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INTRODUCTION
• Le cadre juridique de protection du droit à la non-discrimination est
incomplét: inexistence d’un niveau minimal uniforme de protection au
sein de l’Union
 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, Comité
économique et social européen et au Comité des régions - Non-discrimination et égalité
des chances: un engagement renouvelé {SEC(2008) 2172} /* COM/2008/0420 final */]:
“En dépit des progrès accomplis, force est de constater que le cadre juridique

européen permettant de lutter contre la discrimination demeure incomplet. En effet,
bien que certains États membres aient pris des mesures interdisant toute
discrimination fondée sur l’âge, l’orientation sexuelle, un handicap, la religion ou les
convictions en dehors du domaine de l’emploi, il n’existe notamment aucun niveau
minimal uniforme de protection, au sein de l’Union européenne, en faveur des
victimes de ces formes de discrimination.”

I. LE DROIT A L’EGALITE DANS LE DROIT DE L’UNION

Dans les Traités antérieures au Traité de Lisbonne
 La non discrimination était liée à la protection de l‘exercice des
activités économiques dans le marché commun et non à la
réalisation d’un système de justice social
 C’st la jurisprudence du Tribunal de Justice de l’Union européenne
(TJUE) qui a permis l’ampliation de la protection juridique des
citoyens européens dans ce domaine:
Affaire Defrenne I, TJUE, 8 april de 1976, 43/75:

« Le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs
masculins et les travailleurs féminins (…) fait partie des fondements
de la communauté. Il est susceptible d’être invoque devant les
juridictions nationales. Celles-ci ont le devoir d’assurer la protection
des droits que cette disposition confère aux justiciables (…) »

I. LE DROIT A L’EGALITE DANS LE DROIT DE L’UNION

L’article 13 TCE (actuel article 19 TFUE)
•

« Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences que



Article ajouté avec l’entrée en vigueur du Traitée de Amsterdam en 1997.



Article très important dans la lutte contre la discrimination dans l’UE, puisque a permis à la
Communauté d’adopter des mesures contre la discrimination pour des motifs nouveaux: race ou
origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.



Article postérieurement modifié par le Traité de Nice afin de rendre possible l’adoption de
mesures d’encouragement avec majorité qualifiée au sein du Conseil



Renvoi

ceux-ci confèrent à l'Union, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une
procédure législative spéciale, et après approbation 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 »

I. LE DROIT A L’EGALITE DANS LE DROIT DE L’UNION

Le Traité de Lisbonne
Avec le Traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, on
arrive à créer une mosaïque de normes en matière de nondiscrimination.
Le Traité de Lisbonne transforme le principe de nondiscrimination dans un objectif de l’Union européenne
(UE).

Plusieurs normes importantes dans le TUE et dans le TFUE
forment un ensemble de dispositions reprises finalement
dans la Charte Européenne des Droits Fondamentaux.

I. LE DROIT A L’EGALITE DANS LE DROIT DE
L’UNION

• Le Traité de Lisbonne
• LE TUE
• LE TFUE (Le Traité de Fonctionemment
de l’Union Européenne)

I. LE DROIT A L’EGALITE DANS LE DROIT DE L’UNION
LE TUE

Article 2 du TUE
• L'Union est fondée sur les valeurs de respect de
la dignité humaine, de liberté, de démocratie,
d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect
des droits de l'homme, y compris des droits des
personnes appartenant à des minorités. Ces
valeurs sont communes aux États membres dans
une société caractérisée par le pluralisme, la nondiscrimination, la tolérance, la justice, la
solidarité et l'égalité entre les femmes et les
hommes.

I. LE DROIT A L’EGALITE DANS LE DROIT DE L’UNION

LE TUE

Article 3, paragraphe 3 TUE
(L’Union) combat l'exclusion sociale et

les discriminations, et promeut la
justice et la protection sociales, l'égalité
entre les femmes et les hommes, la
solidarité entre les générations et la
protection des droits de l'enfant.

I. LE DROIT A L’EGALITE DANS LE DROIT DE L’UNION

LE TUE
Article 6 TUE:
 La Charte des droits fondamentaux de l’UE a la même valeur juridique que les
traités;
 Adhesion de l’Union à la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH);

 Les droits fondamentaux garantis par la CEDH forment partie du Droit de l’Union
en tant que principes généraux.
1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la
même valeur juridique que les traités(…)
2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les
traités.
3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes
aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux

I. LE DROIT A L’EGALITE DANS LE DROIT DE L’UNION

LE TFUE
Artículo 10

Prévoit une clause horizontal dirigée à intégrer la lutte
contre les discriminations dans l’ensemble des
politiques et actionnes de l’Union.
• “Dans la définition et la mise en œuvre de ses
politiques et actions, l'Union cherche à 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”

I. LE DROIT A L’EGALITE DANS LE DROIT DE L’UNION

LE TFUE

Art. 10 TFUE
 Évolution important par rapport aux Traités antérieurs
dans lesquels le principe de non-discrimination était
lié seulement à la protection de l’exercice des activités
économiques dans le marché commun.
 Dans cet article est mise en évidence la finalité
téléologique du principe d’égalité et nondiscrimination (non une simple affirmation de
principe) dans toutes les politiques et actionnes des
institutions européennes.

I. LE DROIT A L’EGALITE DANS LE DROIT DE L’UNION
LE TFUE
Article 19 TFUE (ex art. 13 TCE)
Prévision d’une procédure législative spéciale afin de prendre les mesures nécessaires en
vue de combattre toute discrimination. Limite de l’unanimité:
1. Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences que ceux-ci
confèrent à l'Union, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative
spéciale, et après approbation 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.




Prévision d’une procédure législative ordinaire afin d’adopter les principes de base des
mesures d’encouragement de l’Union en vue de lutter contre toute forme de
discrimination:

2. Par dérogation au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la
procédure législative ordinaire, peuvent adopter les principes de base des mesures d'encouragement
de l'Union, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des
États membres, pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la
réalisation des objectifs visés au paragraphe 1.

I. LE DROIT A L’EGALITE DANS LE DROIT DE L’UNION
LE TFUE
Article 19 TFUE (ex art. 13 TCE)

 Il s’agit d’une norme à très fort vocation social qui implique une
action positive de la part de l’Union afin de réaliser un système de
justice social effective, a faveur de toutes les personnes qui se
trouvent dans le territoire de l’Union, sans aucune relation avec
l’exercice d’une activité économique dans le marché intérieur.
 Limite qui existait avant le Traité de Lisbonne continue à exister : la
procédure d’unanimité qui empêche la flexibilité nécessaire à
rendre effectives les possibilités contenues dans cet article.

I. LE DROIT A L’EGALITE DANS LE DROIT DE L’UNION
LE TFUE

Article 19 TFUE (ex art. 13 TCE)


Interpretation stricte. Article qui n’a pas d’effet direct. Est nécessaire l’approbation d’un acte positif pour son
application concrète (comme confirmé en 2004 par le Tribunal General dans une affaire de fonction publique
européenne: TPI, 28 de octobre de 2004, Lutz Herrera c/Commission, T-219/02 y T-337/02, p. 89)



Toutefois en 2010, ouverture de la part de la CJUE dans l’affaire Kücükdeveci, C-555/07, du 19 janvier 2010, p.
51 et 53 : la Cour a affirmé que quand une législation national ne permet pas une interprétation conforme à la
législation communautaire en matière de non-discrimination, le juge national doit laisser sans application la
législation national controversée :

« Dans ces conditions, il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige mettant en cause le principe de nondiscrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, d’assurer, dans le cadre de ses
compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables du droit de l’Union et de garantir le plein effet de
celui-ci en laissant au besoin inappliquée toute disposition de la réglementation nationale contraire à ce principe »
(p. 51)
« À cet égard, il convient de souligner que la nécessité de garantir le plein effet du principe de non-discrimination en
fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, implique que le juge national doit, en présence d’une
disposition nationale entrant dans le champ d’application du droit de l’Union qu’il estime incompatible avec ledit
principe et dont une interprétation conforme à celui-ci s’avère impossible, laisser cette disposition inappliquée, sans
être ni contraint ni empêché de saisir au préalable la Cour d’une demande de décision préjudicielle» (p. 53)

I. LE DROIT A L’EGALITE DANS LE DROIT DE L’UNION

La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union
européenne
• Dans l’année 2000 a été adoptée la Charte des Droits Fondamentaux de
l’Union européenne, qui contient une liste de droits humains inspirée
dans les droits constitutionnels des pays membres, de la CEDH et des
Traités universels des droits humains comme la Convention des droits de
l’enfant.

• Il s’agit d’un Bill of Rights européen ayant la même valeur que les Traités.
Ainsi l’art. 6, par. 1 TUE : «L'Union reconnaît les droits, les libertés et les
principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à
Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités »

I. LE DROIT A L’EGALITE DANS LE DROIT DE L’UNION

La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union
européenne

• TITRE III
ÉGALITÉ
• ARTICLE 20.- Égalité en droit
Toutes les personnes sont égales en droit.

I. LE DROIT A L’EGALITE DANS LE DROIT DE L’UNION

La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne

• ARTICLE 21 Principe de non-discrimination
1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le
sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales,
les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les
convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d'application des traités et sans préjudice
de leurs dispositions particulières, toute discrimination
exercée en raison de la nationalité est interdite.

LE DROIT A L’EGALITE DANS LE DROIT DE L’UNION

Champ d’application de la Charte

Article 51.
1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes
et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi
qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de
l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et
en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives
et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui
sont conférées dans les traités.
2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union
au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni
aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et
tâches définies dans les traités..

I. LE DROIT A L’EGALITE DANS LE DROIT DE L’UNION
Champ d’application de la Charte

• La Charte n’attribue pas à l’UE des compétences
générales qui lui permettent d’intervenir dans tous
les cas de violation des droits fondamentaux de la
part des autorités nationales.
• La Charte est applicable aux États membres
seulement quand ceux-ci appliquent le Droit de
l’UE.

I. LE DROIT A L’EGALITE DANS LE DROIT DE L’UNION

Champ d’application de la Charte

• Les particuliers peuvent introduire une action en justice
si considèrent que la législation de l’Union ou la
législation nationale d’application de celle-ci ne
respectent le principe d’égalité contenu dans la Charte
des Droits Fondamentaux.
• Les organes juridictionnels nationaux peuvent
demander, aux juges de la Cour de la Justice, de se
prononcer sur la correcte interprétation de la législation
de l’UE, en utilisant l’instrument de la question
préjudicielle prévue à l’article 267 du TFUE.

I. . LE DROIT A L’EGALITE DANS LE DROIT DE L’UNION
Champ d’application de la Charte

•

•

Arrêt de la CJUE (Grande Chambre) du 26 de fevrier de 2013, affaire C-617/10,
Åkerberg Fransson: dans un cas dans lequel il n’existait pas une legislation
européenne directement en cause, la Cour a affirmé
29. Cela étant, lorsqu’une juridiction d’un État membre est appelée à contrôler la
conformité aux droits fondamentaux d’une disposition ou d’une mesure nationale qui,
dans une situation dans laquelle l’action des États membres n’est pas entièrement
déterminée par le droit de l’Union, met en œuvre ce droit au sens de l’article 51,
paragraphe 1, de la Charte, il reste loisible aux autorités et aux juridictions nationales
d’appliquer des standards nationaux de protection des droits fondamentaux, pourvu
que cette application ne compromette pas le niveau de protection prévu par la Charte,
telle qu’interprétée par la Cour, ni la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union
(voir, pour ce dernier aspect, arrêt du 26 février 2013, Melloni, C-399/11, non encore
publié au Recueil, point 60).

I. LE DROIT A L’EGALITE DANS LE DROIT DE L’UNION
Champ d’application de la Charte
Arrêt de la CJUE (Grande Chambre), du 1er mars de 2011, Affaire C-236/09,
Test-Achats:

•

Dans cette affaire la Cour a considéré nulle une exception contenue dans l’article
5, paragraphe 2, de la Directive 2004/113/CE qui permettait aux États membres
d’autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de
prestations pour les assurés lorsque le sexe était un facteur déterminant dans
l’évaluation des risques;

•

Cette exception a été considérée incompatible avec l’objectif de fixer des tarifs
indépendamment du sexe des assurés, contenu dans la Directive et, donc, dans
la Charte;

•

Dans son raisonnement, la Cour a accepté les arguments du Groupe des
Consommateurs et a établi que la dérogation contenue dans l’article 5 de la
Directive était contraire au principe fondamental d’égalité entre sexe comme
reconnu par le Traité de l’UE.

II. LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE
L’HOMME (CEDH)

• Article 14 CEDH
Interdiction de discrimination

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou
toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale,
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation »

II. LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE
L’HOMME (CEDH)

Le champ d’application du principe d’égalité:
l’article 14 n’est pas un droit autonome

• On peut invoquer la violation du droit à la nondiscrimination seulement par rapport à un autre
droit substantiel contenu dans le Traité. La
Convention ne permet pas la possibilité
d’invoquer de façon autonome la violation de
cet article.

II. LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE
L’HOMME (CEDH)

• Protocole n. 12 :
• Le Protocole n. 12 (2000), qui n’a pas encore été ratifié par tous les État
membres de l’UE, élargit le champ d’application de la prohibition de la
discrimination et garantit l’égalité de traitement dans la jouissance de
tous les droits (y compris ceux dérivés de la législation national).
• Dans l’Exposition des Motifs est expliqué que l’adoption de ce Protocole
répond à la volonté de renforcer la protection contre la discrimination,
considérée comme un élément fondamental de garantie des droits
humains.

• Son champ d’application est plus étendu que celui de l’article 14,
exclusivement relatif aux droits reconnus dans la CEDH.

II. LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE
L’HOMME (CEDH)
ARTICLE 1 du Protocole 12
Interdiction générale de la discrimination
1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans
discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à
une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation.
2. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une
autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les
motifs mentionnés au paragraphe 1.

II. LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE
L’HOMME (CEDH)

Relation entre les deux systèmes de
protection
• L’UE ne forme pas partie de la CEDH. Ses actes donc ne
peuvent pas être attaqués devant le Tribunal européen
des droits de l’homme (TEDH).
• Toutefois existent certains principes prononcés par la
Commission européenne des Droits de l’Homme et par le
TEDH qu’il est nécessaire de prendre en considération afin
d’établir la relation existent entre les deux systèmes.

II. LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
(CEDH)
Principes établit par le TEDH et par la Commission européenne des droits e
l’Homme concernant la relation entre le système dérivé de la législation de
l’UE et le système dérivé de la CEDH

• Responsabilité de l’État qui suscrit deux traités successifs

À partir de 1958, la Commission européenne des droits de l’homme a
affirmé que si un État assume des obligations contractuelles et après
conclue un autre accord international qui ne lui permet pas d’observer
les obligations assumées en vertu du premier traité, engage sa
responsabilité pour les violations assumées en vertu du Traité antérieur
(Kahn c. Alemania, n. 235/56, décision de la Commission du 10 juin
1958).

II. LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME (CEDH)
Principes établit par le TEDH et par la Commission européenne des droits e l’Homme
concernant la relation entre le système dérivé de la législation de l’UE et le système
dérivé de la CEDH)

• Inadmissibilité de recours contre la
Communauté européenne
Dans une décision du 10 juillet 1978, la Commission a
affirmé que les actions contre la Communauté
européenne devaient être déclarées irrecevables car
dirigées contre une « personne » qui ne faisait pas
partie de la CEDH

II. LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME (CEDH)
Principes établit par le TEDH et par la Commission européenne des droits e l’Homme concernant
la relation entre le système dérivé de la législation de l’UE et le système dérivé de la CEDH)

Possibilité d’introduire un recours contre un État
qui a adopté des mesures nationales d’application
du droit européen contraires aux droits
fondamentaux contenus dans le TEDH
La Commission des droits humains dans une décision du
9 décembre 1987 a admis cette possibilité en
reconnaissant la possibilité d’agir en responsabilité
contre l’État membre qui a commis la violation.

II. LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME (CEDH)
Principes établit par le TEDH et par la Commission européenne des
droits e l’Homme concernant la relation entre le système dérivé de
la législation de l’UE et le système dérivé de la CEDH

• La protection des droits fondamentaux offerte
par le droit communautaire a été considérée
“équivalente » à celle garantit par la CEDH
Ainsi dans l’Affaire « Bosphorus Airways c. Irlande du 30 juin
2005 » le TEDH a décidé de ne pas examiner si la mesure
adoptée par un État membre en application du droit
communautaire était contraire à la CEDH en estimant que la
protection des droits fondamentaux offerte par le droit
communautaire est équivalente à celle garantit par la CEDH
(par. 165).

II. LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME (CEDH)
Principes établit par le TEDH et par la Commission européenne des droits e
l’Homme concernant la relation entre le système dérivé de la législation de
l’UE et le système dérivé de la CEDH
Européisation du droit à l’égalité ?
• La législation de l’UE et de la CEDH sont strictement vinculées.
•

L’adhésion de l’UE à la CEDH, devenue obligatoire avec l’approbation du Traité de Lisbonne
(article 6, par. 2 du TUE), complètera le système de protection des droits fondamentaux
attribuant au TEDH la compétence pour examiner les actes de l’Union.

•

La CJUE s’inspire à la CEDH afin de déterminer la portée de la protection des droits humains en
relation à la législation de l’UE.

Límites:
• Néanmoins, si un particulier veut introduire une action contre une violation des droits humains
de la part de l’UE, il ne pourra pas l’introduire directement devant le TEDH. Il sera obligé à se
diriger aux juges nationaux lesquels pourront, s’ils estiment d’être effectivement en présence
d’une telle violation, se diriger à la CJUE a travers de la question préjudicielle.

· III. LE DROIT A L’EGALITE DANS LES
TRAITES INTERNATIONAUX

·
III. Le droit à l’égalité dans les Traités
internationaux
Spécialement importants les Traités internationaux adoptés:
• Dans le cadre des Nations Unies (NU)
• Dans le cadre de l’Organisation International du Travail (OIT).
 Il s’agit de Traités multilatéraux qui ont été ratifié par tous les États
membres de l’UE et, dans certains cas, par la même UE, ce qui va
produire des conséquences par rapport à leur application dans
l’ordre juridique de l’UE
 Il s’agit de Traités qui régulent le droit à l’égalité d’un point de vue
général mais aussi d’un point de vue spécifique par rapport à
différents collectifs ou situations à protéger.
 Il s’agit de Traités qui ont créé un système de protection pour les
droits prévus.

III. Le droit à l’égalité dans les Traités internationaux
des Nations Unies
• Dans le cadre des NU on peut différencier deux groupes de traités
internationaux :
 Traités multilatéraux généraux relatifs aux droits fondamentaux, qui
garantissent l’égalité pour toutes les personnes :
 Déclaration Universelle des Droits Humains de 1948
 Pacte International des Droits Civiles et Politiques de 1966 (PIDCP)
 Pacte International des Droits Économiques, Sociaux et Culturels de 1966
(PIDESC)
 Traités multilatéraux spécifiques qui garantissent l’égalité par rapport à
certains collectifs ou à certaines situations à protéger spécialement

Traités multilatéraux généraux
1. Declaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948
• Article 1: Contient une déclaration abstraite de l’égalité:
“Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués
de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité.”

• Article 2: Explicite de façon ample les causes de discrimination interdite
“1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans
la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou
international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce
pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté.”

Traités multilatéraux généraux
1. Declaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948
Article 7: Égalité devant la loi :
“Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de
la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la
présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.”

Article 21: Égalité dans l’accès aux fonctions publiques et à l’exercice du droit de
vote:
“2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions
publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette
volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 23, § :2 Égalité de remuneration:
• “2.Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail
égal.”

Traités multilatéraux généraux
2. Pacte international
relatif aux droits civils et politiques de 1966
Article 2, § 1: Étends la prohibition de discrimination à tous les droits
reconnus par le Traité et précise les causes de discrimination interdites:
“1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à
tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur
compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation.”
Article 3: Affirmation spécifique de l’égalité entre hommes et femmes:
“Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des
hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés
dans le présent Pacte.”
Article 14, § 1: Égalité devant les tribunaux de justice:
“Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice […]”

Traités multilatéraux généraux
2. Pacte international relatif aux droits civils et politiques de
1966

• Article 23, § 4: Égalité conjugal
“Les États parties au présent Pacte prendront les mesures
appropriées pour assurer l'égalité de droits et de
responsabilités des époux au regard du mariage, durant le
mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des
dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la
protection nécessaire.[…]”
• Article 24, § 1: Égalité des enfants:
“Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race,
la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale
ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa
famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection
qu'exige sa condition de mineur.”

Traités multilatéraux généraux
2. Pacte international relatif aux droits civils et politiques de
1966
•

Article 25: Égalité d’accès aux fonctions publiques et dans l’exercice du droit de
vote
“Tout citoyen à le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'art.
2 et sans restrictions déraisonnables: [...]
b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage
universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des
électeurs;
c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son
pays. »
• Article 26: Égalité devant la loi
“Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une
égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et
garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute
discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation.”

Traités multilatéraux généraux
3. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels de 1966
• Article 2, § 2: Étends la prohibition de discrimination à tous les
droits reconnus par le Traité et précise les causes de
discrimination interdites
“Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les
droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion
politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation.”
• Article 3: Égalité entre hommes et femmes
“Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal
qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits
économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent
Pacte”

Traités multilatéraux généraux
3. Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels de 1966
• Article 7: Égalité de rémunération et de promotion entre hommes et femmes
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'à toute personne de jouir
de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment:
a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:
- i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale
sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les
conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont
bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux pour un même
travail; […]
c) La même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie
supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis
et les aptitudes;
• Article 10 § 3: Interdiction de discrimination pour raison de filiation
« Des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de
tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de
filiation ou autres (…) »

Traités multilatéraux spécifiques des NU relatifs à des
collectifs ou à des situations à protéger spécialement
• La Convention sur l'égalité de rémunération de 1951
• La Convention concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l'enseignement de 1960
• La Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale
• La Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes de1979
• La Convention Internationale relative aux Droits de
l’Enfant de 1989
• La Convention relative aux droits des personnes
handicapées de 2006

Traités multilatéraux des NU
Système de protection
• Tous les Traités des NU indiqués prévoient un système de protection
similaire basé sur les éléments suivants :
 Control non juridictionnel : chaque traité prévoit l’existence d’un
« Comité » d’experts nommés par les Gouvernements des États
membres des NU, qui doivent, toutefois, agir avec indépendance pour la
protection des droits garantis par le traité ;
 Mécanismes de contrôle :
 Examen des rapports réalisés par les États relatifs à la situation de
protection des droits protégés sur son territoire ;
 Résolution des plaintes introduites de la part d’un État contre un autre
État membre ;
 Résolution des plaintes introduites par les particuliers contre un État.

Le droit à l’égalité dans les conventions de
l’Organisation International du Travail (OIT)
• Il s’agit de conventions spécifiques dont le
champ d’application est limité aux relations
de travail en sens large.
• Il existe une convention générale et différents
conventions relatives à des questions
spécifiques.

Le droit à l’égalité dans les conventions de
l’Organisation International du Travail (OIT)
• Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de
profession (Convention n. 111 de 1958)
Article 1:
“1. Aux fins de la présente convention, le terme discrimination comprend:
(a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale,
qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en
matière d'emploi ou de profession;
(b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire
ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de
profession, qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé après consultation
des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe,
et d'autres organismes appropriés.
2. Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications
exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des
discriminations.”

Le droit à l’égalité dans les conventions de
l’Organisation International du Travail (OIT)
• Convention concernant l'égalité de rémunération entre la
main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine
pour un travail de valeur égale (Convention n. 100 de
1951)
• Convention concernant l'égalité de chances et de
traitement pour les travailleurs des deux sexes: travailleurs
ayant des responsabilités familiales (Convention n°156 de
1981)
• Le mécanisme de control est similaire à celui déjà énoncé
par les traités des NU. Toutefois, à niveau de l’OIT ils
n’existent pas de comités de control spécifiques pour
chaque convention et l’application de toutes les
conventions est garantie par une seule Commission.

·
Relations entre les traités internationaux
relatifs au droit à l’égalité et le système
juridique de l’UE
Il est nécessaire de différencier deux situations :
 Les relations avec les traités internationaux qui ont été conclus par
l’UE et dont l’UE fait partie :
Actuellement l’UE a conclu en son nom seulement la Convention des
NU sur les droits des personnes handicapées de 2006 [approuvée au
nom de la Communauté Européenne par la Décision 2010/48/CE du
Conseil, du 26 novembre de 2009.

 Les relations avec les traités internationaux qui font partie des
États membres mais dont l’UE ne fait pas partie
Actuellement, la plus part des traités énumérés précédemment.

Les relations avec les traités internationaux qui ont
été conclus par l’UE et dont l’UE fait partie
•

Cette relation est fondée, principalement, sur la base de l’article 216 du TFUE:

“1. L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations
internationales lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d'un accord,
soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des
objectifs visés par les traités, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de
l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la
portée.
2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États
membres”
•

Sur cette base la jurisprudence a établi les principes suivants:




Primauté des traités internationaux sur le droit dérivé
Non primauté des traités internationaux sur le droit original

Les relations avec les traités internationaux qui ont
été conclus par l’UE et dont l’UE fait partie
 Relation avec le droit dérivé: Primauté des traités internationaux et
obligation d’interprétation conforme :
Sur la base de l’article 216 TFUE, par. 2, quand l’UE signe des accords internationaux, les institutions
de l’UE sont tenue de respecter ces accords qui jouissent de primauté sur les actes de l’Union.
La primauté des accords internationaux ratifiés par l’Union sur les dispositions de droit dérivé impose
que ces dispositions doivent être interprétées conformément aux accords internationaux.
(Voir arrêts de la CJUE du 21 décembre 2011, Air Transport Association of America e.a., C-366/10, p.
50, de 22 novembre 2012, Digitalnet e.a., C-320/11, C-330/11, C-382/11 y C-383/11, p. 39 et de 11
avril 2013, HK Danmark, C-335/11 et C-337/11, p. 29)

Ainsi, l’arrêt de la CJUE du avril 2013, HK Danmark, C-335/11 et C-337/11, a interprété la Directive
2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité
de traitement en matière d'emploi et de travail à la lumière de la Convention des Nations Unies sur les
droits des personnes handicapées [approuvée en nom de la CE par Décision 2010/48/CE du Conseil du
26 novembre 2009]

Les relations avec les traités internationaux qui ont
été conclus par l’UE et dont l’UE fait partie
•

Avec le droit original: non supériorité des traités internationaux

•

La primauté des traités internationaux sur le Droit de l’Union ne s’applique pas au Droit primaire et, ne
s’applique pas aux principes généraux parmi lesquels existe le principe de respect des droits
fondamentaux.

•

Cette interprétation est confirmée par l’article 218, § 11, selon lequel un accord international ne peut
pas entrer en vigueur si l’avis de la CJUE relatif à sa compatibilité avec les Traités de l’Union est négatif, à
moins que l’accord international soit modifié ou à moins que les Traités soient reformés.

•

(Vd. à ce propos, l’arrêt de la CJUE du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International
Foundation/Consejo et Commision, C-402/05 P et C-415/05 P, p. 308 et 309)

•

Ainsi, la CJUE a annulé une décision du Conseil qui approuvait un accord international après avoir
examiné la légalité interne de la même par rapport à l’accord et avoir vérifié une violation d’un principe
général du droit de l’Union, notamment le principe général de non-discrimination (arrêt du 10 mars
1998, Allemagne/Conseil, C-122/95, Rec. p. I-973, qui a annulé la Décision 94/800/CE du Conseil, du 22
décembre 1994, relative à la célébration au nom de la CE, de l’Accord cadre dans le secteur des bananes
avec la République de Costa Rica, la République de Colombie, la République de Nicaragua et la
République de Venezuela).

Relation entre les traités internationaux conclus par
les Etats membres et dont l’UE ne fait partie et le
système de l’UE
•

Les traités internationaux en matière d’égalité conclus par les États membres et dont l’UE ne fait pas
partie, produisent aussi des effets dans le système juridique de l’UE.

•

Ainsi, conformément à l’article 6, § 3 TUE:

•

“Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles
communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.”

•

Les traités internationaux en matière d’égalité cités antérieurement et dont l’UE ne forme pas partie,
contribuent aussi à mieux définir le droit à l’égalité dans la mesure où ceux-ci font partie de la « tradition
constitutionnelle commune aux États membres ».

•

Partant, le juge de l’Union et les juges nationaux quand appliquent le Droit de l’Union peuvent invoquer
et appliquer le contenu de ces traités internationaux, mais non directement, sino en tant que ceux
derniers sont l’expression de principes généraux du Droit de l’Union.

·
Relations entre les traités internationaux en matière
d’égalité de traitement et les systèmes juridiques
des États membres
•

La relation entre les traités internationaux en matière d’égalité de traitement et les systèmes juridiques
des États membres dépendent du droit national et ne sont pas régies par le droit de l’UE.

•

Ainsi l’a affirmé la jurisprudence par rapport à la CEDH:

•

En cas de conflit entre le Droit national et la CEDH, il faut se rappeler que, même si les droits
fondamentaux reconnus par la CEDH forment part du Droit de l’Union en tant que principes généraux –
comme confirmé par l’article 6 TUE, par.3 et l’article 52, par. 3 de la Charte- la CEDH n’est pas, vu que
l’UE ne forme pas encore partie de celle-ci, un instrument juridique intégré formellement dans le
système juridique de l’UE. Par conséquent, le Droit de l’Union ne peut pas réguler la relation entre la
CEDH et les systèmes juridiques des États membres. Le juge de l’Union ne peut non plus établir les
conséquences que le juge national doit tirer en cas de conflit entre les droits garantis par la CEDH et une
loi nationale (vd. arrêts de la CJUE du 24 avril 2012, Kamberaj, C-571/10, p. 62 et arrêt de 26 février
2013,Åklagaren, C-617/10, p. 44)

•

Cette jurisprudence peut être appliquée aussi aux relations entre les traités internationaux en matière
de droit à l’égalité et les systèmes juridiques nationales.

