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SITUATION ACTUELLE
Expansion du droit de l'Union européenne contre la discrimination
depuis les articles 13 CE et 26 du TFUE
L'identité est souvent composée de multiples facettes, qui se rencontrent à
un point de croisement (effet cumulatif le plus visible)
Résultat : la discrimination fondée sur plusieurs motifs EST INVISIBLE
au regard de l'approche prédominante basée sur un seul axe
Dans une société diversifiée, les discriminations multiples sont
quotidiennes
Or, le phénomène n'est pas encore reconnu au rang d'un motif de
discrimination à part entière dans la législation européenne ou dans la
pratique des juridictions européennes les plus éminentes
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Exemples

DISCRIMINATION INTERSECTIONNELLE
& DROIT ANTI-DISCRIMINATION
APPROCHE BASÉE SUR UN SEUL AXE
Les tribunaux ne reconnaissent qu'un motif légitime (p. ex. soit le
sexe, soit la race) ou traitent la discrimination dans sa dimension
cumulative, et non intersectionnelle
Actions concernant une discrimination multiple/cumulative :
Nwoke c. Government Legal Service (1996)
Actions concernant une discrimination intersectionnelle :
DeGraffenreid c. General Motors
Bahl c. Law Society (2004), IRLR 799
Leyla Sahin, CEDH
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HYPOTHÈSES

Reconnaissance
de la
discrimination
multiple par
l'UE

Mise en œuvre
systématique de
la législation
contre la
discrimination

Hiérarchie dans
l'égalité

PARAMÈTRES
Mécanismes disparates de protection de
l'égalité
Pas de politique unique et uniformisée
de collecte de données et de lutte contre
la discrimination

Pas de recours effectif
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CADRE THÉORIQUE

THÉORIES FÉMINISTES
Pas de modèle théorique unifié pouvant être appliqué
Différentes formes d'oppression entraînent différentes
formes de discrimination et de violence à l'égard des groupes
marginalisés (Young, 2005)
Différents stéréotypes (racisme, sexisme,
hétéro/homosexisme)
Formes, normes et politiques universelles - inacceptable
(MacKinnon, Dworkin)
Autres théories (biologique, culturelle, évolutionniste) agression/domination - dimension sociale/génétique
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THÉORIES FÉMINISTES NOIRES DISCOURS CRITIQUES
Le féminisme blanc a ignoré l'expérience des femmes
noires (King, 1998)
Le féminisme blanc a oublié le sens de l'adjectif
« blanc » (Robinson, 2000)
Le féminisme blanc utilise le point de vue des femmes
blanches (Crenshaw, 1989)
Le phénomène de la discrimination intersectionnelle a
commencé à apparaître au grand jour lors des élections
présidentielles américaines de 2008 (New York Times)

THÉORIE DE LA DIFFÉRENCE
Judith Butler (1990)

plus la société
comporte de
différences - plus
les possibilités
d'oppression …
entraînent ...

différentes
expériences
vécues (racisme
sexué) …
entraînent ...

expériences
intersectionnelles
(stérilisation
forcée, viol
ethnique, crime
d'honneur)
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IL FAUT TRAVAILLER SUR L'ANALYSE
COMPARATIVE
Analyses documentaires (sur les politiques)
Données statistiques
Entretiens
Jurisprudence (Cour de justice européenne, CEDH,
tribunaux nationaux)
Analyses juridiques comparatives à différents niveaux
(international, Union européenne, Conseil de
l'Europe, national - Royaume-Uni, Allemagne, Croatie)
Examen de la littérature

PROBLÈMES
De nombreux mécanismes institutionnels et organismes
pour l'égalité de niveau national ne collectent pas de
données selon ces variables :
Race ou origine ethnique
Données ventilées par race et par sexe
Données ventilées selon d'autres motifs de discrimination
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LIMITES

ABSENCE DE
JURISPRUDENCE

ABSENCE DE
CADRE
JURIDIQUE
APPROPRIÉ

ABSENCE DE
RECHERCHES

ABSENCE DE
LITTÉRATURE

RÉSULTATS/CONCLUSION
Le manque de confiance (la législation est partiale et incomplète) … entraîne ...

Insuffisance de la sécurité juridique (hiérarchie dans l'égalité)

Insuffisance de précédents juridiques (Cour de justice européenne, CEDH, tribunaux nationaux)

Insuffisance de l'éducation

Insuffisance de la sensibilisation

Insuffisance du signalement (p. ex. protocole/règles de conduite en cas de discrimination)
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Le principe de l'égalité
« La démagogie est née presque toujours de ce qu'on
a prétendu rendre absolue et générale une égalité qui
n'était réelle qu'à certains égards. Parce que tous sont
également libres, ils ont crus qu'ils devraient être
égaux d'une manière absolue » (Aristote, La politique)

Une société égalitaire reconnaît la diversité des
besoins, des situations et des objectifs entre les
citoyens et élimine les obstacles.
15

Définition de la discrimination
multiple
Il doit être reconnu, ce qui n'est pas le cas à ce jour dans le
cadre juridique de l'UE, que les facteurs tels que le sexe,
l'âge, le handicap, l'origine ethnique, la religion et
l'orientation sexuelle peuvent donner lieu, en interaction, à
un désavantage multiple ou intersectionnel.
Étant donné que la législation actuelle ne cible pas
expressément la discrimination multiple ou intersectionnelle,
les personnes les plus désavantagées n'ont pas la possibilité
d'agir contre les discriminations qu'elles subissent.

16
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DISCRIMINATION
INTERSECTIONNELLE
Le terme a été employé pour la première fois par Crenshaw
(1989)
Elle a utilisé la métaphore d'un carrefour routier
« Tout comme le trafic à un carrefour, la discrimination peut être dirigée
dans un sens ou dans un autre. Lorsqu'un accident survient à un
carrefour, il peut être provoqué par les automobilistes venant d'une ou
plusieurs directions, et parfois, de toutes les directions à la fois. De même,
si une femme noire est victime de l'accident, son préjudice peut résulter
d'une discrimination fondée sur le sexe ou sur la race » (Crenshaw, 1989)

Discrimination
intersectionnelle
Les exemples les plus visibles d'oppression
intersectionnelle sont souvent aussi les plus
dramatiques : la violence dirigée contre les femmes
en raison de leur race ou de leur origine ethnique
Exemple : femmes victimes de discrimination fondée
sur l'origine ethnique/la race et sur le sexe pendant la
guerre au Rwanda et en Bosnie
Il existe une pléthore de témoignages sur la guerre en
Croatie et en Bosnie, mais peu sur les souffrances des
femmes
S'agissait‐il uniquement d'épuration ethnique ou
d'abus sexuels à des fins d'intimidation ou les deux ?
18
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Que pouvons-nous faire ? Application
obligatoire de mesures d'action positive ?!?
Quotas de femmes/de minorités dans la politique/les
conseils d'administration des sociétés publiques/privées ? Le
quota féminin recommandé s'élève à 40 %, p. ex. (modèle
« zip »). Comment définir le quota de minorités ?
Certaines initiatives privées/l'État offrent des avantages aux
entreprises qui favorisent la diversité.
Les médias présentent les femmes issues de différents
groupes vulnérables qui atteignent les plus grandes réussites
(p. ex. pourquoi une femme handicapée ou d'une origine
ethnique différente ne pourrait-elle pas diriger une
entreprise publique ?)

Localisation des problèmes
Il semble que le marché du travail est le secteur dans lequel
les discriminations multiples sont les plus fréquentes.
Problème : dans de nombreux États membres, la portée de
la législation contre la discrimination en dehors de l'emploi
et du travail est limitée aux seuls facteurs du sexe et de la
race/l'origine ethnique.
Nouveau phénomène : harcèlement sur le lieu de travail
(bon exemple de discrimination multiple/croisement entre
le sexe, l'âge, l'orientation sexuelle, le handicap, etc. )

20
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Le droit de l'UE peut‐il être appliqué à la
discrimination multiple et intersectionnelle ?
Droit primaire et droit dérivé de l'Union (article 13
du traité d'Amsterdam, directives sur l'égalité de
traitement)
Le cadre juridique de l'UE ne définit pas clairement
la discrimination intersectionnelle.
Toutefois, le cadre juridique peut être lu dans un
sens permettant l'élaboration de solutions
appropriées à la discrimination intersectionnelle
(interprétation juridique téléologique)
21

Le droit de l'UE peut‐il être appliqué à la
discrimination multiple et intersectionnelle ?
Malgré tout, les directives reconnaissent bel et bien que
plusieurs motifs peuvent s'additionner. Ainsi, à propos du sexe,
les directives sur l'égalité raciale et sur l'égalité en matière
d'emploi et de travail
disposent toutes deux dans leur préambule : «Dans la mise en
œuvre du principe de l'égalité de traitement, la Communauté
cherche, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité CE,
à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les
hommes et les femmes, en particulier du fait que les femmes
sont souvent victimes de discriminations multiples »
Les États membres ne s'attaquent pas pleinement aux
discriminations multiples.

22
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Lutte contre les problèmes pluridimensionnels
liés à l'égalité dans les États membres de l'UE
Parmi les États membres de l'UE, le droit national ne
comprend de dispositions spécifiques sur la gestion
des discriminations multiples qu'en Autriche, en
Allemagne, en Espagne et en Roumanie.
La jurisprudence ne comprend qu'un petit nombre
d'arrêts au niveau de l'UE.
Au Danemark, en Lettonie, en Suède, en Irlande et au
Royaume‐Uni, la jurisprudence nationale montre que
des cas de discriminations multiples sont bel et bien
repérés et déférés devant des instances de résolution
des litiges.
23

Évolution récente du droit de l'Union
Article 17 du Traité de Lisbonne : « … est interdite toute
discrimination exercée en raison de la nationalité »
Article 17 bis du Traité de Lisbonne : « le Conseil, ... après
consultation du Parlement européen, peut prendre les
mesures nécessaires en vue de combattre toute
discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine
ethnique, la religion ou les convictions, un handicap,
l’âge ou l’orientation sexuelle »
Traité de Lisbonne ‐ Politique sociale : … conditions de
travail, marché du travail, protection des travailleurs,
égalité des chances, égalité des rémunérations pour un
même travail, etc. (articles 136 à 142)
24
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La voie à suivre
La religion constitue un motif à part entière, qui est expressément protégé
dans la directive sur l'égalité en matière d'emploi et de travail
Il peut toutefois être dans l'intérêt d'une victime supposée d'une
discrimination religieuse d'associer la religion au motif de la race, car dans
l'état actuel de la législation de l'UE, la protection contre la discrimination
fondée sur la race a un champ d'application plus large que la protection
contre la discrimination religieuse
Nécessité de données statistiques comparables à travers les pays de l'UE et
du Conseil de l'Europe (importance de la FRA et de l'Observatoire
européen des phénomènes racistes et xénophobes)
Application des dispositions sur la discrimination multiple et
intersectionnelle par le biais du droit contraignant et volontaire, y compris
l'intégration des préoccupations liées à l'égalité entre hommes et femmes
dans toutes les politiques européennes

Comment les normes légales sur la discrimination intersectionnelle
peuvent‐elles être appliquées en Europe de l'Est ?
Les organismes spécialisés sur l'égalité créés précisément
dans cet objectif ne se sont pas montrés cohérents et
efficaces dans la mise en œuvre des mesures prévues par la
législation existante, ni respectueux des nouvelles normes
instaurées par le droit communautaire européen.

Il est impossible de cartographier les
discriminations multiples en raison
de limites juridiques (compétences
partagées entre différents
organismes sur l'égalité).
26
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Comment les normes légales sur la discrimination intersectionnelle
peuvent‐elles être appliquées en Europe de l'Est ?

Pas d'harmonisation entre les lois nationales
des pays d'Europe de l'Est dans le domaine de
l'égalité raciale et entre les sexes
Compréhension déficiente des concepts
élémentaires de l'égalité ‐ nombreuses lacunes
dans la législation de ces pays sur l'égalité et
définitions souvent calquées littéralement sur la
législation de l'UE
Pas de reconnaissance des discriminations
multiples dans la pratique
27

LA PREUVE DE LA DISCRIMINATION
Examen de la situation (affaire sur les Roms, affaire Gothenburg)
Questionnaire (prituzba poslodavcu)
Preuves statistiques (Seymour‐Smith & Perez, C‐167/97, droits relatifs à l'emploi et privilèges …
si les statistiques disponibles indiquent qu'un pourcentage considérablement plus faible de
travailleurs féminins que de travailleurs masculins est en mesure de remplir la condition)
Témoignages et autres documents (en Roumanie, la loi anti‐discrimination autorise l'utilisation
d'enregistrement audio et vidéo ; en Hongrie, le même cas peut être traité dans différentes
instances ... tribunaux, commission pour l'égalité, médiateur...)
Apparence : établissement d'une présomption de discrimination (Feryn, Enderby)
Utilisation par le défendeur d'une « défense par justification » : le défendeur peut affirmer que
le principe de la liberté contractuelle doit primer les dispositions sur l'égalité. La Cour de justice
européenne estime que les dispositions de l'UE sur l'égalité des rémunérations priment la
liberté contractuelle ‐ l'égalité des rémunérations est protégée même si le contrat individuel et
la convention collective prévoient une rémunération différente (affaire C‐43/75, Defrenne)
Réfutation de la « défense par justification » : les victimes peuvent répondre aux questions qui
se posent à partir de la définition des exceptions figurant dans le droit de l'UE
28
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EXEMPLE DE LA CROATIE ‐ CADRE
JURIDIQUE
Loi sur l'égalité entre les sexes (LES), 2003
Loi sur les violences familiales, 2003
Loi sur les unions homosexuelles, 2003
Loi sur l'égalité entre les sexes, 2008
Loi sur l'élimination de toutes les formes de discrimination, 2008
(entrée en vigueur le 1er janvier 2009)
Autres dispositions interdisant la discrimination : droit du travail,
droit de la famille, droit pénal, droit des médias, loi sur le travail
scientifique et l'enseignement supérieur
29

EXEMPLE DE LA CROATIE ‐
MÉCANISMES INSTITUTIONNELS
Service de l'État pour l'égalité des chances
Commission parlementaire sur l'égalité des chances
Commission parlementaire sur les droits de
l'homme
Médiateur des droits de l’homme
Médiateur de l'égalité entre les sexes
Médiateur des personnes handicapées
Médiateur des enfants

30
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EXEMPLE DE LA CROATIE ‐ Problèmes
de la loi sur l'égalité entre les sexes/la
loi anti‐discrimination
Certains domaines importants dans lesquels une discrimination
est pratiquée ne sont pas inclus dans la LES (santé, éducation, vie
familiale, prostitution, traite des êtres humains, régions rurales,
vie publique, création d'entreprise, etc.)

La LES ne donne pas de définition
d'une discrimination multiple !
Mais la discrimination multiple est
définie dans la loi anti‐discrimination
Les nouveaux concepts ne sont pas entièrement définis
D'autres formes de discrimination ne sont pas incluses (violence
économique, plafond de verre, discrimination multiple, etc.)
31

EXEMPLE DE LA CROATIE ‐ Problèmes
de la loi sur l'égalité entre les sexes
Les dispositions sur la charge de la preuve n'ont pas été mises en œuvre !
Absence de sanctions effectives en cas de violation de la LES !
Aujourd'hui, un examen a montré clairement que la législation existante
sur l'égalité entre les sexes comprend de nombreuses lacunes et n'est
pas totalement harmonisée avec le droit de l'UE
Conséquence : absence d'application sur le terrain !
Il était considéré que la LES de 2003 était parfaitement harmonisée avec
le droit de l'UE
Loi abolie en janvier 2008 en vertu d'une décision de la Cour
constitutionnelle (absence de majorité qualifiée)
15 juillet 2008 : entrée en vigueur de la nouvelle LES (légèrement
meilleure que la précédente !)
32
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PROBLÈMES EXISTANTS
Valeur juridique de la législation sur l'égalité entre les
sexes
Discrimination pratiquée à l'encontre des femmes
Déficience de la pratique judiciaire
Existence de discriminations multiples : position des
femmes roms et membres d'autres minorités ethniques
et traite des femmes
Nécessité d'une nouvelle loi anti‐discrimination unique
qui interdit la discrimination pour tous les motifs, prend
en considération le problème de la discrimination
intersectionnelle/multiple et prévoit des sanctions ‐
nouvelle loi anti‐discrimination entrée en vigueur le
1er janvier 2009 !
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RENVOIS PRÉJUDICIELS SUR LA BASE
DE L'AFFAIRE C-303/06, COLEMAN
I. L'AFFAIRE RELÈVE-T-ELLE DU DROIT DE L'UE ?
Oui
1. Les parties impliquées sont-elles couvertes ? Oui : une
travailleuse et son employeur
2. Le motif protégé est-il couvert ou le problème est-il
pertinent pour un motif protégé ? Oui : handicap ; la
question consiste à savoir si le harcèlement lié au
handicap est couvert.
II. LE DOMAINE EST-IL COUVERT ? Oui : emploi
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RENVOIS PRÉJUDICIELS SUR LA BASE
DE L'AFFAIRE C-303/06, COLEMAN
III. LE DROIT EUROPÉEN ÉTAIT-IL APPLICABLE
PENDANT LA TOTALITÉ OU LA MAJEURE PARTIE DE LA
PÉRIODE DURANT LAQUELLE LA DISCRIMINATION A
ÉTÉ COMMISE ?
Oui : le harcèlement a eu lieu après que la directive sur l'égalité en
matière d'emploi et de travail a été transposée dans le droit national
IV. EXISTE-T-IL UN ENJEU JURIDIQUE QUI REQUIERT
L'INTERPRÉTATION DE LA COUR (le concept essentiel a-t-il
été transposé correctement ou n'a-t-il pas été transposé du tout) ?
Oui : la mère subit-elle un harcèlement en raison de son association
avec son enfant handicapé ? (situation appelée discrimination par
association, pas intersectionnelle !)
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