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Résumé :  
 
Grâce à cette proposition de directive, la protection contre la discrimination en raison de 
l’âge, du handicap, de la religion ou convictions ou encore de l’orientation sexuelle sera 
élevée au même niveau que celle qui s’applique actuellement en relation à la discrimination 
du fait du genre ou de la race. Elle devrait engendrer une plus grande cohésion de la norme de 
protection dans toute l’Union européenne en ce qui concerne tout motif illégal de 
discrimination.  Les mêmes termes, définitions et principes que ceux des directives actuelles 
doivent être employés afin que les normes de non-discrimination soient appréhendées au 
mieux par tous. Il est, en particulier, fait état des cas où la proposition de directive suggère 
une norme inférieure à celle qui existe en relation au genre ou à la race. 
 
Des dispositions sont nécessaires en cas de discrimination multiple. Il est également 
nécessaire de considérer une meilleure définition du champ d’application matériel de la 
proposition de directive afin d’améliorer la sécurité juridique. 
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1. INTRODUCTION 
 

L’objectif du Traité de Rome cherchait à « assurer le progrès économique et social » des États 
membres et « l’amélioration constante de leurs conditions de vie et de travail ».  En 1999, 
l’article 13 du Traité d’Amsterdam clarifiait les pouvoirs « pour prendre l’action pertinente 
dans le combat contre la discrimination en raison du genre, de l’origine raciale ou ethnique, 
de la religion ou croyance, du handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle ». Des directives 
interdisent actuellement la discrimination de genre et d’origine raciale ou ethnique, que ce 
soit dans le domaine de l’emploi ou des champs sociaux plus étendus. La discrimination en 
raison de la religion ou la croyance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle n’est interdite 
que dans le domaine de l’emploi. Ce document fait référence aux directives en question sous 
le nom de Directive Race1, la Directive Emploi2, la Directive Biens et services3 et la Directive 
Refonte4 et à celles-ci collectivement sous le nom de « Directives d’Égalité ». 
 
La Commission a expliqué que l’objectif de la proposition de directive est d’élever la 
protection contre la discrimination en raison de l’âge, le handicap, la religion ou croyance ou 
encore l’orientation sexuelle au même niveau que celle qui s’applique actuellement en 
relation à la discrimination à raison de genre ou de race. Cette proposition devrait engendrer 
dans toute l’Union européenne une plus grande cohésion de la norme de protection contre la 
discrimination en ce qui concerne tout motif illégal de celle-ci.  Les mêmes termes, 
définitions et principes que ceux des directives actuelles doivent être employés afin que les 
normes de non-discrimination soient appréhendées au mieux par tous. C’est principalement ce 
qui est proposé, mais dans le cas où une norme inférieure serait suggérée, le rapport en fait 
état.  Cependant, il existe aussi certaines questions particulières qui doivent être réglées (i) en 
relation aux domaines de protection spécifiques, (ii) liées à la modification de l’acquis 
communautaire comme on a pu l’observer dans la jurisprudence de la Cour de justice et (iii) 
survenant de la relation entre cette proposition de directive et les autres mesures. Bien qu’il 
soit important que le Parlement et le Conseil considèrent ces propositions de textes, il semble 
inévitable qu’il ne s’agisse pas de la dernière directive antidiscrimination et qu’en temps utile, 
une mesure de consolidation soit nécessaire pour regrouper ces directives d’Égalité en un 
texte qui puisse résoudre les conflits et traiter les enjeux survenant d’une discrimination à 
motifs multiples.  
 

2. COMMENTAIRES RELATIFS AUX CONSIDERANTS 
 
Seuls certains considérants choisis feront l’objet d’un commentaire dans cette section. 
 
2.1 Considérant 2 
 
Ce considérant place le droit à l’égalité au-dessus de la loi, en tant que droit universel reconnu 
par un certain nombre d’accords majeurs de droits de l’Homme.  Malheureusement, il omet 
de mentionner la Convention des Nations unies sur les droits de l’Enfant qui devraient y être 
incluse. 
 
                                                 
1 Directive du Conseil 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à l’égalité de traitement entre les personnes sans 
distinction de race ou d’origine ethnique. 
2 Directive du Conseil 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité 
de traitement en matière d'emploi et de travail. 
3 Directive du Conseil 2004/113/EC du 13 décembre 2004 relative à la mise 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. 
4 Directive 2006/54/EC du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 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).  
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2.2 Considérant 13 
 
Ce considérant est le seul à mentionner la discrimination multiple.  Il reconnaît que les 
femmes peuvent être victimes de discrimination multiple, toutefois il ne semble pas 
reconnaître que celle-ci puisse se produire en relation à de nombreuses combinaisons 
différentes de motifs illégaux.  Tout considérant sur ce thème devrait tenter de s’assurer que 
les États membres aient à mettre en place des procédures légales efficaces pour lutter contre la 
discrimination multiple, c'est-à-dire celle qui se produit pour deux ou trois motifs illégaux.  Se 
reporter également aux commentaires complémentaires du paragraphe 3.8 ci-dessous. 
 
2.3 Considérant 15 
 
Dans le cadre des prestations d’assurance, bancaires et d’autres services et concernant les 
facteurs actuariels et de risques relatifs à l’âge et au handicap employés, ce considérant  
reflète l’alinéa 2(7).  Ces dispositions sont considérablement plus faibles que celles de la 
Directive Biens et services en relation au genre.  Voir les commentaires à ce sujet aux § 3.1.4 
et § 3.1.5 ci-dessous. 
 
 
2.4 Considérants 16 et 17 
 
Cf. § 3.2.7 ci-dessous. 
 
 
 

3. COMMENTAIRES RELATIFS AUX ARTICLES 
 

3.1 Article 2 
 

3.1.1 Aux fins de cette directive, cet article établit la définition et le 
concept de la discrimination. Les sous-alinéas (1) à (4) traitent du 
concept de la discrimination directe et indirecte, du harcèlement et 
des instructions visant à des discrimination ; ils reflètent les mêmes 
définitions que celles des autres directives relatives à l’article 13 ainsi 
qu’à celles de genre.  Ces définitions sont largement comprises à 
travers les États membres.  
 

3.1.2 La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a 
récemment déclaré à l’occasion de l’affaire Coleman c/ Attridge 
Law5 que la discrimination résultant d’une association avec une 
personne handicapée est inclue dans le concept de discrimination 
directe. Il devrait en découler que l’on considérera comme 
discrimination directe toute discrimination résultant d’un traitement 
défavorable en conséquence d’une association avec une personne 
d’un certain âge, handicap, religion ou croyance ou encore 
orientation sexuelle.  
 

3.1.3 Le sous-alinéa (5) pourvoit aux besoins de fournir un logement 
raisonnable aux personnes handicapées conformément aux 
dispositions de l’article 4(1)(b). Des considérations complémentaires 
sont reprises à ce sujet au § 3.3 ci-dessous. 

                                                 
5 Jugement du 17 juillet 2008 dans l’affaire C-303/06 Coleman c/ Attridge Law. 
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3.1.4  Le sous-alinéa (6) prévoit les différences de traitement en raison de 

l’âge si « elles se justifient par un objectif légitime et si les moyens 
d’y parvenir sont pertinents et nécessaires ».  L’alinéa similaire de 
l’article 6(1) de la Directive Emploi ajoute que pour qu’elle soit 
permise, toute différence de traitement doit « se justifier 
objectivement et raisonnablement par un objectif légitime… ». On 
pourrait concevoir qu’à des fins de cohésion, il soit mieux 
d’employer exactement le même texte. Il peut toujours être difficile 
de définir ce que constitue un objectif légitime et des lignes 
directrices pourraient être utiles pour parvenir à une sécurité 
juridique.  Il serait toutefois utile que la justification soit évaluée avec 
objectivité afin de réduire le risque indésirable qu’une interprétation 
large soit donnée en relation à cette disposition. On garantirait ainsi 
également que les mêmes normes soient appliquées aussi bien dans 
des situations liées à l’emploi qu’en relation à des biens et services. 
Actuellement, on pourrait penser que cet alinéa n’offre que peu de 
valeur pour estimer quelle pourra être sa portée dans l'avenir. Dans ce 
nouveau domaine de législation, il n’existe pas nécessairement de 
compréhension commune de ce que pourrait constituer une 
justification objective. En conséquence, la question de sécurité 
juridique se pose en ce qui concerne le champ d’application matériel 
de la directive. 
 

3.1.5 Le sous-alinéa (7) traite de la prestation de services financiers dans 
les cas où l’âge ou le handicap constitue un facteur clé dans 
l’évaluation des risques. Cette disposition est d’un champ nettement 
plus étendu que celle similaire de l’article 7(2) de la Directive Biens 
et services dans le sens où cette dernière requiert que dans 
l'évaluation des risques, le facteur concerné soit « déterminant » 
tandis que ce projet lui demande seulement d’être un facteur « clé ». 
Un facteur « déterminant » doit être d’un impact décisif tandis qu’un 
facteur « clé », bien qu’important, puisse appartenir à un certain 
nombre de facteurs différents en considération. Ce manque de 
cohésion est susceptible d’engendrer des problèmes si la proposition 
est adoptée telle quelle.  

 
3.1.6 La Directive Biens et services exige également des États membres 

qu’ils publient et mettent régulièrement à jour des données 
actuarielles et statistiques pertinentes et précises en relation à l’usage 
du genre en tant que facteur déterminant6. Il peut y avoir des motifs 
justifiant de la prestation différentielle de services financiers sur la 
base de l’âge ou du handicap, pour de jeunes gens ou des personnes 
plus âgées. Toutefois, bon nombre de ces personnes ont connu un 
traitement défavorable qui semble être injustifiable. L’ajout d’une 
telle disposition exigeant la publication de données actuarielles 
pertinentes et précises faciliterait l’amélioration du rendu de comptes 
et de la transparence. Il permettrait également à ceux qui se 
considèrent victimes d’une discrimination d’évaluer le fondement lié 
à leur traitement.   

 
3.1.7 Le sous-alinéa (8) contient une mention « sans préjudice » qui 

garantit que les termes de la directive ne portent pas atteinte à toute 
                                                 
6 Article 5(2). 
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disposition légale nationale des États membres, qui serait nécessaire 
dans une société démocratique « pour la sécurité publique, le 
maintien de l’ordre public et la prévention de délits criminels, la 
protection de la santé et celle des droits et libertés d’autrui ». Cette 
disposition imite celle de la Directive Emploi bien qu’aucune 
disposition de ce type ne se trouve dans la Directive Race.  Ces 
qualifications sont largement appréhendées en Europe car elles sont 
similaires sans être identiques à celles des articles 9 à 11 de la 
Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH).  Bien qu’il 
soit possible de comprendre la suggestion d’une clause « sans 
préjudice » en ce qui concerne la sécurité publique, le maintien de 
l’ordre public et la prévention des délits criminels et peut-être la 
protection de la santé, la nécessité de son inclusion n’apparaît pas 
évidente à l’égard de la protection des droits et libertés d’autrui si la 
directive intègre l’équilibre des pouvoirs appropriés.  Un État 
membre désireux de minimiser l’effet de la directive pourra chercher 
à employer cette disposition pour tenter de justifier des dispositions 
nationales qui en limitent l’efficacité, bien que, du fait qu’elles 
dérogent au principe d’égalité, de telles limitations devraient être 
strictement interprétées.  

 
3.2 Article 3 

 
3.2.1 Cet article est la disposition de principe qui définit le champ 

d’application de la directive.  Il est bienvenu que les sous-alinéas (1) 
(a à d) reproduisent le champ d’application hors emploi de l’article 
3(1) (e à h) de la Directive Race.  Ceux-ci traitent des domaines de la 
protection sociale, dont la sécurité sociale et les soins de santé, les 
avantages sociaux, l’enseignement et l’accès à des biens et services et 
la fourniture de biens et services ainsi que d’autres services dont le 
public dispose. 
 

3.2.2 Le sous-alinéa 1(a) a trait à « la protection sociale, y compris la 
sécurité sociale et les soins de santé ».  En ce qui concerne 
l’amélioration des conditions de vie et de travail de ses citoyens, 
l’intérêt de la Communauté est clair et trouve ses sources dans le 
Traité de Rome. L’article 137 (1) CE évoque la compétence en ce 
domaine, en exigeant de la Communauté qu’elle soutienne et 
complète les activités des États membres en ce qui concerne « (c) la 
sécurité et la protection sociales des travailleurs » et « (k) la 
modernisation des systèmes de protection sociale sans préjudice du 
point (c) ». Celui-ci est qualifié au sous-alinéa (4) par l’exigence que 
toute disposition de ce type « n’affecte pas le droit des États membre 
à définir les principes fondamentaux de leurs systèmes de sécurité 
sociale ni ne doive en altérer considérablement l’équilibre 
financier ».  Concernant l’organisation de leurs systèmes de sécurité 
sociale, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a 
conclu que, bien que le droit communautaire ne nuise pas aux 
pouvoirs des États membres, ceux-ci ont une obligation malgré tout 
de se conformer au droit communautaire lors de l’exercice desdits 
pouvoirs7. Ainsi, une fois qu’il est établi, un système de santé par 
exemple, ne peut être d’un fonctionnement qui soit discriminatoire. Il 

                                                 
7 Cf. Aff. C-158/96, Kohll c/ Union des Caisses de Maladie, [1998] ECR I-1931. 
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serait peut-être toutefois pertinent que la directive en fasse état d'une 
façon plus explicite. 

 
3.2.3 Le sous-alinéa 1(b) traite des « avantages sociaux ».  Selon la 

jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, 
constituent des avantages sociaux, ceux liés ou non à un contrat 
d’emploi qui sont généralement accordés à des travailleurs du pays, 
en premier lieu du fait de leur statut de travailleur ou par vertu du 
simple fait qu’ils résident sur le territoire national et par une 
extension qui semble adaptée, à des travailleurs ressortissants 
d’autres États membres pour en faciliter la mobilité au sein de la 
Communauté8. Les avantages sociaux sont généralement définis par 
les États membres individuels. Ils peuvent inclure des cartes de 
transport pour famille nombreuse, émises par les sociétés nationales 
de chemin de fer, la possibilité pour les travailleurs d’obtenir pour 
leurs conjoints en union libre (qui ne ressortissent pas de l'État 
membre d'accueil) un permis de séjourner avec eux dans cet État 
membre9, des prêts sans intérêt à la naissance d’un enfant10, des 
allocations obsèques11 ainsi qu’un certain nombre d’autres allocations 
de protection sociale qui recoupent celles de la sécurité sociale. 

3.2.4 Le sous-alinéa 1(c) a trait à l’enseignement.  L’article 3(1)(q) CE 
stipule que la CE détient explicitement un rôle de contributeur à 
« l’enseignement et la formation de qualité ». Le Traité définit 
également à l’article 149 que la « Communauté contribuera au 
développement d’un enseignement de qualité en encourageant la 
coopération entre les États membres et, le cas échéant, en apportant 
son soutien à leur action et en la complétant, tout en respectant la 
responsabilité des États membres en ce qui concerne le contenu de 
l’enseignement et l’organisation des systèmes éducatifs ainsi que leur 
diversité culturelle et linguistique ». 

3.2.5 Bien que la CE soit clairement compétente en matière 
d’enseignement, elle est toutefois, comme dans d’autres domaines, 
sous le joug des règles communautaires relatives au principe de 
subsidiarité.    Le contenu de l’enseignement, la structure et 
l’organisation des systèmes éducatifs doivent en particulier se décider 
à l’échelon national. Cela ne signifie cependant pas qu’il n’existe 
aucune préoccupation continue de la part de la CE visant à interdire 
pour tout motif illégal, la discrimination dans la façon dont 
l’enseignement est assuré. Cette proposition de directive vise à 
maintenir l’équilibre entre le respect des compétences nationales et le 
besoin de faire respecter l’interdiction de discrimination. 
 

3.2.6 Le sous-alinéa 1(d) traite de « l’accès à des biens et services et la 
fourniture de biens et services ainsi qu’à d’autres services dont 
dispose le public, comme le logement ». Cet alinéa est identique à 
celui de la Directive Race qui lui est parallèle, toutefois, dans 
l’objectif d’inclure le handicap dans cette proposition de directive, il 
est peut-être nécessaire de spécifiquement ajouter ici le terme 

                                                 
8 Aff. C-249/83 Hoeckx c/ Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Kalmthout [1985] ECR 
973, paragraphe 20. 
9 Aff. 59/85 Pays-Bas c/ Reed [1986] ECR 1873. 
10 Aff. 65/81 Reina c/ Landeskreditbank Baden-Wurttemberg [1982] ECR 33. 
11 Aff. C-237/94 O’Flynn c/ Adjudication Officer [1996] ECR I-2617. 
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« transport », de la même façon qu’il l’a été à l’article 4(1)(a).  En 
revanche, un tel ajout éliminerait la cohésion avec les termes de la 
Directive Race. 
 

3.2.7 En ce qui concerne le sous-alinéa (d), la proposition de directive se 
limite en compétence aux « activités professionnelles ou 
commerciales ».  Cette locution n’est pas incluse dans les 
dispositions équivalentes de la Directive Race et son champ de 
compétence est mal défini et obscur. La disposition actuelle, stipulant 
que les services pertinents ne sont disponibles qu’au public, devrait 
sans doute suffire.  Tout service ouvert au public de façon générale 
ne devrait pas être assuré d’une façon discriminatoire, qu’ils 
supposent ou non une activité professionnelle ou commerciale.  Il 
faut peut-être noter qu’un équilibre supplémentaire est apporté par les 
termes du considérant 17 qui stipulent que « tout en interdisant la 
discrimination, il est important de respecter d’autres droits et libertés, 
à l’inclusion de la protection de la vie privée et de la famille et des 
transactions réalisées dans ce contexte ».  

 
3.2.8 Les termes du sous-alinéa 3(2) de la proposition de directive 

indiquent qu’elle est « sans préjudice des lois nationales relatives à la 
situation maritale ou familiale et aux droits reproductifs ». À 
l’application de ladite disposition, la CJCE cherchera à équilibrer les 
compétences nationales et le besoin de faire respecter l’interdiction 
de discrimination.  Elle a récemment déclaré que « l’état civil et les 
avantages qui lui sont liés sont affaires découlant de la compétence 
des États membres et que le droit communautaire n’y nuit nullement. 
Il faut cependant rappeler que dans l’exercice de cette compétence, 
les États membres doivent se conformer au droit communautaire et, 
plus particulièrement, aux dispositions relatives au principe de non 
discrimination »12.  

 
3.2.9 L’effet de cette inclusion de « droits reproductifs » au présent sous-

alinéa n’est pas clair et l’attention devra se porter sur la façon dont 
elle interagit avec la Convention des Nations unies relative aux droits 
des personnes handicapées13. Les droits reproductifs auront 
principalement un effet sur la prestation de soins de santé où une 
discrimination a été prouvée en raison de l’âge, le handicap ou 
l’orientation sexuelle.  

 
3.2.10 Le sous-alinéa 3(3) qualifie le fonctionnement du sous-alinéa 3(1)(c) 

en clarifiant que la directive est sans préjudice des « responsabilités 
des États membres en ce qui concerne le contenu de l’enseignement, 
des activités et l’organisation de leurs systèmes éducatifs, à 
l’inclusion de la prestation d’un enseignement spécialisé ».   Ceci 
reflète largement la formulation de l’article 149 CE (cf. § 3.2.4 plus 
haut) et ce faisant, il prend soin de se cantonner aux pouvoirs de la 
CE.  Une fois que ces systèmes sont en place, ils ne doivent pas 
fonctionner de façon discriminatoire sur la base de quelconques des 
motifs définis dans cette directive.  Il pourrait être pertinent 
cependant que la directive en fasse état d'une façon plus claire. 

 
                                                 
12 Aff. C-267/06 Maruko c/ Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, § 59. 
13 Cf. Exemple de l’article 23. 
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3.2.11 L’exclusion explicite de l’enseignement spécialisé peut donner lieu à 
des préoccupations du fait que l’allégation d’un « besoin d’un 
enseignement spécialisé » ait parfois servi d’outil discriminatoire 
contre des groupes de gens spécifiques.  Les faits étudiés lors du 
jugement de l’affaire D.H et consorts c/ République tchèque14 à la 
Cour européenne des droits de l’Homme ont exposé la façon dont le 
besoin d’un enseignement spécialisé peut servir d’instrument de 
discrimination. 

 
3.2.12 Le sous-alinéa 3(4) stipule que la proposition de directive est sans 

préjudice à la législation nationale relative à la nature séculaire de 
l’État et de ses institutions, l’enseignement ou l’état et les activités 
d’organisations basées sur la religion ou croyance. À travers les États 
membres de la CE, il existe une grande diversité d’organisations 
constitutionnelles dans ces domaines qui sont protégés par le principe 
de subsidiarité. 

 
3.2.13 D’une façon similaire, la proposition de directive stipule également 

qu’elle est sans préjudice de la législation nationale visant la 
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, qui à son 
tour, sera déjà assujettie à la Directive Refonte et la Directive Biens 
et services. 

 
3.2.14 Le sous-alinéa 3(5) précise que cette directive n’affecte pas les 

différences de traitement sur la base de la nationalité.  L’article 39 
CE protège déjà les ressortissants de la CE des discriminations en 
raison de leur nationalité.  Ce sont les ressortissants de pays tiers et 
les apatrides qui n’ont aucune protection en relation à leur 
nationalité.  Ainsi, cette directive n’a aucun effet sur un traitement 
quelconque qui soit en conséquence direct de leur état de 
ressortissant de pays tiers ou d’apatride. Ce sous-alinéa est identique 
à l’article 3(2) de la Directive Race. 

 
3.3 Article 4 

 
3.3.1 L’article 4 traite des dispositions spécifiques nécessaires afin 

d’assurer l’égalité de traitement des personnes handicapées. Il est 
parfois nécessaire de mettre en place des dispositions spécifiques 
pour faire en sorte que les handicapés puissent vivre autant que 
possible, dans un environnement sans obstacle, en anticipant les 
difficultés qu'ils pourront rencontrer pour accéder à des biens, 
installations et services au même titre que les personnes dénuées d’un 
handicap. 

 
3.3.2 Cette proposition de directive ne comporte aucune indication de la 

façon d’interpréter le motif de handicap.   La Convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes handicapées comporte une 
définition non inclusive de la signification de ce motif, notamment 
« les personnes handicapées comprennent celles qui ont une 
déficience physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle à long 
terme qui, en interaction avec divers obstacles, peut les empêcher de 
participer complètement et efficacement dans la société, sur un pied 

                                                 
14 Jugement de la Grande Chambre du 13.11.2007 (Aff. 5735/00). 
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d’égalité avec autrui »15.  Il pourrait être utile d’inclure une telle 
définition soit dans le texte même de la directive soit en s’y référant 
sous la forme d’un considérant. 

 
3.3.3 Le sous-alinéa 4(1)(a) exige des États membres qu’ils mettent en 

place des mesures pour permettre aux personnes handicapées d’avoir 
un accès non discriminatoire. Ces mesures « d’anticipation » doivent 
être fournies.   Ainsi, les prestataires de protection sociale, 
d’avantages sociaux, de soins de santé, d'enseignement et d'accès et 
de fourniture de biens et services destinés au public doivent 
considérer les dispositions qu’ils doivent prendre afin d’assurer que 
toute personne handicapée puisse accéder à leurs services. Il s’agit 
d’une nouvelle disposition qui est la bienvenue, mais qui peut 
supposer un travail considérable pour certains États membres.  En 
reconnaissance de ce point, la directive comprend des dispositions 
complémentaires, au sous-alinéa 15(2), qui permettent aux États 
membres de faire la demande d’un délai supplémentaire de quatre ans 
afin de se conformer au devoir d’anticipation défini à l’article 4. Il est 
cependant important que cette prorogation n’empêche pas une 
personne handicapée de demander que ses besoins soient 
raisonnablement pris en compte durant cette période de transition.  

 
3.3.4 Les dispositions de l’alinéa 4(1)(a) font l’objet de précisions. Les 

mesures d’anticipation à fournir ne devraient pas (i) imposer de 
fardeau disproportionné, (ii) exiger une modification fondamentale 
en ce qui concerne la protection sociale, les avantages sociaux, les 
soins de santé, l’enseignement ou les biens et services en question ni 
(iii) ne demander une prestation alternative.  La question du « fardeau 
disproportionné » est davantage considérée à l’alinéa 4(2) ainsi qu’au 
considérant 19. L’alinéa 4(2) stipule qu’il faut tenir compte de la 
« taille et des ressources de l’organisation, sa nature, le coût estimé, 
le cycle de vie des biens et services et des avantages possibles liés au 
meilleur accès des personnes handicapées ».  Il n’existe toutefois 
aucun guide interprétatif en ce qui concerne les dispositions de 
qualification restantes (ii) et (iii) qui semblent mal définies et 
pourraient servir à saper le devoir d’anticipation. 
 

3.3.5 Le sous-alinéa 4(1)(b) clarifie qu’en dépit du devoir de réaliser des 
ajustements anticipés pour répondre aux besoins des personnes 
handicapées, il existe une exigence de prise en compte raisonnable 
des besoins d’une personne handicapée, sauf si cela devait imposer 
un fardeau disproportionné.  Cette disposition est similaire à celles de 
l’article 5 de la Directive Emploi, qui sont relatives à la prise en 
compte raisonnable. Le considérant 19 se réfère également au 
principe de prise en compte raisonnable dans la Directive Emploi et 
la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées. 

 
3.4 Article 5 

 
3.4.1 L’article 5 traite de l’action positive.  Il contient des dispositions 

similaires à celles équivalentes des autres directives d’Égalité16.  Une 

                                                 
15 Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, Article 1. 
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certaine confusion existe actuellement parmi les juristes en relation à 
ce que ce texte autorise17.  Cet article est seulement permissif et ne 
demande pas des États membres qu’ils prennent une action 
quelconque. 

 
3.5 Article 7 

 
3.5.1 Cet article traite de la défense des droits.  Le sous-alinéa 7(1) exige 

des États membres qu’ils aient en place les dispositions judiciaires ou 
administratives nécessaires afin de faciliter la mise en vigueur des 
dispositions de ce projet de directive.  Il est identique aux 
dispositions similaires des autres directives d’Égalité18. 

 
3.5.2 Le sous-alinéa 7(2) exige des États membres qu’ils s’assurent que 

« les associations, organisations et autres entités légales […] puissent 
engager avec l’accord du plaintif, toute procédure judiciaire et/ou 
administrative, soit en son nom soit en soutien [,,,] ».  Cet alinéa ne 
précise pas si de telles poursuites peuvent être engagées soit au nom 
du plaintif soit en celui de l’organisation pertinente.  Une telle 
clarification pourrait garantir que ceux qui craignent d’entamer des 
poursuites en leur propre nom puissent donner la permission à une 
organisation pertinente de le faire pour leur compte. 

 
3.6 Articles 8 à 11 

 
3.6.1 Lesdites dispositions reflètent celles des autres directives d’Égalité en 

matière de fardeau de la preuve, victimisation, dissémination de 
l’information et dialogue avec les parties prenantes pertinentes. 

 
3.7 Article 12  

 
3.7.1 Cet article stipule que les États membres devraient instaurer « un ou 

plusieurs organes de promotion de l’égalité de traitement » liés aux 
motifs illégaux définis dans ce projet de directive.  Cette disposition 
est identique à celles de l’article 13 de la Directive Race et de 
l’article 12 de la Directive Biens et services et elle ressemble à celles 
de l’article 20 de la Directive Refonte. Le considérant 28 définit que 
le mode d’opération de ces organes devrait être cohérent avec les 
principes de Paris des Nations unies. Ces principes définissent assez 
précisément le mode d’opération que devraient suivre les institutions 
nationales de droits de l’Homme ainsi que l’importance de leur 
indépendance. Les dispositions de l’article 12 exigent que ces 
organes d’égalité de traitement aient au moins trois compétences 
opérant indépendamment l’une de l’autre ; il n’existe toutefois 
aucune disposition dans le projet de directive pour garantir 
l’indépendance de l’organe même. Pour qu’un organe d’égalité soit 

                                                                                                                                            
16 Article 5 de la Directive Race, Article 7(1) de la Directive Emploi, Article 3 de la Directive Refonte 
et Article 6 de la Directive Biens et services. 
17 Cf. European Court of Justice and Anti-discrimination Law, Professeur Miguel Pioares Maduro, 
European Anti-discrimination Law Review, 2005, Issue 2, pages 24-26. 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/legnet/05lawrev2_en.pdf  
18 Article 7(1) de la Directive Race, Article 9(1) de la Directive Emploi, Article 17 de la Directive 
Refonte et Article 8(1) de la Directive Biens et services. 
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efficace dans la prévention de la discrimination, il est essentiel qu’il 
puisse opérer sans aucune ingérence extérieure.  L’ajout donc d’une 
exigence relative à l’indépendance de l’organe-même renforcerait ces 
dispositions et empêcherait l’établissement d’organes d’égalité dans 
le cadre d’un ministère gouvernemental ou sous la supervision d’un 
ministre du gouvernement. 

 
3.8 Omissions 

 
3.8.1  L’omission de toute disposition visant à traiter la discrimination 

multiple est de taille.  La discrimination multiple vise à une 
discrimination en raison de plus d’un motif ou d’une combinaison 
d’entre eux. Un ensemble de preuves existe et révèle l’étendue de ce 
domaine problématique qui est en croissance au sein de l’Europe. 
L’étude de la Commission européenne Lutte contre la discrimination 
multiple : pratiques, politiques et lois19 s’est penchée sur l’étendue de 
la discrimination multiple au sein de l’Europe. La conclusion en a été 
tirée que la nouvelle législation devrait comporter « des dispositions 
spécifiques pour combattre la discrimination multiple »20. Le rapport 
d’évaluation de l’impact sur cette proposition de directive21 fait 
l’observation suivante : 

« Bien qu’elle soit largement reconnue comme un problème 
sérieux, peu a été fait jusqu’ici pour établir des règles 
cohérentes ou des stratégies spécifiques pour le régler22 [...], 
cependant trois États membres ont inclus des dispositions 
spécifiques sur les façons de la traiter par leur législation 
nationale23. En l’absence de telles dispositions, l'avocat des 
victimes de discrimination doit employer une démarche 
pragmatique et tactique en choisissant les motifs « les plus 
forts », la race ou le genre par exemple, même quand les 
deux sont inextricablement liés24 [...] Selon une enquête 
Flash Eurobaromètre réalisée en février 200825, une 
proportion relativement élevée de citoyens de l’UE a 
personnellement vécu une discrimination sur la base d’une 
combinaison de facteurs (religion ou croyance, handicap, 
âge, orientation sexuelle, genre et race ou origine ethnique).   

En outre, s’exprimant sur les propositions de la Commission 
européenne pour cette nouvelle directive26, EQUINET, le Réseau 
européen d'organismes de promotion de l'égalité, considérait que la 
« nouvelle directive devrait comprendre dans sa définition de 
discrimination une interdiction explicite de la discrimination 
multiple, définie comme une discrimination sur la base de plus d’un 
des motifs traités »27.  Il est donc important d’inclure des dispositions 
exigeant spécifiquement des États membres qu’ils fournissent un 

                                                 
19 http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/multdis_fr.pdf  
20  Ibid page 53. 
21 http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/org/impass_en.pdf  
22 http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/multdis_fr.pdf  
23 L’Autriche, l’Allemagne et la Roumanie. La loi espagnole réfère à la discrimination multiple, mais 
elle ne fournit aucun guide sur la façon d’en traiter les cas. 
24 Cf. par exemple, Bahl c/ The Law Society, RU [2004] EWCA Civ1070. 
25 Flash EB 232 
26 http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/org/equi_en.pdf  
27 Ibid page 7. 
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remède efficace dans les cas de discrimination multiple et qu’ils 
incorporent également un considérant à ce propos. 

 
 

4. CONCLUSIONS 
 

4.1 L’inclusion dans le corps de la directive d'une disposition prévoyant 
un remède efficace contre la discrimination multiple doit être prévue, 
de même qu’un considérant reconnaissant que celle-ci peut se 
produire en raison de tous les motifs définis à l’article 13. (§ 3.8) 

 
4.2 Toute justification d’une discrimination en raison de l’âge doit être 

prouvée comme étant objective et raisonnable.  (§ 3.1.4) 
 
4.3 Dans le traitement des services financiers où l’âge ou le handicap 

constituent un facteur : ce dernier doit être un facteur déterminant. 
(§ 3.1.5) 

 
4.4 Les États membres devraient être obligés de publier et mettre 

régulièrement à jour des données pertinentes sur l’usage que font les 
services financiers de l’âge ou du handicap en tant que facteur 
déterminant. (§ 3.1.6) 

 
4.5 Comme proposé, la directive devrait avoir la même portée que la 

Directive Race. (§ 3.2.1) 
 
4.6 La restriction à des services qui sont « des activités professionnelles 

ou commerciales » devrait être supprimée. (§ 3.2.7) 
 
4.7 La restriction en relation aux « droits reproductifs » devrait être 

supprimée. (§ 3.2.9) 
 
4.8 La directive devrait mettre en évidence que bien que la structure et le 

contenu des systèmes éducatifs soient l’affaire des États membres, la 
discrimination n’est pas permise en ce qui concerne l’accès au 
système et la façon dont il est géré. (§ 3.2.10) 

  
4.9 La suppression devrait être réalisée de l’exigence stipulant que les 

mesures d’anticipation fournies pour lutter contre la discrimination à 
raison de handicap ne devraient pas exiger une modification 
fondamentale en ce qui concerne la protection sociale, les avantages 
sociaux, les soins de santé, l’enseignement ou les biens et services en 
question ni ne demander une prestation alternative. (§ 3.3.4) 

 
4.10 La directive devrait indiquer clairement que pour les mesures 

d’anticipation en cas de handicap, la période supplémentaire de 
transition ne s’applique pas au devoir de pourvoir au logement 
raisonnable adapté aux besoins d’une personne particulière. (§ 3.3.3) 


