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Introduction
1) Concepts « voyageurs » et théories: racines du débat sur la discrimination
multiple et l’intersectionnalité en tant qu’approche pour traiter de la
discrimination multiple
1a) Discrimination multiple et intersectionnalité – littérature américaine et
conférence des Nations Unies
1b) Discrimination multiple et inetrsectionnalité dans le cadre juridique et le
débat européens
2) Lacunes de la législation et problèmes pour traiter la « discrimination
intersectionnelle »
3) Législation nationale
4) La « discrimination intersectionnelle » dans la jurisprudence de la CJE et
dans la jurisprudence nationale
5) Avancer en ce qui concerne la « discrimination intersectionnelle » en
dépit de la faiblesse des dispositions juridiques: procès stratégiques,
mainstreaming, actions positives et médiation
Conclusions

Racines du débat sur la discrimination multiple et
l’intersectionnalité
• Isabella Baumfree (pseudonyme: Sojourner Truth): égérie du mouvement de défense
des droits des femmes afro-américaines et de l’abolitionisme. Discours “Ain’t I a
Woman?”, convention des droits de la femme à Akron (Ohio) en 1851.
• Combahee River Collective, foundé à Boston en 1974, considéré comme le bastion
des droits des femmes noires: The Combahee River Collective Statement, publié en
1977.

• Ouvrage de Gloria C. Hull, Patricia Bell Scott et Barbara Smith (1981): “All the Women
Are White, All the Blacks Are Men, But Some of Us are Brave: Black Women’s
Studies”:
• Hooks, B., 1982: “Ain’t I a Woman. Black Women and Feminism”.
Les femmes noires ont une expérience de l’oppression à la fois différente de
celle des « femmes blanches appartenant aux classes moyennes » et de
celle des « hommes noirs », en raison du lien inextricable entre le sexe,
la race et la classe sociale.

Racines du débat sur la discrimination multiple et
l’intersectionnalité
• Kimberlé Crenshaw (1989): l’intersectionnalité
Le fait que les femmes de couleur se trouvent à l’intersection de
la race et du sexe rend leurs expériences structurellement et
qualitativement « différentes de celles des femmes blanches »
toutefois ces expériences « semblent ne pas être prises en
compte dans le discours féministe ou antiraciste, discours se
voulant une réponse à l’un ou l’autre de ces phénomènes,
de sorte que les femmes de couleur restent marginalisées
dans les deux cas »

• « Faisons une analogie avec la circulation routière à un
carrefour, la circulation s’effectuant dans les quatre
directions. La discrimination, à l’instar de la circulation à
un carrefour, peut s’effectuer dans l’un ou l’autre sens. Si
un accident se produit à un carrefour, il peut être causé par
un véhicule venant d’un certain nombre de directions
possibles ou, parfois, de toutes les directions à la fois. De
même, lorsqu’une femme noire subit un préjudice parce
qu’elle se trouve au carrefour, son préjudice peut résulter
d’une discrimination fondée sur le sexe ou d’une
discrimination fondée sur la race »
• (Crenshaw, K., 1989)

Conférences des Nations unies
1995 Beijing: quatrième conférence mondiale sur les femmes
Déclaration de Beijing: « redoubler d’efforts pour que toutes les femmes
et les filles que de multiples obstacles, tenant à des facteurs tels que
race, âge, langue, origine ethnique, culture, religion, incapacités ou
appartenance à une population autochtone, privent de tout pouvoir et de
toute possibilité de progrès puissent jouir à égalité de tous les droits de
la personne humaine et de toutes les libertés fondamentales.’»(Nations
Unies 1995);
2001, Durban: conférence mondiale contre le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et les diverses formes d’intolérance (Falcón, S.M.,
2012), réunions préparatoires avant la conférence, vaste débat sur
l’intersectionnalité et la discrimination multiple (dimension liée au sexe
dans le racisme)
• (Makkonen, T., 2002)

Discrimination multiple et intersectionnalité
dans le cadre juridique européen
• Droit dérivé de l’UE
Directive du Conseil 2000/43 relative à la mise en œuvre
du principe de l’égalité de traitement entre les personnes
sans distinction de race ou d’origine ethnique
Considérant 14: « dans la mise en œuvre du principe de
l’égalité de traitement sans distinction de race ou
d’origine technique, 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 »
(Double discrimination)

Discrimination multiple et intersectionnalité
dans le cadre juridique européen
Directive du Conseil 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création
d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de travail
Considérant 3 : 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.
(Double discrimination)
[Article 6 Justification des différences de traitement fondées sur l’âge
(…) (2) nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que
ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge la fixation, pour les régimes
professionnels de sécurité sociale, d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations
de retraite ou d’invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d’âges différents pour
des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l’utilisation, dans le cadre
de ces régimes, de critères d’âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se
traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe]

Discrimination multiple et intersectionnalité dans le
cadre juridique européen
Article 17, paragraphe 2, de la directive 2000/43 et article 19,
paragraphe 2, de la directive 2000/78:
(…) conformément au principe de la prise en compte
systématique de la question de l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes, ce rapport fournit, entre autres, une
évaluation de l’impact des mesures prises sur les hommes
et les femmes. A la lumière des informations reçues, ce rapport
inclut, si nécessaire, des propositions visant à réviser et
actualiser la directive ».
Cette obligation de faire rapport a été interprétée comme
s’appliquant à la fois au gender mainstreaming et aux questions
concernant la discrimination multiple (Schiek, D. 2012)

Discrimination multiple et intersectionnalité dans le
cadre juridique européen
Directive du Conseil 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en
œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les
hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de
biens et services
Directives 2006/54/CE du parlement européen et du Conseil du 5
juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des
chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en
matière d’emploi et de travail (refonte)
PAS de référence ni à la discrimination multiple ni au mainstream,
les autres motifs de discrimination dans les rapports d’évaluation
sur la mise en œuvre de ces directives.

- Résolution du Parlement européen sur la situation des femmes issues
de groupes minoritaires dans l’Union européenne (2003/2109(INI)):
discriminations multiples concernant
1. les femmes handicapées
2. les femmes travailleurs migrants
3. les femmes rom
(Bello, B.G., 2009)
- Livre vert « égalité et non-discrimination dans l’Union européenne
élargie’ »
- Résolution du Parlement européen sur la situation des femmes rom
dans l’Union européenne (2005/2164(INI), (Bello, B.G., ib.)
- Plan d’action « égalité des chances pour les personnes handicapées »
et plan d’action sur l’égalité des sexes (Schiek, D. & Lawson, A., 2011)
- Feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les hommes »égalité
2006/2010 (Bello, B.G., op.cit.);
- Mise en œuvre de la stratégie d’inclusion du programme « Jeunesse en
action » (2007-2013) (Bello, B.G., Ib.)

- Pas de définition de la discrimination multiple
- « uniquement » la discrimination multiple dont sont victimes les femmes
sont prises en compte dans les directives 2000/43 et 2000/78
- Textes contraignants: la mention explicite des discriminations multiples ne figure que
dans les considérants des directives 2000/43 et 2000/78

- Différents champs d’application des directives relatives à la nondiscrimination et hiérarchie des protections contre la discrimination
- Numerus clausus en ce qui concerne les motifs de discrimination interdits
- Organismes de promotion de l’égalité de traitement mentionnés uniquement
dans les directives 2000/43/CE et 2006/54/CE. De nombreux États membres
ont mis en place des organismes de promotion de l’égalité de traitement
dont le mandat ne porte que sur un motif (voir: http://www.equineteurope.org/)
- Deux agences de l’UE différentes (FRA (agence de droits fondamentaux de
l’UE) et EIGE (institut européen pour l’égalité entre les sexes): ceci dit, la
coopération s’améliore de plus en plus; différents réseaux juridiques
d’experts
- Pas de réglementation entre ce qui concerne: LE COMPARATEUR; LA
JUSTIFICATION; LA CHARGE DE LA PREUVE; LES INDEMNISATIONS

Pas de définition de la discrimination multiple dans le droit
de l’UE relatif à la non-discrimination
Discrimination multiple = terme-chapeau couvrant toutes les
situations dans lesquelles se produit une discrimination fondée
sur plus d’un seul motif. Cela comprend:
1) Discrimination multiple tout court: une personne est victime d’une
discrimination fondée sur différents motifs à différentes occasions

2) Discrimination composée (en d’autres termes additive ou
cumulative): discrimination fondée sur plusieurs motifs qui
s’ajoutent les uns aux autres à la même occasion. Il reste
possible de distinguer le rôle respectif des différents motifs
(voir Perera contre Civil Service Commission (no 2))
3) Discrimination intersectionnelle: plus d’un motif, étant
entendu que l’influence respective des différents motifs
ne peut être démêlée(PROBLÈME!!!)
(Makkonen, T., 2002)

Différents champs d’application des directives relatives à la nondiscrimination et hiérarchie des protections contre la discrimination
Directive 2000/43/CE

Directive 2000/78/CE

Origine raciale et ethnique

Religion ou convictions,
âge, handicap, orientation
sexuelle

Emploi et travail
Emploi et travail
Fourniture de biens et
services, y compris le
logement
éducation et protection
sociale, y compris sécurité
sociale, soins de santé et
avantages sociaux

Directive
2004/113/CE

Directive
2006/54/CE

Égalité hommes-femmes

Fourniture de
biens et
Emploi et
services, y
travail
compris
logement,
excepté
éducation,
média, publicité

Différents champs d’application des directives relatives à la nondiscrimination:
proposition d’une “directive horizontale”

La proposition a été faite par la Commission européenne le
2 juillet 2008, afin d’éliminer la hiérarchie des motifs de
discrimination et de supprimer les différences existantes
entre les objectifs visés par la directive 2000/78/CE et la
directive 2000/43/CE
Le texte définitif de la proposition a été adopté par le
Parlement européen le 2 avril 2009

2. « Il y a discrimination multiple lorsque la discrimination est basée:
(a) sur une combinaison quelconque des motifs suivants: la religion ou les
convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ou
(b) sur un ou plusieurs des motifs visés au paragraphe 1, ainsi que sur un ou
plusieurs des motifs suivants:
(i) le sexe (dans la mesure où l’objet de la plainte entre le champ d’application
matériel de la directive 2004/113/CE et dans celui de la présente directive),
(ii) l’origine raciale ou ethnique (dans la mesure où l’objet de la plainte entre
dans le champ d’application matériel de la directive 2000/43/CE et dans celui de
la présente directive), ou
(iii) La nationalité (dans la mesure où l’objet de la plainte entre dans le champ
d’application de l’article 12 du traité CE).
3. Aux fins de la présente directive, les notions de discrimination multiple et de
motifs multiples sont interprétées de manière cohérente ».

Article 16, paragraphe 2
Le rapport de la Commission (….) comporte aussi des
informations sur la discrimination multiple, couvrant non
seulement la discrimination fondée sur la religion ou les
convictions, l’orientation sexuelle, l’âge et le handicap,
mais aussi la discrimination fondée sur le sexe, la race et
l’origine ethnique. À la lumière des informations reçues, ce
rapport inclut, si nécessaire, des propositions visant à
réviser et actualiser la présente directive.

1) La combinaison particulière entre sexe et origine
raciale/ethnique n’a pas été prise en considération
2) Les lacunes en matière de protection en cas de discrimination
fondée sur le sexe (éducation, média, publicité) n’ont pas été
comblées
3) Le champ d’application matériel: définition de la
discrimination multiple contenue dans la proposition:
uniquement en dehors du secteur de l’emploi?
4) Les lacunes juridiques (comparateur, justification,
indemnisations, etc.) persistent

Numerus clausus en ce qui concerne les motifs de
discrimination interdits
• A la lumière de l’arrêt Chacón Navas, le « motif
intersectionnel » (p.ex. la discrimination intersectionnelle dont est victime une femme rom)
doit-il être considéré comme un « nouveau
motif »?

(Chacón Navas contre Eurest Colectividades SA (2006) C-13/05)

Pas de régles en ce qui concerne:

1. LE COMPARATEUR APPROPRIÉ
2. LA JUSTIFICATION
3. LES INDEMNISATIONS

LE COMPARATEUR
• Discrimination directe : également un comparateur hypothétique
• Discrimination indirecte: un comparateur
• Harcèlement : pas de comparateur
Discrimination intersectionnelle:
Approche du comparateur unique ou celle de comparateurs multiples
Approche qui renonce à un comparateur? (comme dans les cas de
harcèlement)
Un comparateur hypothétique?

Discrimination directe:
Disposition restrictive (numerus clausus): seules les justifications prévues
dans les directives relatives à la non-discrimination sont admises.

Discrimination indirecte: les justifications qui sont conformes aux conditions
générales fixées par les directives sont admises

Justifications communes
a) Exigences professionnelles essentielles et déterminantes
b) Action positive

Justifications spécifiques (Directive 2000/78/CE)
a) Handicap et âge dans les forces armées
b) Religion et convictions: exigences professionnelles essentielles
spécifiques, préalablement existantes
c) Âge: objectifs légitimes en lien avec des politiques de l’emploi et de
sécurité sociale
d) Religion: dispositions particulières à l’Irlande du nord (officiers de police
et enseignants)

Discrimination intersectionnelle: le recours doit-il être rejeté uniquement

sur base d’une justification applicable à tous les motifs invoqués dans la
plainte (voir ci-dessous, le droit allemand)? Ou est-il suffisant d’invoquer
uniquement certains d’entre eux?

Les amendements déposés sur la proposition de directive
« horizontale » semblaient indiquer que la commission des droits de la
femme penchait pour la première option. Toutefois, le texte adopté en
dernier ressort par le Parlement européen ne reprend pas cette
indication.

Comment calculer les indemnisations dans les affaires de discrimination
intersectionnelle?
Différentes approches:
D’un côté, l’absence d’indemnisations plus élevées en cas de discrimination
intersectionnelle peut dissuader les demanderesses de fonder leur action
sur différentes catégories de motifs ou sur l’intersection existante entre elles.
De l’autre, des indemnisations plus élevées ne devraient pas avoir pour
résultat une « addition » de plusieurs indemnisations ou un double
comptage. Néanmoins, elles doivent être à l’image du préjudice subi par la
victime de la discrimination.

L’Autriche, la Bulgarie, l’Allemagne, la
Grèce, l’Italie, la Pologne, la Roumanie,
l’Espagne, le Royaume-Uni font référence
dans leur législation à la discrimination
multiple.
En règle générale, ces pays ne font pas de
distinction entre discrimination multiple et
intersectionnelle.

Ni la loi fédérale relative à l’égalité de traitement, ni la loi relative à l’égalité de
traitement (entrées en vigueur toutes les deux en 2004) ne contiennent de
dispositions particulières en ce qui concerne la discrimination multiple.
Amendements apportés à ces lois en 2008: la discrimination multiple doit être
prise en compte pour le calcul de l’indemnisation.
Exposé des motifs: les affaires de discrimination multiple doivent être
examinées « dans une perspective globale et les indemnisations ne peuvent

être isolées ou cumulées selon les motifs ».
La loi autrichienne relative à l’égalité de traitement des personnes handicapées
dispose que la discrimination multiple peut être prise en compte par les
autorités dans le calcul des indemnisations accordées.

Loi relative à la protection contre la discrimination (PADA):
Dispositions complémentaires à la PADA: on entend par discrimination multiple une
discrimination fondée sur plusieurs des motifs définis à l’article 4, paragraphe 1.
(Mesures positives)
Article 11, paragraphe 2, de la Pada: « les autorités de l’État, les organismes
publics et les gouvernements locaux doivent prendre des mesures prioritaires,
conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, alinéas 12 et 13
(aujourd’hui paragraphes 13 et 14), afin de mettre en œuvre l’égalité des chances
des personnes victimes de discriminations multiples », p.ex.:
- mesures d’éducation et de formation pour garantir une inclusion équilibrée des
femmes et des hommes
- mesures spécifiques à l’intention des personnes ou de groupes de personnes
défavorisées

(Tisheva, G. 2009. Bulgaria. In Burri, S.et al., 2009)

Loi fédérale relative à l’égalité de traitement (AGG
14.08.2006). Le chapitre 4 de cette loi dispose:
« la discrimination se fonde sur plusieurs des motifs...[elle]
ne peut se justifier…que si la justification s’applique à tous
les motifs à l’origine de la différence de traitement. »

Cette disposition signifie qu’en cas de motifs combinés, la
justification doit être établie selon les normes les plus strictes
(Moon, G., 2009. Op. Cit.)
Pas d’autres dispositions explicites

La législation grecque relative à la non-discrimination (lois 3304/2005 et
3896/2010) ne contient pas de référence à la discrimination multiple
La loi 3996/2011 relative à la réforme de l’organisme d’inspection du travail:
Article 2, paragraphe 1, sous h,: [l’organisme d’inspection du travail] contrôle
l’application du principe de l’égalité de traitement sans distinction de l’origine
raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, d’un handicap, de l’âge
ou de l’orientation sexuelle, en tenant compte des cas de discriminations
multiples, conformément à l’article 19 de la loi 3304/2005

La législation italienne contient des dispositions explicites concernant la
discrimination multiple sous la forme simplifiée de la double discrimination
(sexe plus tout autre motif de discrimination défini dans le décret législatif
215/2003 relatif à la mise en œuvre de la directive 2000/43/CE, et le décret
législatif 216/2003 relatif à la mise en œuvre de la directive 2000/78/CE).

La décret législatif 150/2011 a permis une harmonisation des règles de
procédure applicables aux actions en discrimination, à l’exception de celles
concernant la discrimination fondée sur le sexe. Par conséquent, il est
possible d’introduire une action pour discrimination fondée p. ex. sur la
religion et l’origine ethnique dans le cadre d’une procédure unique, EN
REVANCHE, s’il s’agit également d’une discrimination fondée sur le sexe,

deux actions distinctes devront être engagées.

L’article 18, paragraphe 4, du code du travail définit la
« discrimination indirecte » de la façon suivante: « une
discrimination indirecte » se produit lorsque une disposition,
un critère ou une pratique apparemment neutre entraîne des
différences en termes d’emploi au détriment de tous, ou d’une
partie substantielle des travailleurs appartenant à un groupe qui
se distingue par une ou plusieurs des raisons mentionnées au
paragraphe 1, et si ces différences ne peuvent pas être justifiées
objectivement par d’autres raisons

En Roumanie, la loi relative à l’égalité entre les hommes
et les femmes (loi 340/2006, article 4, sous h,) définit la
discrimination de manière explicite comme un acte
discriminatoire fondé sur un ou plusieurs motifs de
discrimination.
La loi roumaine relative à l’égalité de traitement (2006), qui
couvre les motifs âge, handicap, race et origine ethnique,
religion ou convictions et orientation sexuelle, dispose que
la discrimination fondée sur deux motifs ou plus doit être
considérée comme une “situation aggravante”.

Mai 2011: débat et adoption d’une nouvelle loi relative à l’égalité
(Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y No
Discriminación)
1) définition et règles applicables à la discrimination multiple
2) Et actions positives pour ce type particulier de discrimination

Artículo 7. Discriminación múltiple
Une discrimination multiple se produit lorsque plusieurs motifs
de discrimination couverts par la loi relative à la nondiscrimination se combinent et interagissent (Tr: concurren o
interactúan), entraînant une forme spécifique de discrimination.
- La justification doit porter sur chaque motif de discrimination
- Action positive

Loi relative à l’égalité 2010
Chapitre 1: huit motifs de discrimination ( âge, handicap, réattribution
sexuelle, mariage et partenariat civil, race, religion ou convictions, sexe,
orientation sexuelle)
Chapitre 2: discrimination combinée: caractéristiques dualistes;
Section 14: une personne (A) discrimine une autre personne (B)
lorsque, en raison de la combinaison de deux caractéristiques
protégées pertinentes, A traite B de manière moins favorable qu’elle
traite ou traiterait une personne ne présentant aucune de ces
caractéristiques
Limites: uniquement en cas de discrimination directe et
uniquement pour deux motifs (double discrimination)

La discrimination intersectionnelle
dans la jurisprudence de la CJE et
dans la jurisprudence nationale

Arrêt dans l’affaire C-415/10 - Galina Meister contre
Speech Design Carrier Systems GmbH
Ni la juridiction nationale ni la CJE n’hésitent à considérer
les discriminations fondées sur les motifs de l’âge, du sexe
et de l’origine ethnique comme proches l’une de l’autre
(Farkas, L., 2012)

Affaire C-227/04 P. Marie-Luise Lindorfer contre
Conseil de l’Union européenne
Discrimination fondée sur l’âge et le sexe dans la fixation
des droits à pension de retraite
(Schiek, D., 2012. Op. Cit.)

Cour suprême en 2010 (8 Ob A63/09m)
Sexe et origine ethnique
Il ne convient pas de trancher « si l’indemnisation pour discrimination
multiple doit être établie dans une perspective globale ou par addition
des montants dûs pour chaque acte discriminatoire » (Schindlauer, D.,
2012)
Commission pour l’égalité de traitement, GBK II/79/09.
Harcèlement sexuel en combinaison avec harcèlement ethnique: les
motifs ont été examinés séparémment dans la mesure où ils
correspondent à des dispositions législatives différentes.
Reconnaissance de l’effet combiné de la discrimination multiple

“Føtex” (U 2005, 1265H)
Une femme travaillant dans un grand magasin a été licenciée à partir
du moment où elle s’est mise à porter le hijab.
Le recours a été introduit uniquement pour discrimination fondée sur la
religion, toutefois la Cour suprême a estimé qu’il s’agissait également
d’une discrimination fondée sur l’origine ethnique et le sexe.
Toutefois, la discrimination était justifiée (code vestimentaire) dans
cette affaire.

Cour d’appel de Paris (2001/32582)
Femme noire: une femme noire employée à la RATP
introduit un recours pour discrimination sur le lieu de
travail en raison de son sexe et de sa race (promotion et
formation).
Comparateur: un groupe comprenant des hommes et des
femmes.
L’employeur ne parvient pas à justifier de manière objective
la différence de traitement

Tribunal du travail de Wiesbaden, arrêt 5 Ca 46/08 du 18
décembre 2008
Femme allemande d’origine turque: motifs de discrimination: sexe et
origine ethnique
Elle a été mutée à un poste moins intéressant à son retour de congé
de maternité: son remplaçant à son ancien poste de travail est un
homme de nationalité allemande (comparateur)
Seule la discrimination fondée sur le sexe a été reconnue par le
tribunal

Allemagne - BAG, 22.01.2009 (8 AZR 906/07)
L’indemnisation doit être proportionnée (pas de double comptage)

Oslo Equality Tribunal B contre Thon Hotel Opera
(1/2008)
Deux jeunes filles d’origine asiatique ont été refusées dans
un hôtel situé au centre d’Oslo (elles étaient suspectées
d’être toxicomanes et prostituées, dans la mesure où l’une
d’entre elles avait une adresse en ville et pas de bagages)
Constatation d’une discrimination multiple (sexe et origine)
La politique de l’hôtel a été jugée discriminatoire

• Discrimination multiple incriminée (âge et sexe) en relation avec
le recrutement ( Labour Court Case 2010 No. 91 (judgment 201012-15))
Si le même acte discriminatoire se fonde sur plusieurs motifs,
il reste toujours considéré comme une discrimination unique.
Le nombre de motifs n’a aucune incidence sur le montant de
l’indemnisation

Bahl contre the Law Society (Bahl contre Law Society [2003]
I.R.L.R. 640 et [2004]I.R.L.R. 799)
- L’Employment Tribunal a reconnu que la demanderesse (Bahl), une
femme asiatique, a été victime d’une discrimination en tant que femme noire.
- L’Employment Appeal Tribunal: le tribunal n’a pas opéré de distinction
« entre les éléments invoqués à propos de la discrimination, à savoir la race
et le sexe ». Il a renversé la décision de l’Employment Tribunal
- Il faut des preuves concernant chaque motif
La Court of Appeal a rejeté le pourvoi de Mme Bahl.
(McColgan, A., 2010; Solanke, I., 2010)

Ali contre (1) North East Centre for Diversity & Racial
Equality (2) Jamiel Bux
Le demanderesse a introduit une action pour discrimination
fondée à la fois sur la race et le sexe

United Kingdom, Employment Tribunal, affaire Nr. 2200423/2010
(ET), Miriam O’Reilly contre British Broadcasting Corporation,
arrêt du 11 janvier 2011.
Un présentateur de la British Broadcasting Corporation (BBC) a été
remplacé par une présentatrice plus jeune que lui, alors qu’un
présentateur masculin plus âgé a été, quant à lui, maintenu à son
poste.
Deux motifs de discrimination ont été examinés séparément et non
conjointement. Le tribunal a constaté uniquement une discrimination
fondée sur l’âge, et n’a pas établit de discrimination fondée sur le
sexe.

United Kingdom, Employment Appeal Tribunal, Ministry of
Defence contre DeBique [2010] IRLR 471 (EAT), 12 octobre 2009.
Plusieurs motifs de discrimination ont été pris en compte.
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