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La charge de la preuve et l’accès à la justice dans les litiges d’égalité 
des genres

• INTRODUCTION
• Au vu des concepts tels qu’ils ont été définis dans

l’intervention précédente, il convient maintenant de
rechercher comme il est possible de rendre l’égalité
effective, par la voie des procédures judiciaires.

• Deux questions seront abordées, mais de manière
inégale dans le temps.

• I la question de la preuve
• II plus rapidement, si nous avons le temps, des

questions de fond (réparation, prescriptions)



La charge de la preuve et l’accès à la justice dans les litiges d’égalité 
des genres

• LA PREUVE

• Importance et difficultés de la question.
• Qu’est-ce qui doit être prouvé ? 
• Qui doit prouver ?
• Plan de l’intervention



La charge de la preuve et l’accès à la justice dans les litiges d’égalité 
des genres

• ETUDE DE LA PREUVE 

• I - La preuve dans le droit de l’union

• II - Application dans les états membres : théorie et 
pratiques 
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des genres

• I LA PREUVE DANS LE DROIT DE 
L’UNION

• I -1 Sources
• I - 2 Un mécanisme en deux temps
• I – 3 Champ d’application et modalités



I LA PREUVE DANS LE DROIT DE L’UNION

• I -1 Sources
• I – 1 – 1  Décisions de la CJCE

• Jenkins 31 mars 1981 96/80
• Bilka 13 mai 1986 170/84
• Danfoss 17 octobre 1989 C 109/88
• Enderby 27 octobre 1993 C 127/92 
• etc…



Enderby 27 octobre 1993 C 127/92

• 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 pas, en réalité, discriminatoire (voir,
par analogie, arrêt H.K./Danfoss, précité, point 13).



I LA PREUVE DANS LE DROIT DE L’UNION I

• I -1 Sources
• I – 1 –2 Les directives

• I 1 2 1 la directive 97/80 du 15 décembre 1997
• I  1 2 2  La Directive 2006/54/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 5 juillet 2006 



I 1 2 1 la directive 97/80 du 15 
décembre 1997

• Article 4 
• Charge de la preuve 
• 1. 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, 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.

• 2. La présente directive n'empêche pas les États membres 
d'imposer un régime probatoire plus favorable à la partie 
demanderesse.

• 3. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 
aux procédures dans lesquelles l'instruction des faits incombe à la 
juridiction ou à l'instance compétente.



I  1 2 2  La Directive 2006/54/CE 
du Parlement européen et du 

Conseil du 5 juillet 2006

• Article 19
• Charge de la preuve
• 1. 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, 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.



I LA PREUVE DANS LE DROIT DE L’UNION

• I –3 Champ d’application et modalités 

• Exclusions 
• Organes d’aide



I LA PREUVE DANS LE DROIT DE L’UNION

• I –3 CHAMP D’APPLICATION et MODALITES 

• EXCLUSIONS 
• - Exclusion de la matière pénale 

(présomption d’innocence)
• - Faculté d’exclusion des procédures dans 

lesquelles l'instruction des faits incombe à la 
juridiction ou à l'instance compétente.

- Et faculté de prévoir un régime plus 
favorable.



I –3 CHAMP D’APPLICATION et MODALITES

• Un mécanisme à combiner avec l’obligation 
de mettre en place des agences

• Art 8 -1 
• 2. Les États membres veillent à ce que ces organismes 

aient pour compétence:
• a) sans préjudice du droit des victimes et des 

associations, organisations et autres entités juridiques 
visées à l'article 6, paragraphe 3, d'apporter aux 
personnes victimes d'une discrimination une aide 
indépendante pour engager une procédure pour 
discrimination;



I LA PREUVE DANS LE DROIT DE L’UNION

• I 2   Le mécanisme de la preuve des 
discriminations (droit commun) dans le 
droit de l’Union. : Une preuve en deux 
temps.

• I 2 1  PREMIER TEMPS , les obligations du plaignant 
• I 2 2  DEUXIEME PHASE ; justification. Preuve à la 

charge du défendeur 



I 2   Le mécanisme de la preuve des 
discriminations (droit commun) dans le droit 

de l’Union : Une preuve en deux temps.

• I 2   Le mécanisme de la preuve des discriminations 
(droit commun) dans le droit de l’Union. : Une 
preuve en deux temps.

• I 2 1  PREMIER TEMPS , les obligations du plaignant

• I 2 1 1  Objet de la preuve : Etablir, devant une juridiction 
ou une autre instance compétente, des faits qui 
permettent de présumer l'existence d'une discrimination 
directe ou indirecte 

• I 2 1 2 Moyens de la preuve dans ce premier temps 



I 2   Le mécanisme de la preuve des 
discriminations (droit commun) dans le droit 

de l’Union : Une preuve en deux temps.

• I 2 1  PREMIER TEMPS , les obligations du plaignant

• I 2 1 1  Objet de la preuve : Etablir, devant une 
juridiction ou une autre instance compétente, des 
faits qui permettent de présumer l'existence d'une 
discrimination directe ou indirecte

• Les données de fait directes. 
• Place des données statistiques 



I 2   Le mécanisme de la preuve des 
discriminations (droit commun) dans le droit 

de l’Union : Une preuve en deux temps.

• A ce stade, le défendeur peut discuter 
- Les éléments de preuve apportée : comme en droit 

commun
- la pertinence des panels de comparaison
- Etc…..

- Si ce premier stade n’est pas franchi, échec
- S’il est franchi, on passe au second.



I 2   Le mécanisme de la preuve des 
discriminations (droit commun) dans le droit 

de l’Union : Une preuve en deux temps.

• I 2 2  DEUXIEME PHASE ; justification. Preuve à la 
charge du défendeur

• il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a 
pas eu violation du principe de l'égalité de traitement

• Preuve de la légitimité de la différence constatée 



Le mécanisme de la preuve des 
discriminations (droit commun) dans le droit 

de l’Union. : Une preuve en deux temps.

• I 2 2  DEUXIEME PHASE ; justification. 
Preuve à la charge du défendeur

• Qualité des élements pertinents
• Objectivité
• Finalité



Le mécanisme de la preuve des 
discriminations (droit commun) dans le droit 

de l’Union : Une preuve en deux temps.

• I 2 2  DEUXIEME PHASE ; justification. 
Preuve à la charge du défendeur

• Exigence professionnelle essentielle et déterminante
• Justifications spécifiques
• Autres 



I LA PREUVE DANS LE DROIT DE 
L’UNION

• CONCLUSION 

• Un régime précis
• Beaucoup de marge de manœuvre pour les juges.



La charge de la preuve et l’accès à la justice dans les litiges d’égalité 
des genres

• II LA PREUVE DANS LES ETATS 
MEMBRES : théorie et pratique 

• II – 1 Etudes générales
• II – 2 Un exemple : en France



II LA PREUVE DANS LES ETATS MEMBRES : 
théorie et pratique 

• II – 1 Etudes générales

• Etudes de 1995 avant la directive : préconisations 
• Rapport du réseau d’experts juridiques , Bulletin 1 2005
• La directive est transposée, mais quid de la pratique ?



II LA PREUVE DANS LES ETATS MEMBRES : 
théorie et pratique .

• II – 2 Un exemple : la mise en œuvre en 
France

• Juridictions judicaires
– Ancienneté de la question : 
– Evolutions récentes



II LA PREUVE DANS LES ETATS MEMBRES : 
théorie et pratique .

• II 2 Un exemple : la mise en œuvre en 
France 

Juridictions administratives
- Les difficultés d’acclimatation du régime de 

la preuve. L’exemple du recours pour 
excès de pouvoir.



II LA PREUVE DANS LES ETATS MEMBRES : 
théorie et pratique

• II – 2 Un exemple : la mise en œuvre en 
France

• L’acclimatation de la HALDE (agence).



II LA PREUVE DANS LES ETATS MEMBRES : 
théorie et pratique

• Conclusion.

• Des bonnes règles aux bonnes pratiques.

• L’effectivité ne se limite pas aux questions 
de preuve.



La charge de la preuve et l’accès à la justice dans les 
litiges d’égalité des genres

• Questions autres que celles de la 
preuve.

• La preuve ne suffit pas. 
• Quelques autres questions à examiner



La charge de la preuve et l’accès à la justice dans les 
litiges d’égalité des genres

• Questions autres que celles de la 
preuve.

• L’EFFECTIVITÉ DE LA PROTECTION : QUESTIONS 
PROCÉDURALES AUTRES QUE LA PREUVE.

• Le contentieux de la réglementation.
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• Questions autres que celles de la 
preuve.

• L’EFFECTIVITÉ DE LA PROTECTION : QUESTIONS 
PROCÉDURALES AUTRES QUE LA PREUVE.

• La question de la prescription.



La charge de la preuve et l’accès à la justice dans les 
litiges d’égalité des genres

• Questions autres que celles de la 
preuve.

• L’EFFECTIVITÉ DE LA PROTECTION : QUESTIONS 
PROCÉDURALES AUTRES QUE LA PREUVE.

• Réparation : nullités et indemnisations.



• CONCLUSIONS GENERALES


