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EU requiert la mise en place d’organismes 

pour l’égalité de traitement 

• Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de 
l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique 
(article 13) 

 
• Directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité 

de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la 
fourniture de biens et services (article 12) 

 
• Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de 

l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière 
d’emploi et de travail (refonte) (article 20) 
 

• Directive 2010/41/UE concernant le principe de l’égalité de traitement entre hommes et 
femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE 
(article 11)  

 
• Proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité 

de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de 
handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle (COM(2008)426 final) (article 12)  



Objectifs des organismes de promotion 

de l’égalité de traitement (1) 

• « La protection contre la discrimination 

fondée sur le sexe doit être renforcée par la 

mise en place dans chaque État membre 

d’un ou de plusieurs organismes de 

promotion de l’égalité compétents pour 

analyser les problèmes, étudier les solutions 

possibles et fournir une assistance concrète 

aux victimes » 



Objectifs des organismes de 

promotion de l’égalité (2)  

• Reconnaître que les lois ne suffisent pas 

pour garantir l’égalité 

• Au sens étroit: garantir l’application du 

droit de l’UE dans les États membres 

• Au sens large: garantir le respect des 

normes de qualité et des valeurs 

 



Critères minima auxquels doivent satisfaire les 

organismes pour la promotion de l’égalité (1) 

• Les États membres désignent  un ou plusieurs 

organismes chargés de promouvoir, d’analyser,  

de surveiller et de soutenir l’égalité de traitement 

entre toutes les personnes sans discrimination 

fondée sur le sexe. Ces organismes peuvent faire 

partie d’organes chargés de défendre à l’échelon 

national les droits de l’homme ou de protéger les 

droits des personnes.  



Critères minima que doivent satisfaire les 

organismes pour la promotion de l’égalité (2) 

• Les États membres veillent à ce que ces organismes aient pour 
compétence: 

 

    - […] d’apporter aux victimes d’une discrimination une aide 
indépendante  pour engager une procédure pour discrimination; 

 

    - de procéder à des études indépendantes concernant les discriminations 

 

    - de publier des rapports indépendants et de formuler des 
recommandations sur toutes les questions liées à ces discriminations  

 

    - au niveau approprié, d’échanger les informations disponibles avec des 
organismes européens homologues, tels qu’un institut européen de 
l’égalité des sexes.  



Différents modèles existants 

• Commissions 

• Médiateurs   

• Organismes quasi-judiciaires 

• Organisme rattaché au NHRI 

• Combinaison  

• Approche à une voie/approche horizontale 

 



Que faut-il pour respecter les exigences de l’UE? 

- l’exemple du Danemark  

• 2000-2008: office pour l’égalité entre les hommes et les femmes 

 

• 2002: DIHR a mis en place un organisme pour la promotion de l’égalité en ce qui concerne la race et 
l’origine ethnique 

 

• 2003-2008: création de la commission chargée de traiter les plaintes relatives à l’égalité de traitement 
en ce qui concerne l’origine ethnique 

 

• 2008: la Commission européenne remet en cause la mise en œuvre au Danemark  

 

• Janvier 2009: mise en place de l’Office chargé du respect de l’égalité de traitement 

 

• Novembre: avis motivé de la Commission européenne 

 

• Décembre 2009: le gouvernement danois crée auprès du DIHR un organisme pour la promotion de 
l’égalité 

 

• 2011mars: entrée en vigueur de la loi  



Aide aux victimes de la discrimination (1)  

• Information sur les droits et les voies de recours 

    - fournies par l’organisme lui-même 

    - en coopération avec les acteurs nationaux 

 

• Aide juridique et autre assistance  

    - médiation 

    - négociations en vue d’un règlement  

    - aide pour engager des procédures devant les juridictions  

 

• Analyse des plaintes et prise de décisions  



Aide aux victimes de la discrimination (2) 

Participation aux procédures devant les juridictions nationales 

 

• Les organismes de promotion de l’égalité peuvent-ils, conformément 
au droit de l’UE et / ou au droit national être parties à la procédure 
devant les juridictions nationales? 

 

• Moyens de participer aux procédures devant les juridictions nationales: 

    - représenter des individus 

    - recours collectifs 

    - introduire une action en nom propre  

    - interventions  

 



Participation aux procédures judiciaires 

 La majorité des organismes chargés de la promotion de l’égalité ont dans une 
certaine mesure compétence pour participer aux procédures judiciaires, mais 
beaucoup d’entre eux n’en font pas usage en pratique 

 
– environ 50% des organismes pour la promotion de l’égalité ayant 

compétence pour représenter des individus dans des procédures judiciaires 
n’en ont pas fait usage en 2008-2009 
 

– Plus de 50% des organismes de promotion de l’égalité n’ont pas exercé 
leur compétence d’introduire une action en nom propre en 2008-2009 
 

– seuls 3 organismes de promotion de l’égalité sur 13 ayant compétence 
pour intervenir dans une procédure judiciaire ont indiqué avoir exercé 
cette compétence en 2008-2009.  

 

 



Décisions et recommandations 

 La majorité des organismes de promotion de l’égalité ont 

compétence pour examiner les plaintes individuelles 

  

– 4 organismes de promotion de l’égalité peuvent prendre 

des décisions contraignantes de point de vue juridique  

– 13 organismes de promotion de l’égalité peuvent faire 

des recommandations non-contraignantes 



Études, rapports et recommandations  

• Saisine  ex officio 

 

• Enquêtes générales  

 

• Rapports et recherche 

 

• Recommandations à l’intention du gouvernement 



Échange d’information  

• Institut européen de l’égalité des sexes 

 

• Equinet 

 

• Réseau scandinave des organismes de promotion de l’égalité 

 

• Autres 

     - agence européenne des droits de l’homme 

     - réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’emploi et 
de l’égalité des genres 

     - réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des 
genres, de l’inclusion sociale, de la santé et des soins de longue durée 
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