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Académie de droit européen (Trèves) 
 
Communication de Michel Miné, professeur-associé de droit privé (Université de Cergy-
Pontoise, France), membre du comité consultatif de la Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité (HALDE), ancien inspecteur du travail. 
michel.mine@iutc.u-cergy.fr. 
 
 

Prévention et application du droit / Voies de recours 
 
 
1. L’apport des directives 2000/43 et 2000/78, est à examiner à la lumière de l’acquis 
communautaire : 
 - en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (jurisprudence 
CJCE, plus de 150 décisions; directive 76/207 actualisée 2002/73, qui doit être transposée 
avant le 5 oct. 2005), ce droit généreux bénéficie à toutes les discriminations, 
 - en matière de libre circulation des travailleurs. 
 
2. La mise en oeuvre des règles prévues par les directives 2000/43 et 2000/78 est 
dépendante : 
 - du système de relations sociales (notamment de la place de la négociation collective), 
 - du système judiciaire (civil, pénal, administratif; l’organisation judiciaire et la part de 
chaque contentieux est très variable suivant les Etats). 
 
3. Une illustration : la situation en France. 
 - pas toujours un exemple et le droit n’y ait pas forcément plus performant que dans 
les autres Etats mais sur la question de la prévention et de l’application des données 
intéressantes à connaître.   
 
 
I. - Le dialogue social pour la prévention en amont et l’application du droit  
 

a) dans le milieu de travail : 
   

1. La négociation collective (art. 11, Dir. 2000/43; art. 13, Dir. 2000/78; T.C.E., art. I-48 II-
88) : 
 Ce sont ici les organisations syndicales qui sont ici les premières concernées. 
L’accord collectif est une source du droit du travail essentielle (+/- importante suivant les 
Etats). 
  - plusieurs niveaux : l’entreprise, la branche, le niveau national interprofessionnel,  
  - objet :  
  - conclure des accords de non-discrimination et d’égalité de traitement, 
prévoyant des actions positives (exemple : l’Accord national interprofessionnel du 7 avril 
2004, signé en France, par l’ensemble des partenaires sociaux), en matière de rémunération 
s’inspirer d’outils existant (exemple : le Code de conduite de la Commission du 17 juillet 
1996 concernant les négociations des rémunérations pour éviter les discriminations sexuelles 
et assurer l’égalité entre les femmes et les hommes), 
  - revisiter les accords conclus (s’approprier la démarche et le concept de 
discrimination indirecte : vérifier l’absence de discrimination indirecte),  
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  - de manière globale : développer une démarche de type mainstreaming gender 
au bénéfice de l’ensemble des discriminations et en particulier en matière de discrimination 
raciale/ethnique : à l’occasion de chaque négociation faire un diagnostic de la situation au 
regard de la discrimination et vérifier l’absence d’effet discriminatoire de toute décision 
projetée,  
 
 
2. L’information, la consultation et la participation des représentants des travailleurs : 
 
 - information et consultation des travailleurs (Dir. 2002/14 du 11 mars 2002, qui 
devait être transposée avant le 23 mars 2005; T.C.E., art. II-87), 
 une procédure d’information et de consultation des travailleurs « en temps utile » doit 
être effective, permanente et régulière, pour assurer l’implication des travailleurs dans 
l’activité des entreprises (entreprises d’au moins 50 salariés et établissements d’au moins 20 
salariés); 
 cette procédure porte notamment sur l’évolution de l’emploi, de l’organisation du 
travail, des contrats de travail, 
 les représentants des travailleurs peuvent obtenir des réponses motivées à leurs 
questions à l’employeur. 
 Il y a là un espace pour vérifier si la politique de l’entreprise ne cause pas des 
discriminations directes ou indirectes et pour proposer des actions correctrices pour assurer 
l’égalité de traitement.  
 
 - consultation en matière de santé (Dir. 89/391 du 12 juin 1989, art. 11) : 
 la discrimination a des effets négatifs en matière d’emploi et de travail et elle a par 
conséquent des effets négatifs sur les conditions de travail et sur la santé des travailleurs,  
 les représentants des travailleurs sont donc compétents pour intervenir en la matière, 
 en France : un arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2005 (Carrefour c/ Michel 
Buisson) vient de confirmer que la discrimination, notamment quand il y a des actes de 
harcèlement, « fait perdre une chance de rester en bonne santé »; ce préjudice doit également 
être réparé (cf. sanctions et réparations prévues par les directives et la jurisprudence). 
 
 - autres possibilités. En France, les délégués du personnel (shop stewards) disposent 
d’un droit d’alerte en cas de discrimination : saisine de l’employeur, enquête conjointe, à 
défaut de solution satisfaisante saisine du tribunal du travail (conseil de prud’hommes) qui 
peut ordonner à l’employeur toute mesure pour faire cesser la discrimination. Possibilité qui 
s’est montré efficace dans les cas où elle a été mise en oeuvre.   
  
         b) dans la société :  

 
 C’est le dialogue avec les organisations non gouvernementales qui est ici surtout 
concerné (Dir. 2000/43, art. 12 - et 13/Organisme; Dir. 2000/78, art. 14; le T.C.E. affirmant 
un « principe de démocratie participative », art. I-47) :  
 - les ONG concernées sont celles qui ont « un intérêt légitime à contribuer à la lutte 
contre les discriminations » (chaque Etat peut définir des critères) , 
 - ce dialogue peut notamment déboucher sur des campagnes d’information et de 
communication, de sensibilisation de l’opinion publique, de catégories de la population, de 
formation, pour promouvoir l’égalité de traitement, 
 - un organisme destiné à favoriser l’égalité de traitement doit être mis en place, en 
particulier pour la discrimination raciale/ethnique (également pour la discrimination sexuelle, 
art. 8 bis Dir. 76/207); il n’est pas prévu dans Dir. 2000/78. Il a plusieurs missions : en 
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premier lieu apporter une aide aux personnes pour engager une procédure et également 
réaliser des études, formuler des recommandations, communiquer et former. 
 En France, c’est la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité 
(HALDE) qui doit remplir cette mission (loi du 30 déc. 2004) : elle est compétente pour 
toutes les discriminations. 
 
II. - L’action judiciaire pour l’application forcée et la prévention future : 
 
 * Chaque personne à un « droit au juge » et à un procès équitable (cf. Convention 
européenne des droits de l’homme, art. 6-1; T.C.E., Charte, art. II-107 al. 1 et 2).  
 * La participation des personnes concernées aux procédures juridiques est un élément 
de démocratie dans un Etat de droit (Jurgen Habermas, Droit et démocratie, 1994).  
 
1. En amont de l’action (Dir. 2000/43, art. 7, Dir. 2000/78 art. 9) : 
 
 - l’action doit être accessible, même après la fin des relations (information - Dir. 
2000/43, art. 10, Dir. 2000/78, art. 12; financement, II-107 al. 3, délais de recours/saisine, 
conseils juridiques, II-107 al. 2, etc.), 
 
 - l’engagement de l’action doit être possible par les associations, les syndicats, les 
organisations (Dir. 2000/43, art. 13, Dir. 2000/78, art. 9),  
 * pour le compte de la personne (ex : droit de substitution), 
 * à l’appui de la personne. 
 
2. Pendant la procédure :  
 
 - la défense des droits de la personne : agir pour/assister/défendre/représenter 
(Associations/ONG et organisations syndicales) / il n’y a pas en soi un droit d’action dans 
intérêt collectif : 
 * pour le compte de la personne (ex : droit de substitution), 
 * à l’appui de la personne (ex : partie intervenante au civil ou partie civile au pénal), 
 * autres (ex : action en annulation de clauses conventionnelles - Dir. 2000/43, art. 14 
b; Dir. 2000/78, art. 16 b). 
 
 - le juge a une obligation d’interprétation conforme (cf. Conclusions Av. gral, 30 juin 
2005, Aff. C-144/04, spéc. §§ 112 et s.) : 
 le juge interne doit interpréter le droit interne à la lumière du droit communautaire 
(postérieur mais également antérieur à une directive) [CJCE 13 nov. 1990, Marleasing, Aff. 
C-106/89, spéc. § 8], 
 le juge interne doit veiller à ce que le droit communautaire soit efficace : son 
interprétation du droit national doit permettre d’atteindre le résultat prévu par la directive 
[CJCE 10 avril 1984, Sabine Von Colson et Elisabeth Kaman, Aff. 14/83, spéc. §§ 15 et 26], 
 A défaut, la responsabilité de l’Etat peut être engagée [CJCE 30 sept. 2003, G. Kobler, 
Aff. C-224/01, ].  
 
3. En aval de l’action : 
 
 - la protection contre les rétorsions (Dir. 2000/43, art. 9; Dir. 2000/78, art. 11), 
 En France, sont protégées les personnes qui agissent en justice et les témoins : 
1° arrêt Cour de cassation, 28 nov. 2000, Mme Harba : nullité du licenciement et 
« réintégration » de la salariée dans son emploi (disposition de la loi française reprend 



 4

disposition de la directive 76/207 et a été étendue à toutes les discriminations par la loi du 16 
nov. 2001);  
 
 - les sanctions (Dir. 2000/43, art. 15; Dir. 2000/78, art. 17) : « effectives, 
proportionnées et dissuasives » (CJCE 2 août 1993, Marshall II, concl. Av. gral). 
 L’accent est mis sur la réparation au bénéfice de la victime (plus que sur la répression 
de l’auteur de la discrimination) : la sanction peut être la nullité de l’acte discriminatoire et la 
réparation en nature (le tribunal ordonne le bénéfice d’une autre classification, une promotion, 
une augmentation de rémunération, etc.) ou à défaut l’octroi de dommages-intérêts. 
L’insuffisance des réparations, trop souvent constatées, est de nature à décourager les actions 
en justice.  
 Le juge français désormais assure une réparation en nature, complétée par une 
indemnisation financière. 
 
     *** 
 
 La problématique de la mobilisation du droit par les acteurs :  
 - le droit ne s’applique pas spontanément surtout quand il heurte des pesanteurs 
sociologiques et culturelles, le droit est ici souvent en avance sur les mentalités,  
 - la mobilisation du droit est donc indispensable en particulier par les acteurs sociaux 
et administratifs/publics (tous les acteurs sont eux-mêmes traversés par la problématique de la 
discrimination),   
 
 - pour faire du droit une menace crédible : les condamnations judiciaires ont un effet 
positif de validation de la parole des victimes, de déconstruction des processus 
discriminatoires, d’affirmation des valeurs d’égalité; le droit devient ainsi un vecteur essentiel 
pour promouvoir l’égalité de traitement. 


