant l’objet de la plainte a été conçu  
pour apporter à l’auteur de la discrimination un profit supérieur à 
l’indemnisation que la juridiction peut ordonner. Ils ne peuvent 
être ordonnés que dans le cas où l’indemnisation autrement 
disponible serait inadéquate pour punir le discriminateur;  

 ou bien l’attribution de tels dommages-intérêts punitifs est 
autorisée expressément par le texte de loi en la matière (à 
présent, aucune de nos lois d’anti-discrimination ne la permet). 

 
Finalement, le Tribunal peut ordonner le paiement d’intérêts sur les pertes 
subies jusqu’à la date de l’audience. (A noter: Des intérêts sont automatique-
ment dus sur les montants attribués qui n’ont pas encore été payés à la date 
ordonnée). Rien dans ces dispositions ne diminue l’obligation de la victime de 
«minimiser» ses pertes. 
 
En outre, le Tribunal peut donner différents ordres: 

 un ordre indiquant les droits du demandeur et du défendeur 
et/ou 

 une recommandation à l’employeur pour qu’il prenne, dans une 
période spécifiée, des mesures définies afin d’éviter ou de 
réduire l’effet négatif sur le défendeur des actions faisant l’objet 
de la plainte. 

 

                                                 
9  Broome contre Cassell [1972] AC 1027, p. 1124. 
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Malheureusement, cette recommandation se limite à corriger l’effet négatif sur 
la personne qui a introduit la plainte, si bien que la recommandation n’est pas 
applicable où elle aurait déjà quitté cet emploi. Il n’est pas non plus clair s’il y 
a une possibilité d’imposer le respect de telles recommandations si elles ne 
sont pas mises en œuvre. 
 
QUE FAUT-IL ENCORE? 
 
Je ne voudrais pas créer l’impression que nous avons un système de recours 
parfait au Royaume-Uni. Nous ne l’avons certainement pas! Je me propose 
tout simplement de vous donner une impression des méthodes dont les voies 
de recours peuvent être utilisées. A mon avis, le système britannique des 
recours reste en arrière, au moins pour deux aspects importants, par rapport 
aux exigences des directives. 
 
Premièrement, pour ce qui est de la race ou de l’origine ethnique, une 
indemnisation pour discrimination indirecte n’est disponible que lorsque la 
discrimination peut être prouvée d’avoir été commise intentionnellement.10   
 
Deuxièmement – et cela va nettement plus en profondeur –, beaucoup de 
nous remettent en question l’effectivité de nos possibilités de recours pour ce 
qui est de la prévention d’actes répétés de discrimination. J’ai fait référence 
au pouvoir de faire des recommandations, car, si de telles recommandations 
pouvaient être présentées chaque fois qu’une pratique discriminatoire a été 
identifiée, nous disposerions, que la victime profite ou non de la recomman-
dation, d’une voie de recours nettement plus efficace contre la discrimination 
et de meilleures perspectives d’éliminer les pratiques discriminatoires. 
 
La Commission pour l’égalité raciale (Commission for Racial Equality) a 
recommandé un amendement de cette loi afin de permettre aux juridictions 
compétentes en matière d’emploi de faire des recommandations sur le 
comportement futur d’un défendeur destinées à prévenir d’autres actes de 
discrimination. En particulier, les juridictions devraient avoir le pouvoir de 
présenter des recommandations de réviser ou modifier des procédures 
évaluées par la juridiction en question comme intrinsèquement discrimina-
toires ou d’offrir au demandeur une protection contre des rétorsions au cas où 
ce dernier garde son emploi. 
 
Une autre option consiste à donner aux juridictions le pouvoir supplémentaire 
d’ordonner des recours pour réparer le tort commis. Ainsi, lorsque le 
demandeur est le meilleur candidat, mais n’a pas reçu l’emploi en raison 
d’une discrimination, la juridiction devrait, si cela paraît approprié, donner 
l’ordre d’accorder au candidat le prochain poste approprié disponible. 
 
En outre, je voudrais souligner qu’il a fallu une longue période et, par ailleurs, 
un combat de longue haleine pour élever l’indemnisation à un niveau 
acceptable. Au début, les juridictions avaient essayé d’attribuer comme 
dommages-intérêts, dans les affaires de discrimination, des montants 

                                                 
10 A mon avis, cela ne représente pas une transposition appropriée de la directive Race. 
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purement symboliques. Une des premières affaires avait été Alexander contre 
Home Office11. Ici, un détenu noir s’est vu refuser de façon répétée du travail 
à la cuisine de la prison. Par contre, un détenu blanc reconnu coupable d’un 
empoisonnement avait obtenu ce poste tout comme plusieurs hommes blancs 
coupables d’avoir fait du mal à coup de couteau. La juridiction de première 
instance avait essayé de n’attribuer qu’une somme vraiment dérisoire, mais la  
Cour d’appel en est arrivé à conclusion que: 
 

«Les sommes attribuées ne devraient pas être symboliques, car cela 
aurait tendance à banaliser ou diminuer le respect pour la politique 
publique proclamée par la loi.» 

 
Pour vous donner une impression des problèmes de transposition rencontrés 
dans certains des autres Etats membres, je vous rappelle qu’en Irlande, à ma 
connaissance, le montant d’indemnisation maximum est de € 12 700 et qu’il 
n’y a pas de paiements d’intérêts sur les sommes attribuées. Ces limitations 
constituent probablement une violation des directives. 
 
De même, des questions ont été posées quant à la mise en œuvre aux Pays- 
Bas où le système d’application prévoit une analyse et une décision de la 
Commission pour l’égalité du traitement dans les cas d’une prétendue 
discrimination. La Commission peut ensuite prendre une décision et/ou 
donner une recommandation et a la faculté, dans certaines affaires, d’aller en 
justice à moins que les parties n’y objectent. Le problème, à cet égard, réside 
dans le fait que l’application d’une décision, l’attribution d’une indemnisation 
ou d’autres voies de recours présupposent l’intervention d’une instance 
judiciaire et sont donc assez rares. 
 
RETORSIONS 
 
L’article 9 de la directive Race et l’article 11 de la directive Emploi traitent du 
problème des rétorsions. La directive Race déclare là-dessus: 
 

Les Etats membres introduisent dans leur système juridique interne les 
mesures nécessaires pour protéger les personnes contre tout 
traitement ou toute conséquence défavorable en réaction à une plainte 
ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de 
l’égalité de traitement. 

 
Il importe d’assurer que tant les demandeurs dans les affaires de 
discrimination que ceux qui les appuient soient protégés contre des rétorsions 
de la part de l’auteur prétendu de la discrimination. C’est pourquoi les Etats 
membres ont établi des voies de recours pour protéger des personnes contre 
tout traitement ou toute conséquence défavorable. De toute évidence, il faut  
 
 pouvoir établir un lien avec une plainte de discrimination ou des 

procédures visant à imposer le respect des normes en matière 
d’égalité de traitement et 

                                                 
11 [1988] IRLR 191. 
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 un traitement défavorable ou des conséquences défavorables qui 
s’ensuivent. 

 
Le traitement défavorable ou les conséquences défavorables ne devrai(en)t 
pas se limiter à un seul type de réaction, p.ex. au licenciement, mais 
devrai(en)t également couvrir d’autres formes d’action, comme p.ex. le refus 
de payer des primes ou d’accorder d’autres privilèges. 
 
CONFORMITE 
 

Les Etats membres prennent les mesures nécessaires afin que: 
(a) soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement; 
(b) soient ou puissent être déclarées nulles et non avenues ou soient 
modifiées les dispositions contraires au principe de l’égalité de 
traitement qui figurent dans les contrats ou les conventions collectives, 
dans les règlements intérieurs des entreprises ainsi que dans les 
règles régissant les associations à but lucratif ou non lucratif, les 
professions indépendantes et les organisations de travailleurs et 
d’employeurs. 

 
L’article 14 de la directive Race et l’article 16 de la directive Emploi exigent 
des Etats membres qu’ils adaptent leur législation et leurs dispositions 
administratives aux directives et assurent l’interdiction de dispositions  
discriminatoires dans les contrats, etc. 
 
DIFFUSION DE L’INFORMATION 
 

Les Etats membres veillent à ce que les dispositions adoptées en 
application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en 
vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des 
personnes concernées par tous moyens appropriés et sur l’ensemble 
de leur territoire. 

 
L’article 10 de la directive Race et l’article 12 de la directive Emploi exigent 
des Etats membres qu’ils prennent des mesures positives pour assurer que 
l’information sur les dispositions contenues dans les directives soit publiée 
«par tous moyens appropriés» sur l’ensemble de leur territoire. 
 
DIALOGUE SOCIAL 
 

1. Conformément à leurs traditions et pratiques nationales, les Etats 
membres prennent les mesures appropriées afin de favoriser le 
dialogue entre les partenaires sociaux en vue de promouvoir 
l’égalité de traitement, y compris par la surveillance des pratiques sur 
le lieu de travail, par des conventions collectives, des codes de 
conduite, et par la recherche ou l’échange d’expériences et de bonnes 
pratiques.  
2. Dans le respect de leurs traditions et pratiques nationales, les Etats 
membres encouragent les partenaires sociaux, sans préjudice de leur 
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autonomie, à conclure, au niveau approprié, des accords établissant 
des règles de non-discrimination dans les domaines visés à l’article 3 
qui relèvent du champ d’application des négociations collectives. Ces 
accords respectent les exigences minimales fixées par la présente 
directive et par les mesures nationales de transposition. 

 
 
DIALOGUE AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES  
 

Les Etats membres encouragent le dialogue avec les organisations 
non gouvernementales concernées qui ont, conformément aux 
pratiques et législations nationales, un intérêt légitime à contribuer à la 
lutte contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, en 
vue de promouvoir le principe de l’égalité de traitement. 

 
L‘article 12 de la directive Race et l’article 14 de la directive Emploi exigent 
des Etats membres d’entrer dans un dialogue avec des «organisations non 
gouvernementales concernées». Cette exigence est forcément vague et il est 
difficile d’établir quand/si le gouvernement d’un Etat membre a pris des 
mesures adéquates pour la respecter. 
 
ACTION POSITIVE 
 
L’article 5 de la directive Race et l’article 7 de la directive Emploi permettent 
aux Etats membres d’adopter une action positive pour assurer la «pleine 
égalité dans la pratique». Il ne s’agit pas là d’une exigence, mais d’une 
disposition facultative.   
 
ORGANISMES DE PROMOTION DE L’EGALITE DE TRAITEMENT 
 
La directive Race comporte, à l’article 13, une disposition supplémentaire qui 
n’apparaît pas dans la directive Emploi et ne s’applique donc qu’à la 
discrimination raciale: 
 

1. Les Etats membres désignent un ou plusieurs organismes 
chargés de promouvoir l’égalité de traitement entre toutes les 
personnes sans discrimination fondée sur la race ou l’origine 
ethnique. Ils peuvent faire partie d’organes chargés de défendre à 
l’échelon national les droits de l’homme ou de protéger les droits des 
personnes. 
2. Les Etats membres font en sorte que ces organismes aient pour 
compétences:  
-  sans préjudice des droits des victimes et des associations, 
organisations et autres personnes morales visées à l’article 7, para-
graphe 2, d’apporter aux personnes victimes d’une discrimination une 
aide indépendante pour engager une procédure pour discrimination, 
-  de conduire des études indépendantes concernant les discrimi-
nations, 
-  de publier des rapports indépendants et d’émettre des recom-
mandations sur toutes les questions liées à ces discriminations. 
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Il y a lieu de faire remarquer que les fonctions de cette organisation ne 
doivent pas être assumées par un seul organisme; il peut y avoir plusieurs 
organes exécutant chacune de ces fonctions. En d’autres mots, une 
organisation pourrait fournir aux victimes une aide indépendante, tandis 
qu’une autre réalise des enquêtes indépendantes et une troisième publie des 
rapports indépendants et fait des recommandations face à des problèmes de 
discrimination. 
 
Ces fonctions peuvent également être assumées par une organisation 
disposant d’un mandat plus étendu, qui inclut la défense des droits de 
l’homme et/ou la sauvegarde des droits de l’individu. Ainsi, une Commission 
en matière de discrimination ou bien une Commission des droits de l’homme 
pourrait satisfaire à cette exigence si elle assumait les fonctions prévues à 
l’article 13 de la directive Race: aide aux victimes, enquêtes indépendantes, 
rapports et recommandations.  
 
Par exemple, la Commission irlandaise pour l’égalité de traitement (Equality 
Commission), qui s’occupe de neuf motifs de discrimination, serait aussi bien 
compétente pour cette exigence que le Centre belge pour l’égalité des 
chances et la lutte contre le racisme (CECLR) ou, en Finlande, l’Ombudsman 
pour les minorités, qui ne sont compétents que pour les cas de discrimination 
fondée sur la race.  
 
L’aspect clé de ces fonctions dont il faut prendre bonne note est l’exigence de 
«l’indépendance».12 Cela veut dire que l’organisme ou les organismes en 
question doit/doivent être entièrement séparé(s) du gouvernement et de 
l’influence de ce dernier. Les fonctions ne peuvent donc pas être assumées 
par une instance gouvernementale. 
 
C’est à ce niveau là que les propositions présentées pour satisfaire à 
l’exigence contenue dans cet article restent insuffisantes dans un certain 
nombre d’Etats membres. En Espagne, le Conseil proposé devra être 
rattaché au ministère du Travail et des Affaires sociales et aucune de ses 
fonctions n’est définie comme indépendante du gouvernement. En Italie, le 
nouvel organisme proposé responsable pour l’égalité de traitement sera établi 
au sein du Comité national pour l’application des principes d’égalité de 
traitement, même si ses activités sont qualifiées d’«indépendantes». 
 
Finalement, il est difficile de comprendre pourquoi cette exigence par rapport 
à un organisme appelé à promouvoir l’égalité de traitement devrait être limitée 
au domaine de la discrimination raciale. En effet, la nécessité d’une 
assistance par une telle instance dans d’autres domaines de discrimination 
est tout aussi réelle. Le fait est que beaucoup des nouveaux membres qui 
viennent d’adhérer à l’UE ont commencé avec un organisme qui respectera 
leur obligation conformément à cet article aussi bien par rapport au motif de la 
race que pour les autres motifs de discrimination. 
 
                                                 
12 Cela rappelle l’exigence d’indépendance prévue dans les Principes de Paris pour les organismes en 
matière de droits de l’homme. 
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Qu’est-ce qui se passe lorsqu’un pays ne transpose pas toute la 
directive où seulement une partie de cette dernière? 
 
La directive Race avait dû être transposée par les Etats membres au plus tard 
le 19 juillet 2003, et les dispositions de la directive en matière d’emploi par 
rapport à la religion ou aux convictions avaient dû être mises en œuvre en 
décembre 2003. Quelques pays ont reçu un délai supplémentaire de 3 ans 
pour transposer les dispositions relatives aux personnes handicapées et 
celles concernant la discrimination fondée sur l’âge. 
 
Là où les Etats membres n’ont pas mis en œuvre les dispositions de la 
directive et où ces dispositions sont suffisamment claires, précises et 
inconditionnelles, un individu peut s’appuyer sur elles pour agir en justice 
contre une «émanation de l’Etat«. Une émanation de l’Etat est un organe de 
cet Etat, qu’il s’agisse du gouvernement central, d’une autorité publique ou 
d’une société privée mettant à disposition des fonctions publiques soumises à 
l’autorité et au contrôle de l’Etat. Ainsi, un employé – une victime – peut 
s’appuyer sur les dispositions de la directive pour agir directement en justice  
contre cette émanation de l’Etat. Par exemple, dans l’affaire Foster contre 
British Gas plc13, la CJE a décidé qu’un employé de British Gas pouvait 
intenter directement une action en justice contre British Gas sur la base des 
dispositions de la directive relative à l’égalité de traitement, qui n’avait pas été 
transposée dans sa totalité par le gouvernement britannique. La Cour a 
déclaré à cet égard: 
 

La seule question selon le test défini par la Cour de justice européenne 
est celle de savoir si l’employeur, conformément aux mesures prises 
par l’Etat, fournit un service public sous le contrôle de l’Etat et exerce 
des pouvoirs spéciaux. Que l’employeur effectue des activités 
commerciales, n’exécute aucune des fonctions traditionnelles de l’Etat 
et ne soit pas un agent de ce dernier, n’a pas d’importance pour ce 
test. 

 
Les personnes travaillant pour des employeurs privés ne peuvent faire valoir  
l’effet direct d’une directive contre leurs employeurs devant des juridictions 
nationales. Le cas échéant, elles disposent, cependant, toujours de voies de 
recours. Tout d’abord, la juridiction nationale est tenue d’interpréter la loi 
nationale, dans toute la mesure du possible, d’une manière qui transpose les 
dispositions de la directive. Ainsi, dans l’affaire Coote contre Granada 
Hospitality Ltd14, la CJE a décidé ce qui suit: 
 

En appliquant le droit national, et notamment les dispositions d’une loi  
qui ont été spécialement introduites en vue d’exécuter une directive, la 
juridiction nationale est tenue d’interpréter son droit national dans toute 
la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la 
directive pour atteindre le résultat visé par l’article 189, paragraphe 3, 
du Traité. 
 

                                                 
13 Affaire 188/89 [1990] ECR I-3313. 
14 Affaire 185/97 [1998] ECR I-5199 
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Récemment, nous avons pu assister à l’application de cette disposition au 
Royaume-Uni lors qu’un de nos grands syndicats ouvriers a contesté en 
justice les modalités d’application de la directive sur l’emploi déclarant 
qu’elles ne seraient pas conformes aux dispositions de la directive.15 Le High 
Court a décidé qu’une interprétation finaliste assurerait une mise en œuvre 
correcte de la directive. 
 
Deuxièmement, si cette disposition interprétative ne s’avère pas utile et la loi 
ne peut être interprétée en conformité avec la directive, il y a la possibilité 
d’agir en justice directement contre l’Etat lui-même. Dans l’affaire Francovich 
& Bonifaci contre l’Italie16, la CJE a décidé que le droit communautaire exige 
des Etats membres d’indemniser tout dommage causé à des individus en 
raison de la non-transposition adéquate de la directive par cet Etat. Cet arrêt 
a été considéré comme uniquement applicable aux dispositions d’une 
directive où: 
 

 la disposition juridique violée était destinée à donner des droits à des 
individus, 

 la violation a été suffisamment grave et 
 il y avait un lien causal direct entre la violation de l’obligation de l’Etat 

et le dommage causé aux victimes. 
 
Dans de telles circonstances, un individu peut directement poursuivre l’Etat 
membre en dommages-intérêts en raison de la non-transposition de la 
directive. 
 
GAY MOON 
© 2004 Tous droits réservés 
 

 
15 Voir R. (sur l’application de AMICUS - MSF section 6 et d’autres contre Secretary of State for Trade 
and Industry [2004] EWHC 860 
16 Affaires 6 et 9/90 [1991] ECR I-5357 


