
 
LES AFFAIRES DE LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION 

FONDÉE SUR LE SEXE ET LE RENVERSEMENT DE LA 
CHARGE DE LA PREUVE  

 
Rachel Crasnow, Barrister, 

Cloisters Chambers, Londres 
 

Introduction 

1. La charge de la preuve représente l’obligation faite à l’une des parties au procès 
d’établir les faits avec le degré de certitude requis, afin de prouver le bien-fondé 
de son action. Dans une procédure civile, contrairement à une procédure pénale, 
la règle générale veut que « qui affirme confirme », c’est-à-dire que la charge de la 
preuve incombe à la partie qui introduit l’action. 

2. Toutefois, apporter la preuve d’une discrimination interdite présente des 
problèmes particuliers. Il est tout à fait inhabituel de nos jours de disposer de 
preuves explicites de discrimination. Rares sont les employeurs disposés à 
admettre s’être rendus coupables de discrimination, même vis-à-vis d’eux-
mêmes.  Selon la formule de Lord Browne-Wilkinson dans l’affaire britannique 
Glasgow City Council contre Zafar1 « ceux qui commettent une discrimination 
fondée sur la race ou sur le sexe ne font pas état, en règle générale, de leurs 
préjugés: dans certains cas, ils n’en n’ont  même pas conscience. » 

3. Dans certaines affaires, la discrimination ne résulte pas d’une mauvaise intention, 
mais de la simple supposition qu’une personne donnée « n’aurait pas fait 
l’affaire. » Le traitement moins favorable s’explique même parfois par une raison 
bénigne2. 

4. Dans la pratique, il est souvent difficile de prouver la discrimination dans la 
mesure où les preuves sont rares3. Les preuves pertinentes se trouvent souvent 
entre les mains de la partie défenderesse, à savoir l’employeur.  

                                                 
1 [1998] ICR 120, House of Lords.  
2 Voir l’affaire britannique emblématique James v Eastleigh Borough Council [1990] 3 WLR, House of Lords 
relative à l’accès gratuit à une piscine pour les personnes ayant atteint l’âge de la retraite. A l’époque, l’âge 
de départ à la retraite au Royaume-Uni était de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes. Les 
raisons invoquées par la municipalité d’accorder l’entrée gratuite à la piscine aux retraités se fondaient sur 
sa volonté d’accorder un avantage à des personnes dont les ressources avaient vraissemblablement 
diminué en raison de leur départ à la retraite. L’objectif consistait à aider des personnes nécessiteuses, 
hommes et femmes confondus, et non à vouloir accorder une préférence à un sexe par rapport à l’autre. 
3 Les tribunaux l’ont reconnu, voir Baker contre Cornwall County Council [1990] ICR 452, [1990] IRLR 194, 
CA; North West Thames Regional Health Authority contre Noone [1988] ICR 813, dit Noone contre North West 
Thames Regional Health Authority (No 2) [1998] IRLR 530, CA; Khanna contre Ministry of Defence [1981] ICR 
653, [1981] IRLR 331, EAT; Oxford contre Department of Health and Social Security [1977] ICR 884, [1977] 
IRLR 225, EAT; Wallace contre South Eastern Education and Library Board [1980] IRLR 193, NI CA; 

http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23IRLR%23year%251990%25page%25194%25sel1%251990%25&risb=21_T11237733095&bct=A&service=citation&A=0.2556667307410758
http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23IRLR%23year%251981%25page%25331%25sel1%251981%25&risb=21_T11237733095&bct=A&service=citation&A=0.4728130316856678
http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23IRLR%23year%251977%25page%25225%25sel1%251977%25&risb=21_T11237733095&bct=A&service=citation&A=0.17012095093521507
http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23IRLR%23year%251977%25page%25225%25sel1%251977%25&risb=21_T11237733095&bct=A&service=citation&A=0.17012095093521507
http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23IRLR%23year%251980%25page%25193%25sel1%251980%25&risb=21_T11237733095&bct=A&service=citation&A=0.2653056655451185
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La situation au Royaume-Uni avant l’entrée en vigueur de la directive relative à la 
charge de la preuve 

5. Au Royaume-Uni, il est admis depuis un certain temps que le résultat d’une 
action en discrimination  est fonction des conclusions qu’il convient de déduire 
des faits principaux établis par la juridiction4.C’est ainsi par exemple que la 
constatation d’un traitement moins favorable et la constatation d’une différence 
de race peuvent indiquer l’éventualité d’une discrimination fondée sur la race. 
Dans de telles circonstances, le tribunal demandera à l’employeur de s’expliquer. 
Si ce dernier n’est pas en mesure de fournir une explication ou si le tribunal 
estime que cette explication est inappropriée ou insatisfaisante, le tribunal est 
habilité à déduire que des motifs racistes sont à l’origine du traitement moins 
favorable.  

6. Dans l’affaire Zafar, la Chambre des Lords a toutefois estimé que , bien qu’étant 
habilité à déduire qu’une personne avait été victime d’une discrimination 
interdite dans les circonstances de l’espèce, le tribunal n’était pas obligé de le 
faire. En d’autres termes, le droit britannique n’impose pas à l’employeur 
d’obligation juridique de prouver qu’il n’a pas commis de discrimination; la 
défenderesse a uniquement à charge, en termes de tactique ou de preuves, 
d’expliquer  pourquoi elle a traité son salarié de telle ou telle manière. 

Les développements en Europe qui ont conduit à l’adoption de la directive 97/80 

7. C’est en 1975 que la Commission européenne a adopté la directive 75/117 
concernant le rapprochement des législations nationales relatives à l’application 
du principe de l’égalité des rémunérations pour un travail de même valeur. Dans 
la pratique, les demanderesses  rencontraient toutefois des difficultés à prouver le 
bien-fondé de leurs prétentions dans la mesure où les employeurs ne mettaient 
pas toujours en place un système de rémunérations transparent et que l’ensemble 
des preuves se trouvaient, en règle générale, entre leurs mains. 

8. Ce problème a été abordé pour la première fois  en 1989 dans l’affaire Danfoss. Il 
s’agit d’une affaire  introduite par un syndicat danois au nom de travailleuses qui 
gagnaient en moyenne 7% de moins qu’un groupe comparable de collègues 
masculins5. La cour de justice européenne (« CJE ») a statué que, lorsqu’une 

                                                                                                                                                              
Chattopadhyay contre Headmaster of Holloway School [1982] ICR 132, [1981] IRLR 487, EAT; Barking and 
Dagenham London Borough Council contre Camara [1988] ICR 865, [1988] IRLR 373, EAT. La preuve 
affirmative d’une discrimination consiste généralement dans les conclusions tirées par la juridiction des 
faits principaux: Khanna contre Ministry of Defence supra.  
4 La déclaration concernant ce principe la plus volontiers citée au Royaume-Uni est celle de Neill LJ dans 
le discours qu’il a prononcé à propos de l’affaire King contre  Great Britain China Centre [1992] 1 rec. 529 
5 1989, C-109/88, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark contre Dansk Arbejdsgiverforening, 
agissant pour Danfoss [1989] rec. 3199. 

http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23IRLR%23year%251981%25page%25487%25sel1%251981%25&risb=21_T11237733095&bct=A&service=citation&A=0.5627049200044311
http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23IRLR%23year%251988%25page%25373%25sel1%251988%25&risb=21_T11237733095&bct=A&service=citation&A=0.34529776971392023
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entreprise applique un système de rémunérations caractérisé par une absence 
totale de transparence et que les preuves statistiques permettent de constater une 
différence de rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins, la charge 
de la preuve est transférée sur l’employeur auquel il appartient de prouver que la 
différence de rémunérations ne s’explique pas par des facteurs liés au sexe.   

9. En 1993 Mme Enderby, orthophoniste,  a introduit une plainte contre le système 
de rémunérations de son employeur, l’English National Health Service, du fait 
qu’elle gagnait beaucoup moins (£10,106) que ces collègues pharmaciens 
(£14,106) et psychologues cliniciens (£12,527), employés eux aussi par le NHS. 
Mme Enderby s’est estimée victime d’une discrimination indirecte fondée sur le 
sexe, dans la mesure où la profession d’orthophoniste est essentiellement exercée 
par des femmes, alors que celles de pharmacien et de psychologue clinicien 
étaient exercées essentiellement par des hommes. Son employeur a fait valoir que 
la situation du marché de l’emploi et les conventions collectives avaient entraîné 
un différentiel de rémunération qui justifiait cette différence. Contrairement à 
l’affaire Danfoss, le système de rémunérations de l’employeur était transparent. 

10. Dans son arrêt Enderby6 la CJE a réitéré le principe selon lequel il appartient à la 
demanderesse de prouver la discrimination tout en ajoutant que la charge de la 
preuve 

« (...) peut être déplacée lorsque cela s’avère nécessaire pour ne pas priver 
les travailleurs victimes de discrimination apparente de tout moyen efficace de 
faire respecter le principe de l’égalité des rémunérations (...) Ainsi, 
lorsqu’une mesure qui distingue les employés selon leur temps de travail 
frappe défavorablement en fait un nombre beaucoup plus élevé de 
personnes de l’un ou de l’autre sexe, cette mesure doit être regardée 
comme contraire à l’objectif poursuivi par l’article 119 [actuellement article 
141]7 du traité. » (Mise en exergue de l’auteur).  

11. La CJE poursuit:  
« (...) si la rémunération afférente aux emplois d’orthophoniste est 
sensiblement inférieure à celle afférente aux emplois de pharmacien et si 
les premiers  sont presque exclusivement tenus par des femmes alors que 
les seconds sont principalement occupés par des hommes, une telle 
situation révèle une apparence de discrimination fondée sur le sexe (...) Dans 
une situation de discrimination apparente, c’est à l’employeur de 
démontrer qu’il existe des raisons objectives à la différence de 
rémunération constatée. En effet, les travailleurs seraient privés du moyen 
de faire respecter le principe de l’égalité des rémunérations devant la 
juridiction nationale si la présentation d’éléments permettant de révéler 
une discrimination apparente n’avait pas pour effet d’imposer à 
l’employeur la charge de prouver que la différence de rémunération n’est 

                                                 
6 CJE 27 octobre 1993, C-127/92, Enderby contre Frenchay Health Authority, Rec. I-5535. 
7 Conformément au traité de Lisbonne, l’article 141 TCE est remplacé par l’article 157 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 



 4 

pas, en réalité, discriminatoire (voir, par analogie, arrêt (...). » (Mise en 
exergue de l’auteur). 

Le renversement de la charge de la preuve: la directive 97/80  

12. Le renversement de la charge de la preuve sert à éliminer le déséquilibre existant 
dans le rapport de force entre employeur et employé. C’est le 15 décembre 1997 
que le Conseil de l’Union européenne a adopté la directive 97/80 relative à la 
charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe 8. Cette 
directive codifie la jurisprudence de la CJE en matière de renversement de la 
charge de la preuve. Elle donne également effet à l’article 16 de la charte 
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs 1989 qui 
dispose: 

« (...) il convient d’intensifier les actions pour garantir la mise en œuvre de 
l’égalité entre hommes et femmes, notamment pour l’accès à l’emploi, la 
rémunération, les conditions de travail, la protection sociale, l’éducation, la 
formation professionnelle et l’évolution des carrières. » 

13. Le considérant 17 de la directive 97/80 reconnaît que les employés pourraient 
être privés de tout moyen efficace de faire respecter le principe de l’égalité de 
traitement devant la juridiction nationale si le fait d’apporter la preuve d’une 
discrimination apparente n’avait pas pour effet d’imposer à la partie 
défenderesse la charge de prouver que sa pratique n’est, en réalité, pas 
discriminatoire.  

 
14.  Les considérants 18 et 19 rappellent que la CJE a affirmé que l’aménagement des 

règles concernant la charge de la preuve s’impose dès qu’il existe une apparence 
de discrimination, et que la mise en œuvre effective du principe de l’égalité de 
traitement requiert que la charge de la preuve revienne à l’employeur, dans le cas 
où cette situation se vérifie; mais que l’objectif d’un aménagement adéquat de ces 
règles n’est pas suffisamment réalisé dans tous les États membres. 
 

15. L’article 1 de la directive 97/80 dispose par conséquent: 
« La présente directive vise à garantir que soient rendues plus efficaces les 
mesures prises par les États membres, en application du principe de 
l’égalité de traitement, qui permettent à toute personne qui s’estime lésée 
par la non-application à son égard du principe de l’égalité de traitement de 
faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après, éventuellement, le 
recours à d’autres instances compétentes. » 

16. Et l’article 4, paragraphe 1, dispose: 
« Les États membres, conformément à leur système judiciaire, prennent les 
mesures nécessaires afin que, dès lors qu’une personne s’estime lésée par 
le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit, 

                                                 
8 A l’origine la directive ne s’appliquait pas au Royaume-Uni, ce qui est le cas depuis l’élargissement de 
son champ d’application prévu dans la directive 98/52/CE, article 2 
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devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui 
permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il 
incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du 
principe de l’égalité de traitement. » (Mise en exergue de l’auteur) 

17. Des dispositions identiques à celles de l’article 4, paragraphe 1, se trouvent à 
l’article 8, paragraphe 1, de la directive du Conseil 2000/43 (égalité de traitement 
sans distinction de race)9 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, à 
l’article 10, paragraphe 1, de la directive du Conseil 2000/78 (directive cadre)10 
portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en 
matière d’emploi et de travail (couvrant la discrimination fondée sur la religion 
ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle) et à l’article19, 
paragraphe 1, de la directive 2006/54 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 (connue sous le nom de directive refonte)11. 

18. Toutefois, les États membres ne sont pas tenus d’appliquer le renversement de la 
charge de la preuve à des procédures qui sont plutôt inquisitoires que 
contradictoires12. 
 

19. D’aucuns estiment que le renversement de la charge de la preuve impose à la 
défenderesse une obligation de preuve à contrario, à savoir de prouver qu’il n’a 
pas procédé à une discrimination interdite. Il est toutefois préférable de 
considérer que ce que la défenderesse doit faire consiste tout simplement à 
fournir une explication non-discriminatoire de sa conduite (voir par exemple le 
considérant 17 de la directive du Conseil 97/80 cité ci-dessus). Ce n’est qu’en 
l’absence d’explication « innocente » que la juridiction doit obligatoirement 
conclure à une discrimination interdite.  

 
20. C’est ainsi que, pour satisfaire la charge de la preuve, la défenderesse doit 

prouver qu’aucun motif de discrimination interdit n’a constitué un des éléments 
d’explication du traitement en question; il n’est pas tenu de fournir une 
explication de sa conduite elle-même. 

21. Il en résulte que, lorsque la demanderesse  établit l’existence d’une discrimination 
apparente, c’est-à-dire établit des faits de nature à fonder une présomption de 

                                                 
9 La directive relative à l’égalité de traitement sans distinction de race protège les personnes sans 
distinction de race ou d’origine ethnique en ce qui concerne une large gamme d’activités sociales: emploi 
salarié, emploi non salarié, sécurité sociale, soins de santé, éducation, logement et fourniture de biens et 
services.  
10 La directive-cadre ne concerne que l’emploi. 
11 Cette directive abroge les directives 75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE et 97/80/CE du 15 août 
2009 (article 34). 
12 Il existe une exception en ce qui concerne les procédures inquisitoires à l’article 4, paragraphe 3, de la 
directive 97/80, à l’article 8, paragraphe 5, de la directive 2000/43, de même qu’à l’article 10, paragraphe 
5, de la directive 2000/78 et à l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2006/54. 
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discrimination, la charge de la preuve est transférée sur la défenderesse  qui doit 
apporter la preuve que les actions ou omissions qui font l’objet du recours ne sont 
pas discriminatoires. 

22. Une salariée enceinte, par exemple, peut prétendre avoir fait l’objet d’une 
discrimination par rapport à un collègue masculin ayant moins d’ancienneté et 
moins d’expérience et qui a néanmoins bénéficié d’une promotion qui lui a été 
refusée. Une fois établie l’existence d’une discrimination apparente fondée sur le 
sexe, la charge de la preuve est transférée sur l’employeur et c’est à lui de fournir 
une explication non discriminatoire de sa décision de promouvoir le collègue 
masculin et non la demanderesse. 

Mise en œuvre 

23. Les directives doivent être mises en œuvre en conformité avec le système 
judiciaire de chaque État membre. Cela signifie que les conditions dans lesquelles 
la charge de la preuve est transférée peuvent être différentes selon les États 
membres et que l’application de la disposition régissant le renversement de la 
charge de la preuve  peut varier d’un pays à l’autre.   

24. Deux arrêts récents de la CJE portent sur l’autonomie des États membres en 
matière de définition de ce qui constitue une discrimination apparente et sur le 
moment à partir duquel la charge de la preuve peut être transférée. Dans l’ arrêt 
Kelly contre National University of Ireland (University College, Dublin) (C-104/10) 
[2012] 1 Rec. 789 la CJE a confirmé qu’il appartient au juge national ou à d’autres 
autorités compétentes, conformément à la législation ou à la pratique nationale, 
d’évaluer les faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination 
directe ou indirecte. 

25. Toutefois, dans l’arrêt Meister contre Speech Design Carrier Systems GmbH (C-
415/10) [2012] Rec.1006, la CJE a insisté sur le fait que cette autonomie n’est pas 
illimitée: dans le cadre de l’établissement des faits qui permettent de présumer 
l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, « il y a lieu de s’assurer 
qu’un refus d’information de la part de la partie défenderesse ne risque pas de 
compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par les directives 2000 /43 
2000/78 et 2006/54 » (point 40 de l’arrêt). 

26. Au Royaume-Uni, le renversement de la charge de la preuve a été mis en œuvre 
par plusieurs dispositifs relatifs à la non discrimination13. L’Equality Act (loi 
relative à l’égalité) de 2010, entré en vigueur le 1er octobre est venu consolider la 
législation. La  section 136 dispose: 

                                                 
13 Ces dispositions ont été entre-temps abrogées l’entrée en vigueur de l’Equality Act en 2010: voir. 63A du 
Sex Discrimination Act de 1975; voir 54A du Race Relations Act de 1976; voir 17A (1C) du Disability 
Discrimination Act; règle 29 du règlement Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 2003; 
reg. 29 de Employment Equality (Sexual Orientation) Regulations 2003; et règle 37 of the Employment 
Equality (Age) Regulations 2006. 

http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&&context=49&crumb-action=replace&docguid=I28C914C0B5AA11E1B905B7EEBE1F68E7
http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&&context=49&crumb-action=replace&docguid=I28C914C0B5AA11E1B905B7EEBE1F68E7
http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&&context=53&crumb-action=replace&docguid=IE55EDF87C2FC4E44A91B4EF628CCA9B7
http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&&context=53&crumb-action=replace&docguid=IE55EDF87C2FC4E44A91B4EF628CCA9B7
http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&&context=53&crumb-action=replace&docguid=I4B91E4AD570249E3A53C1A0AE8F96FF2
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« 136  charge de la preuve 
(1)    Cette section s’applique à toute procédure concernant une violation 
de cette loi. 
(2)     S’il existe de faits qui permettent à la juridiction de présumer, en 
l’absence de toute autre explication, qu’une personne (A) a violé la 
disposition concernée, la juridiction doit considérer que la violation s’est 
produite. 
(3)     Toutefois, la sous-section (2) ne s’applique pas si (A) est en mesure de 
prouver qu’elle n’a pas violé la disposition. 
(4) (...) »14 (mise en exergue ajoutée) 

Quand la charge de la preuve est-elle renversée? 

27. Il est difficile de décider à quel moment précis la charge de la preuve bascule: que 
faut-il entendre précisément par discrimination apparente? La principale 
difficulté consiste à interpréter correctement la phrase « faits qui permettent à la 
juridiction de conclure, en l’absence de toute autre explication, qu’une personne 
(A) a violé la disposition concernée »15  

28. L’affaire de référence est l’affaire Igen Ltd contre Wong16 dans laquelle la Court of 
Appeal a opté pour une approche en 13 stades. Les lignes directrices définies 
indiquent les facteurs que les juridictions doivent prendre en compte dans leurs 
décisions de renverser la charge de la preuve et l’approche correcte après le 
renversement de celle-ci: 

(1) Il appartient tout d’abord à la demanderesse qui introduit une action en 
discrimination de prouver, selon la prépondérance des probabilités, les faits 
qui permettent au tribunal de conclure, en l’absence de toute autre 
explication, que la défenderesse a commis à l’égard de la demanderesse un 
acte de discrimination interdit. 

(2) Si la demanderesse n’est pas en mesure de prouver de tels faits, elle est 
déboutée. 

(3) Pour décider si la demanderesse a prouvé de tels faits, il importe de se 
rappeler qu’il est rare de disposer de preuves directes de discrimination. 
fondée sur le sexe. Peu d’employeurs sont prêts à reconnaître une telle 

                                                 
14 Dans le passé, la charge de la preuve n’était pas transférée dans les affaires de discrimination fondée sur 
la race engagées en raison de la couleur ou de la nationalité, dans les affaires de représailles en lien avec la 
discrimination fondée sur le sexe, les affaires de discrimination au travail fondée sur un handicap et les 
affaires de discrimination fondée sur le sexe liée à l’exercice de fonctions publiques, voir par exemple 
Oyarce contre Cheshire County Council [2007] ICR 1693.  
15 Le libellé légèrement différent de la législation abrogée mentionnée dans la note en bas de page 
susmentionnée était le suivant: « faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe 
ou indirecte ». 
16 Igen contre Wong [2005] EWCA Civ 142, [2005] ICR 931, CA 
(http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2005/142.html). 
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discrimination, y compris vis-à-vis d’eux-mêmes. Dans certains cas, la 
discrimination n’est pas intentionnelle mais le résultat de l’idée que « telle 
personne n’était pas faite pour cela ». 

(4) Afin de décider si la demanderesse a prouvé de tels faits, il est important de 
se rappeler qu’à ce stade de l’analyse à laquelle procède le tribunal, le 
résultat sera habituellement en relation avec les conclusions qui découlent 
des faits principaux établis par le tribunal. 

(5) Il est important de noter le terme ‘could’ (pourrait) à l’article  63A(2)17. A ce 
stade, le tribunal n’est pas tenu de trancher définitivement pour savoir si de 
tels faits pourraient l’amener à conclure à l’existence d’un acte de 
discrimination interdit. A ce stade, le tribunal examine les faits principaux 
qui lui ont été soumis avant de décider des conclusions qu’il convient d’en 
tirer en ce qui concerne les faits secondaires. 

(6) Pour savoir quelles déductions ou conclusions peuvent être tirées des faits 
principaux, le tribunal doit supposer qu’il n’existe aucune explication 
adéquate de ces faits. 

(7) Ces déductions comprennent, dans les circonstances appropriées, toutes les 
déductions qu’il est juste et équitable de tirer conformément à l’article 74, 
paragraphe 2, sous b, du SDA 1975 à partir des réponses évasives ou 
équivoques au questionnaire ou à toute autre question formulée 
conformément à l’article 74(2) du SDA 197518. 

(8) De même, le tribunal doit décider si telle ou telle disposition de tel code de 
pratique pertinent s’applique et, dans l’affirmative, en tenir compte dans 
l’examen des faits conformément à l’article 56A(10) du SDA 197519. Cela 
signifie qu’il est loisible de faire des déductions en cas de non respect de 
tout code de pratique pertinent. 

(9) Lorsque la demanderesse a prouvé des faits qui permettent de conclure que 
la défenderesse a traité la demanderesse de manière moins favorable en 
raison de son sexe, la charge de la preuve est alors transférée sur la 
défenderesse. 

(10) C’est alors à la défenderesse de prouver qu’elle n’a pas commis, ou selon le 
cas, qu’elle ne doit pas traitée comme ayant commis l’acte concerné. 

                                                 
17 Se trouve actuellement à l’article 136(2) de l’Equality Act de 2010. 
18 Les dispositions concernant le questionnaire se trouvent aujourd’hui à l’article 138 de l’Equality Act de 
2010. 
19 Les codes pertinents pour les affaires qui se sont produites à partir du 1er octobre 2010 sont l’Equality 
Act de 2010 Code of Practice on Employment de l’Equality Act de 2010 et le Code of Practice on Equal Pay 
de l’Equality Act de 2010. 
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(11) Pour satisfaire la charge de la preuve, la défenderesse doit prouver, selon la 
prépondérance des probabilités, que le traitement n’a rien à voir, ni de près, 
ni de loin, avec le sexe, dans la mesure où « toute discrimination, quelle 
qu’elle soit, est incompatible avec la directive relative à la charge de la 
preuve. » 

(12) Cela implique que le tribunal examine non seulement si la défenderesse a 
fourni une explication des faits qui permettent de tirer de telles conclusions, 
mais aussi qu’il estime que, selon la prépondérance des probabilités, la 
charge de la preuve est satisfaite et que le traitement en question n’était pas 
fondé sur le sexe. 

(13) Dans la mesure où les faits nécessaires pour apporter une explication 
convaincante se trouvent en règle générale en possession de la défenderesse, 
le tribunal exige en règle générale une preuve probante afin de considérer 
que la charge de la preuve est satisfaite. Le tribunal doit en particulier 
examiner avec soin les explications fournies en cas de non respect de la 
procédure du questionnaire et / ou du code d’usages. 20 

29. En toute honnêteté, il faut bien constater que les praticiens n’ont pas toujours 
trouvé l’approche définie dans l’arrêt Igen contre Wong facile à appliquer. Dans 
l’arrêt Laing contre Manchester City Council21 Elias P a constaté: 

« 71.    Nous souhaitons ajouter ceci. Il semble qu’il existe encore une 
grande confusion suite à l’arrêt Igen contre Wong. Un tribunal saisi d’une 
plainte pour discrimination doit garder à l’esprit que la question qui 
intéresse en dernier ressort est celle de savoir si l’employeur a commis, oui 
ou non,  un acte discriminatoire fondé sur la race. Renverser la charge de 
la preuve, c’est tout simplement reconnaître le fait que l’employé est 
confronté à des problèmes en matière de fourniture de preuves qui ne 
seraient que très difficilement surmontables si l’employé devait prouver à 
chaque stade de la procédure, selon la prépondérance des probabilités, 
qu’un traitement donné trouve son origine dans la race. 

72.    Depuis longtemps, au plus tard depuis l’arrêt de Lord Justice Neill 
dans l’affaire King auquel nous avons fait référence, les tribunaux ont 
reconnu que cela serait injuste et qu’il existe des circonstances dans 
lesquelles il convient de conclure à une discrimination, à moins qu’il 
n’existe une explication appropriée. L’arrêt Igen contre Wong confirme que, 
conformément à la directive relative à la charge de la preuve, lorsqu’il 
n’existe pas, dans les circonstances en question, d’explication appropriée, 
le tribunal doit conclure à une discrimination tandis que, selon l’approche 
esquissée par Lord Justice Neill, le tribunal peut, à sa discrétion, conclure 

                                                 
20 Jordans Employment Law, Jordan Publishing Limited, General Editor Ingrid Simler QC at E2:280. 
21 [2006] IRLR 748, [2006] ICR 1519 

http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23IRLR%23year%252006%25page%25748%25sel1%252006%25&risb=21_T11246346904&bct=A&service=citation&A=0.14115216382672602


 10 

ou ne pas conclure à une discrimination. Voilà la différence marquante 
introduite par la directive relative à la charge de la preuve, ainsi que l’a 
indiqué Peter Gibson LJ dans l’affaire Igen. 

73.    Dans la plupart des cas, il s’avère raisonnable que le tribunal procède 
à l’analyse formelle de l’affaire en suivant les deux stades. Toutefois, les 
tribunaux ne sont pas obligés d’examiner formellement chaque affaire  en 
respectant ces deux stades. Ainsi que je l’ai indiqué dans l’affaire Network 
Rail Infrastructure contre Griffiths-Henry [2006] IRLR 865 (au point 17), il 
peut s’avérer légitime de conclure qu’un noir a fait l’objet d’une 
discrimination fondée sur la race au cas où il possède les mêmes 
qualifications pour un poste que le blanc auquel a été attribué le poste et 
qu’il n’y a que deux candidats, conclusion qui n’est pas nécessairement 
légitime s’il existe un grand nombre de candidats et que d’autres blancs 
n’ont pas été sélectionnés. Toutefois, à quel stade est-il justifié de faire une 
telle déduction? Il n’existe pas de bonne réponse en général et les 
tribunaux consacrent éventuellement beaucoup de temps et se perdent 
dans des distinctions éminemment artificielles s’ils s’estiment chaque fois 
obligés  de procéder selon ces deux stades.'' 

30. La Court of Appeal a confirmé qu’il n’était pas toujours obligatoire pour les 
tribunaux de procéder successivement aux deux stades du test et que, dans 
certains cas, il était approprié de s’attacher aux raisons fournies par la 
défenderesse pour expliquer le traitement concerné22.  

31. Il ressort de tous ces arrêts que le renversement de la charge de la preuve 
n’intervient pas simplement une fois apportée la preuve d’une différence de race, 
(pour prendre cet exemple) et d’une différence de traitement23. En d’autres 
termes, le fait qu’une personne d’une certaine race n’ait pas été embauchée pour 
un emploi donné, et le fait que l’emploi ait été attribué à une personne de race 
différente ne suffisent pas à eux seuls, en règle générale, pour que la charge de la 
preuve soit renversée. Dans un cas de ce genre, la demanderesse doit prouver 
non seulement qu’elle dispose des qualifications requises, mais également qu’elle 
est au moins aussi qualifiée que la personne embauchée24. 

32. En ce qui concerne les preuves exigées pour que le tribunal puisse conclure à une 
différence de traitement, la Court of Appeal, dans l’affaire Madarassy contre 
Nomura International Plc [2007] ICR 867 a dit pour droit: 

                                                 
22 Brown contre London Borough of Croydon [2007] EWCA Civ 32, [2007] ICR 909 et voir aussi Laing, Khan et 
Ladele ci-dessus.  
23 Voir des affaires telles que University of Huddersfield contre Wolff [2004] IRLR 534, EAT; Sinclair Roche & 
Temperley contreHoward [2004] IRLR 763, EAT, Dresdner Kleinwort Wasserstein Ltd contre Adebayo [2005] 
IRLR 514, EAT, Network Rail Infrastructure Ltd contre Griffiths-Henry [2006] IRLR 865, EAT, Madarassy contre 
Nomura International Plc [2007] EWCA Civ 33, [2007] IRLR 246,  Court of Appeal, Fox v Rangecroft [2006] 
EWCA Civ 1112, Islington London Borough Council contre Ladele [2009] ICR 387. 
24Voir les observations de  Cox J. dans l’arrêtAdebayo au point 35. 
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« [56] Les simples faits que constituent une différence de statut et une 
différence de traitement permettent uniquement d’envisager une 
possibilité de discrimination. Ils ne représentent pas, en tant que tels, des 
éléments suffisants à partir desquels un tribunal « puisse conclure2 que, 
selon la prépondérance des probabilités, la défenderesse s’est rendue 
coupable d’un acte discriminatoire interdit. » 

33. Dans l‘affaire Madarassy, la Court of Appeal a estimé que l‘employment tribunal 
ne s’était pas trompé en suivant l’approche à deux stades, en d’autres termes en 
examinant d’abord si la demanderesse avait été traitée moins favorablement 
qu’un comparateur masculin hypothétique l’aurait été dans les mêmes 
circonstances et si ce traitement était fondé sur son sexe et son état de grossesse, 
avant d’examiner, dans un deuxième stade, ( une fois la charge de la preuve 
transférée) si l’explication fournie par l’employeur pour justifier la discrimination 
incriminée était adéquate. 

34. Depuis l‘arrêt Madarassy, il ne fait aucun doute qu’il faut plus qu’une coïncidence 
de statut différent et de traitement différent pour que soit établie une 
discrimination. Les conclusions concernant la charge de la preuve de Mummery 
LJ dans l‘affaire Madarassy ont été récemment reprises par Lord Hope lorsqu’il a 
annoncé l’arrêt de la  Supreme Court dans l‘affaire Hewage contre Grampian Health 
Board [2012] ICR 105425. Au point 31, il a estimé: 

« La demanderesse doit prouver les faits qui permettent au tribunal de 
conclure, en l’absence d’explication adéquate, que la défenderesse a 
commis vis-à-vis de la demanderesse un acte discriminatoire interdit. 
Ainsi donc la discrimination apparente doit-elle être prouvée, et c’est à la 
demanderesse de satisfaire la charge de la preuve. 

32 Les observations de la Court of Appeal concernant l’effet du statut dans 
ces deux affaires26 ne sauraient être plus claires, de sorte que je n’estime 
pas nécessaire de donner de plus amples indications »  

35. Dans l’affaire Nazir contre Asim [2010] ICR 1225, affaire portant sur un cas de 
harcèlement fondé sur le sexe et sur la race, l’EAT a insisté sur la nécessité, au 
premier stade, de prendre en compte le contexte du comportement faisant l’objet 
de la plainte: 

« 70 A notre avis, lorsqu’un tribunal estime que les faits qui lui permettent 
de conclure que le harcèlement est fondé sur le sexe et la race sont 
prouvés, il est toujours pertinent, au premier stade, de prendre en compte 
le contexte du comportement accusé d’avoir été motivé par le sexe et la 
race. Le contexte, peut, par exemple, plaider fortement en faveur ou au 

                                                 
25 « Toutefois, Mummery LJ se livre au point 56 et suivants de son arrêt dans l’affaire Madarassy à ses 
propres commentaires sur la bonne manière d’interpréter les indications données dans l’arrêt Igen Ltd 
contre Wong,  commentaires auxquels je souscris respectueusement. » (Lord Hope au point 30) 
26 Madarassy contre Nomura et Igen contre Wong  
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contraire en défaveur de la présomption que le harcèlement soit fondé sur 
le sexe et la race. Le tribunal ne devrait pas ignorer le contexte au premier 
stade et ne le considérer que comme un élément d’explication au deuxième 
stade, une fois intervenu le renversement de la charge de la preuve. 

71 Prenons un exemple simple, suffisant pour montrer le bien-fondé de 
cette règle. Imaginons que Y, de sexe masculin, invective et insulte 
bruyamment Z, de sexe féminin. Il agit ainsi immédiatement après que Z 
ait renversé par inadvertance sa tasse de café sur ses vêtements; avant cet 
incident, Y n’a jamais invectivé ou injurié Z. Il serait absurde de ne pas 
tenir compte de cette tasse de café renversée au moment de juger de 
l’existence d’un harcèlement apparent fondé sur le sexe. Le renversement 
de la tasse de café ne constitue pas simplement une explication; il fait 
partie du contexte à propos duquel le tribunal  doit juger de l’existence 
d’un harcèlement apparent fondé sur le sexe. Dans l’affirmative, le 
tribunal doit juger si le comportement de Y peut être considéré comme 
raisonnable. » 

36. En s’appuyant sur les principes définis dans les arrêts Laing et Madarassy en ce 
qui concerne les actions pour harcèlement, l’EAT a statué dans l’affaire Nazir, au 
point 75, que « dans la mesure où le contexte qui tend à prouver que le 
comportement, bien que déraisonnable, ne se fonde pas sur le sexe ou la race est 
pertinent, il doit être pris en compte et pondéré au premier stade de la 
procédure ». 

37. Une fois renversée la charge de la preuve, la défenderesse doit fournir une 
explication convaincante; elle ne peut pas se contenter d’affirmations, elle doit 
apporter les preuves nécessaires afin de satisfaire la charge de la preuve (EB 
contre BA27). Le poids de la charge imposé au deuxième stade dépend de la 
manière plus ou moins vigoureuse avec laquelle la demanderesse a établi la 
discrimination apparente au premier stade28. En l’absence d’explication 
convaincante, le tribunal doit conclure à une discrimination.  

Discrimination indirecte et statistiques 

38. La discrimination indirecte pose des problèmes spécifiques particuliers. Une 
discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une 
pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage 
particulier pour des personnes d’un groupe donné par rapport à d’autres 
personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique soit 

                                                 
27 [2006] EWCA Civ 12, [2006] IRLR 471. 
28 Network Rail Infrastructure Ltd contre Griffiths-Henry [2006] IRLR 865, EAT, Islington London Borough 
Council contre Ladele [2009] ICR 387, Khan contre Home Office [2008] EWCA Civ 578, Virdi contre Metropolitan 
Police Comr [2009] EWCA Civ 477, [2009] All ER (D) 62 (Jun).  



 13 

objectivement justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet 
objectif  soient appropriés et nécessaires29. 

39. Comment une demanderesse est-elle supposée établir une discrimination apparente 
et prouver qu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre a 
un effet disparate? Dans certains cas, cet effet est évident, ou du moins volontiers 
admis. Au Royaume-Uni par exemple, ce sont plutôt les femmes que les hommes 
(du moins aujourd’hui) qui assument la responsabilité de s’occuper des enfants, 
de sorte qu’un contrat de travail contenant une clause imposant un travail à plein 
temps, plutôt qu’un travail à temps partiel, touchera plus les femmes que les 
hommes. Il est généralement admis que les « us et coutumes sociaux » sont d’une 
importance particulière dans la constatation de l’effet disparate dans les cas de 
discrimination fondée sur la religion ou les convictions. Dans de nombreuses 
affaires, toutefois, l’effet disparate est loin d’être évident.  

40. Le quinzième considérant des directives 2000/43 et 2000/78 disposent pour cette 
raison que: 

« L’appréciation des faits qui permettent de présumer l’existence d’une 
discrimination directe ou indirecte appartient à l’instance judiciaire 
nationale ou à une autre instance compétente, conformément au droit 
national ou aux pratiques nationales, qui peuvent prévoir, en particulier, 
que la discrimination indirecte peut être établie par tous moyens, y 
compris sur la base de données statistiques. » 

 

                                                 
29 Voir l’article 2, paragraphe 2, sous b, de la directive 2000/43 et l’article 2, paragraphe 2, sous b, de la 
directive 2000/78. Au Royaume-Uni, la section 19 de l’Equality Act de 2010 dispose: 
« 19  Discrimination indirecte 
(1)     Une personne (A) traite de manière discriminatoire une autre personne (B) lorsque A applique à B 
une disposition, un critère ou une pratique discriminatoire par rapport aux caractéristiques protégées 
pertinentes de B. 
(2)     au sens de la sous-section 1, une disposition, un critère ou une pratique est discriminatoire par 
rapport aux caractéristiques protégées pertinentes de B lorsque:— 
(a)     A l’applique ou l’appliquerait à des personnes dont B ne partage pas la caractéristique, 
(b)     entraîne ou entraînerait un désavantage particulier pour des personnes dont B partage la 
caractéristique par rapport aux personnes dont B ne partage pas la caractéristique, 
(c)     entraîne ou entraînerait un désavantage pour B, et 
(d)     A ne peut pas prouver qu’il s’agit d’un moyen proportionné pour atteindre un objectif légitime. 
(3)     les caractéristiques protégées pertinentes sont:— 
l’âge; 
le handicap; 
un changement de sexe; 
le mariage et le partenariat civil; 
la race; 
la religion ou les convictions; 
le sexe; 
l’orientation sexuelle. » 
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41. L’affaire Enderby ci-dessus mentionnée constitue un bon exemple de cas de 
discrimination indirecte dans lequel la charge de la preuve a été renversée. La 
CJE a dit pour droit au point 16: 

« (…) si la rémunération afférente aux emplois d’orthophoniste est 
sensiblement inférieure à celle afférente aux emplois de pharmacien et si 
les premiers sont presque exclusivement tenus par des femmes alors que 
les seconds sont principalement occupés par des hommes, une telle 
situation révèle une apparence de discrimination fondée sur le sexe (...) » 

42. La CJE a d’autre part statué qu’il appartient au juge national d’apprécier si les 
données statistiques caractérisant la situation des travailleurs sont valables et 
susceptibles d’être prises en compte, c’est-à-dire si elles portent sur un  nombre 
suffisant d’individus, si elles ne sont pas l’expression de phénomènes purement 
fortuits ou conjoncturels et si, d’une manière générale, elles apparaissent 
significatives. 

43. La discrimination indirecte revêt bien sûr, en règle générale, d’autres formes que 
dans l’affaire Enderby. Cette discrimination est parfois appelée « discrimination 
barrière », lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique empêche un groupe 
désavantagé de bénéficier d’un avantage particulier. Dans l’affaire Enderby, il ne 
s’agissait pas d’une barrière empêchant les femmes de devenir pharmaciennes ou 
psychologues cliniciennes. Il se trouvait simplement que les femmes étaient 
significativement moins nombreuses dans ces professions que dans celle 
d’orthophoniste. Il ne fait aucun doute toutefois que tant la discrimination type 
Enderby que la discrimination dite « barrière » entre dans la définition,  très large, 
de la discrimination indirecte au sens des différentes directives.  

44. Dans une autre affaire britannique, Home Office contre Bailey30, portant sur l’égalité 
de rémunération, Lord Justice Peter Gibson a estimé qu’il convenait d’appliquer 
le même test relatif à la constatation de l’impact, quelque soit le type de 
discrimination indirecte en jeu.  

45. Dans l’affaire R contre Secretary Of State For Employment, ex parte Nicole Seymour-
Smith & Laura Perez31 une demanderesse de sexe féminin a contesté une 
disposition (amendée depuis) de la législation britannique32 qui lui imposait une 
période d’emploi de plus de deux ans afin de pouvoir bénéficier de l’indemnité 
pour « licenciement abusif ». Elle a fait valoir que le nombre de femmes 
susceptibles de remplir cette condition était inférieur au nombre d’hommes dans 
la même situation, dans la mesure où les femmes sont plus vraisemblablement 
amenées à interrompre leur carrière professionnelle, afin d’avoir et d’élever des 
enfants. La CJE a estimé que la meilleure méthode de comparaison des 

                                                 
30 [2005] EWCA Civ 327, [2005] IRLR 757. 
31 [1999] ECR I-623 
32 Au Royaume-Uni, parmi les mesures adoptées dans le cadre de la réforme du système des Employment 
tribunal, la période d’emploi minimum exigée pour bénéficier d’une compensation en cas de licenciement 
abusif a été augmentée à deux ans à partir du 6 avril 2012, contrairement à l’arrêt Seymour-Smith. 
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statistiques consiste à comparer, d’une part, les proportions respectives de 
travailleurs qui remplissent et qui ne remplissent pas la condition de deux années 
d’emploi au sein de la main-d’œuvre masculine et, d’autre part, les mêmes 
proportions au sein de la main-d’œuvre féminine. Et la CJE a estimé qu’il n’était 
pas suffisant de considérer le nombre de personnes affectées, étant donné que ce 
nombre dépend du nombre de travailleurs actifs dans l’ensemble de l’État 
membre ainsi que de la répartition de travailleurs masculins et de travailleurs 
féminins dans ledit État membre.  

46. La CJE a d’autre part statué, et cela revêt une importance particulière, qu’il 
pourrait en être de même si les données statistiques révélaient un écart moins 
important mais persistant et relativement constant au cours d’une longue période 
entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins qui remplissent la 
condition de deux années d’emploi et qu’il appartenait toutefois au juge national 
d’apprécier les conclusions à tirer de telles données statistiques.  

Collecte des preuves 

47. Des procédures spécifiques à l’intention des demanderesses ont été mises en 
place, afin de les aider à choisir d’introduire ou non une action et de présenter 
leur plainte de la manière la plus efficace, même si la pratique varie d’un État 
membre à l’autre. Au Royaume-Uni, la méthode principale utilisée pour se 
procurer des informations consiste à utiliser le questionnaire. Les questions 
doivent certes respecter certaines exigences formelles, mais en dehors de cela, la 
demanderesse peut poser à la défenderesse toute question pertinente en rapport 
avec la discrimination prétendue. Les questions et les réponses sont recevables 
dans la procédure, conformément à l’Equality Act de 201033. 

Le questionnaire peut s’avérer particulièrement utile dans les affaires de 
discrimination indirecte, dans la mesure où il constitue une manière de se 
procurer les données statistiques nécessaires pour soutenir qu’une disposition, un 
critère ou une pratique a un effet discriminatoire sur un groupe particulier. Au 
Royaume-Uni, il est pratique courante de demander comment se compose la 
main-d’œuvre  (un exemple de question: « indiquez la race, l’origine ethnique ou 
nationale de tous les employés occupant tel poste particulier ou tel grade 
particulier »). La défenderesse doit répondre dans des délais précis (21 jours 
lorsqu’il s’agit de l’Employment tribunal). Bien que la réponse au questionnaire 
ne soit pas obligatoire, les questions posées sont recevables à titre de preuves et la 
juridiction peut tirer des conséquences négatives en cas d’absence de réponse ou 
de réponse évasive ou équivoque, elle peut également conclure que la 
défenderesse s’est comportée de manière illégale. 

                                                 
33 L’Equality Act (Obtaining Information) Order 2010, SI 2010/2194  est entré en vigueur le 1er octobre 
2010. Il définit les exigences formelles que doit respecter une personne qui s’estime lésée par le non 
respect de l’Equality Act de 2010 lorsqu’elle pose des questions à la personne qu’elle juge responsable du 
non respect ou de la violation; il définit également les exigences formelles  que doit respecter la personne 
qui répond: Harvey on Industrial Relations and Employment Law at L:74.02. 

http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23UK_SI%23num%252010_2194s_Title%25&risb=21_T11237282876&bct=A&service=citation&A=0.002102839338310014
http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23UK_ACTS%23num%252010_15a_Title%25&risb=21_T11237282876&bct=A&service=citation&A=0.6533242732042026
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48. Les dispositions de l’Equality Act de 2010 relatives à la procédure concernant le 
questionnaire  seront abolies au printemps 2013, le gouvernement britannique les 
considérant inutilement contraignantes pour les employeurs. 

49. Pour se procurer des informations supplémentaires, il est possible de recourir aux 
procédures judiciaires habituelles, telles que les demandes d’informations 
supplémentaires, les demandes de réponse écrite aux questions et les demandes 
de mise à disposition de documents34. 

50. Enfin, le Data Protection Act de 1998 constitue un instrument supplémentaire et 
très utile  pour obtenir des informations. Tout individu peut demander copie de 
toutes les « données personnelles » le concernant; conformément au paragraphe 
1(1), celles-ci incluent « … toute opinion exprimée à propos d’un individu et 
toute indication d’intention de qui que soit vis-à-vis de cet individu. » 

51. La défenderesse a bien-sûr toute liberté de prétendre que les statistiques ou les 
autres preuves présentées pour établir une discrimination apparente doivent être 
interprétées de manière différente. Si elle n’y parvient pas, la défenderesse peut 
toujours invoquer une justification objective. Les critères applicables en matière 
de justification objective d’une discrimination indirecte ont été définies par la CJE 
dans l’affaire Bilka-Kaufhaus et les affaires suivantes35, mais cette question n’entre 
pas dans le cadre de cette présentation. En résumé, les exigences à satisfaire 
impliquent que la disposition, le critère ou la pratique soit objectivement justifié 
par des motifs autres que le motif de discrimination pertinent, que la mesure 
corresponde à une véritable nécessité de la part de l’employeur, qu’elle soit 
appropriée pour satisfaire cette nécessité et qu’il soit nécessaire de satisfaire cette 
nécessité. 

Rachel Crasnow36 © Cloisters April 2013 
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34 Voir par exemple les Employment Tribunals (Constitution and Rules of Procedure) Regulations 2004. 
35 Affaire 170/84 Bilka-Kaufhaus [1986] 2 CMLR 701, [1987] Rec. 110 et jurisprudence qui en découle dans 
des affaires ultérieures, telles que l’affaire C-381/99 Susanna Brunnofer contre Bank der österreichischen 
Postsparkasse AG [2001] Rec. I-04961. 
36 Je remercie vivement Yvette Budé et Jason Galbraith-Marten pour leurs publications sur ce sujet. 


