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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

concernant l'application de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 

portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière 

d'emploi et de travail ("directive sur l'égalité en matière d'emploi") 

(2015/2116(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu le traité sur l'Union européenne (traité UE), notamment son article 2, et le traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), notamment ses articles 10 et 19, 

– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier son 

article 21, 

– vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, 

– vu les observations finales du comité des droits des personnes handicapées des Nations 

unies sur le rapport initial de l'Union européenne (octobre 2015), 

– vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre 

général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ("la 

directive")1, 

– vu les orientations de l'Union européenne relatives à la promotion et à la protection de la 

liberté de religion ou de conviction adoptées par le Conseil le 24 juin 2013, 

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au 

rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 

membres en ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité applicables aux 

produits et services (COM(2015)0615), 

– vu le rapport commun de la Commission sur l'application de la directive 2000/43/CE du 

Conseil 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 (directive 

sur l'égalité entre les races) et de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 

2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière 

d'emploi et de travail (directive sur l'égalité en matière d'emploi) (COM(2014)0002), 

– vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie européenne 2010-2020 en 

faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans 

entraves" (COM(2010)0636), 

– vu la 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)0426), 

– vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie-cadre pour la non-

                                                 
1 JO L 303 du 2.12.2000, p. 16. 
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discrimination et l'égalité des chances pour tous" (COM(2005)0224), 

– vu sa résolution du 10 septembre 2015 sur la création d'un marché du travail compétitif 

dans l'Union du XXIe siècle: adaptation des compétences et des qualifications à la 

demande et aux perspectives d'emploi, un moyen de sortir de la crise1, 

– vu sa résolution du 10 septembre 2015 sur l'entrepreneuriat social et l'innovation sociale 

dans la lutte contre le chômage2, 

– vu sa résolution du 8 septembre 2015 sur la situation des droits fondamentaux dans 

l'Union européenne (2013-2014)3, 

– vu sa résolution législative du 8 juillet 2015 sur la proposition de décision du Conseil 

relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres4, 

– vu sa résolution du 11 mars 2015 sur le Semestre européen pour la coordination des 

politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l'examen annuel de 

la croissance 20155, 

– vu sa résolution du 4 juillet 2013 sur l'impact de la crise en ce qui concerne l'accès aux 

soins des groupes vulnérables6, 

– vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes 

handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes 

handicapées7, 

– vu sa résolution du 11 novembre 2010 sur le défi démographique et la solidarité entre 

les générations8, 

– vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur la promotion de l'accès des jeunes au marché du 

travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l'apprenti 9, 

– vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l'inclusion active des personnes exclues du marché 

du travail10, 

– vu sa résolution du 20 mai 2008 sur les progrès réalisés en matière d'égalité des chances 

et de non-discrimination dans l'Union européenne (transposition des directives 

2000/43/CE et 2000/78/CE)11, 

– vu l'étude du service de recherche du Parlement européen intitulée "Implementation of 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0321. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0320. 
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0286. 
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0261. 
5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0068. 
6 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0328. 
7 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0453. 
8 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0400. 
9 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0262. 
10 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0371. 
11 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0212. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0321&language=FR&ring=A8-2015-0222
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0320&language=FR&ring=A8-2015-0247
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0286&language=FR&ring=A8-2015-0230
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Directive 2000/78/EC with regard to the principle of non-discrimination on the basis of 

religion or belief" (mise en œuvre de la directive 2000/78/CE au regard du principe de 

non-discrimination sur la base de la religion ou des convictions), 

– vu l'analyse approfondie du service de recherche du Parlement européen intitulée "The 

Employment Equality Directive – Evaluation of its implementation" (directive sur 

l'égalité en matière d'emploi – évaluation de sa mise en œuvre), 

– vu l'étude du Parlement européen intitulée "Reasonable Accommodation and Sheltered 

Workshops for People with Disabilities: Costs and Returns of Investments" 

(aménagements raisonnables et ateliers protégés pour les personnes handicapées: coûts 

et retours sur investissements), 

– vu l'étude du Parlement européen intitulée "Differential Treatment of Workers under 25 

with a View to their Access to the Labour Market" (traitement différencié des 

travailleurs âgés de moins de 25 ans pour favoriser leur accès au marché du travail), 

– vu le rapport spécial de la Cour des comptes intitulé " La garantie pour la jeunesse de 

l'UE: les premières mesures ont été prises, mais des risques pour la mise en œuvre 

s'annoncent", 

– vu l'avis de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne sur la situation de 

l'égalité dans l'Union européenne dix ans après la mise en œuvre initiale des directives 

relatives à l'égalité,  

– vu l'analyse de droit comparé de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union 

européenne relative à la protection contre la discrimination fondée sur l'orientation 

sexuelle, l'identité de genre et les caractéristiques sexuelles dans l'Union européenne, 

– vu l'article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la 

commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que de la 

commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A8-0000/2016), 

A. considérant qu'en vertu du traité UE, l'Union européenne est fondée sur les valeurs de 

respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit, ainsi 

que de respect des droits de l'homme, et est tenue de lutter contre l'exclusion sociale et 

la discrimination; 

B. considérant que le traité FUE dispose que "dans la définition et la mise en œuvre de ses 

politiques et actions, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le 

sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou 

l'orientation sexuelle"; 

C. considérant que, malgré des différences dans sa transposition et sa mise en œuvre, 

l'ensemble des vingt-huit États membres ont transposé la directive sur l'égalité en 

matière d'emploi et ont acquis une expérience utile; 
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D. considérant que la Commission a indiqué dans son deuxième rapport de mise en œuvre1 

que la législation ne suffisait pas à assurer la pleine égalité et qu'il y avait lieu de mieux 

faire connaître les mesures de protection existantes, ainsi que d'accroître les 

financements de l'Union et de renforcer les organismes nationaux de promotion de 

l'égalité; 

E. considérant que, bien que la perception de la discrimination ait progressé, les personnes 

qui sont victimes de discrimination sont nombreuses à ne pas être conscientes de leurs 

droits ou à ne pas oser agir en justice contre les pratiques discriminatoires; 

F. considérant que les données collectées par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union 

européenne (FRA) montrent que le racisme, la xénophobie et les autres formes 

d'intolérance connexes sont largement répandus en dépit des mesures prises par les 

gouvernements et la société civile dans l'ensemble de l'Union, et que le climat politique 

et social est de plus en plus tolérant à l'égard des programmes extrémistes, racistes et 

xénophobes qui exploitent les peurs que suscitent le chômage des jeunes et la question 

de la sécurité face au terrorisme et à d'autres défis géopolitiques; 

G. considérant que la directive sur l'égalité en matière d'emploi établit des exigences 

minimales, mais que les États membres peuvent offrir un niveau de protection plus 

élevé; 

H. considérant que le taux d'emploi des personnes handicapées dans les États membres est 

inférieur à 50 %, contre plus de 70 % dans le cas de la population générale, et que le 

taux de chômage des personnes handicapées (18,3 %) est presque deux fois plus élevé 

que celui de la population générale (9,9 %); 

I. considérant que le coût global du chômage des jeunes a été estimé à 153 milliards 

d'euros par an2 et que le surcoût social est très alarmant; 

J. considérant que seulement la moitié des personnes âgées de 55 à 65 ans occupe un 

emploi et que le chômage de longue durée est particulièrement répandu chez les 

travailleurs jeunes ou âgés; 

1. salue le fait que la plupart des États membres ont inscrit dans leur constitution le 

principe général d'égalité de traitement au regard de motifs de discrimination 

spécifiques; regrette, toutefois, que seuls quelques États membres veillent 

systématiquement à ce que tous les textes législatifs existants soient conformes au 

principe d'égalité de traitement, et qu'ils soient encore moins nombreux à l'appliquer de 

manière systématique3;  

2. demande au Conseil de débloquer la situation et d'accélérer l'adoption de la  directive 

                                                 
1 Rapport commun de la Commission sur l'application de la directive 2000/43/CE du Conseil 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 

("directive sur l'égalité entre les races") et de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un 

cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ("directive sur l'égalité en matière 

d'emploi"). 
 
2 http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_FR.pdf.  
3 EPRS "The Employment Equality Directive – Evaluation of its implementation" (directive sur l'égalité en 

matière d'emploi – évaluation de sa mise en œuvre). 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_FR.pdf
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transversale sur la lutte contre les discriminations proposée par la Commission en 2008; 

Religion et convictions 

3. note que l'interdiction de toute discrimination fondée sur la religion ou les convictions a 

été transposée dans tous les États membres, bien que la directive ne définisse pas de 

modalités exactes à cet égard1; 

4. salue le rôle joué par la Cour européenne des droits de l'homme par le biais de ses 

décisions concernant l'interprétation et la mise en œuvre de la directive, et attend avec 

intérêt les premiers jugements de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans 

ce domaine;  

5. considère, à la lumière de la jurisprudence existante au niveau de l'Union et au niveau 

national, qu'un devoir d'aménagement raisonnable pour tous les motifs de 

discrimination – y compris, donc, sur la base de la religion et des convictions – devrait 

être établi dans le droit de l'Union et la législation nationale, sous réserve que cela 

n'entraîne pas de charge disproportionnée pour les employeurs ou les prestataires de 

service; 

6. considère que l'exception générale visée à l'article 2, paragraphe 5, est libellée en des 

termes très généraux et espère, à ce titre, que les tribunaux en détermineront très 

précisément les limites; 

Handicap 

7. encourage les États membres à interpréter la législation de l'Union de manière à 

parvenir à une définition très large de la notion de handicap, regroupant tous les 

éléments favorables aux intérêts des personnes handicapées, et regrette que la 

législation de certains États membres exige encore la preuve d'un seuil d'invalidité 

de 50 % et un certificat médical officiel2; 

8. observe que certains éléments portent à croire que les investissements dans les 

aménagements raisonnables sont rentables et sont suivis d'un retour, non seulement en 

termes d'inclusion sociale mais aussi en favorisant une meilleure productivité et en 

réduisant le taux d'absentéisme3; 

10. salue le fait que tous les États membres accordent des aides et des subventions aux 

employeurs qui procèdent à des aménagements raisonnables, les encourageant ainsi à 

adapter leur lieu de travail de manière à pouvoir embaucher des personnes handicapées; 

11. encourage les États membres à envisager l'adoption d'une norme de conception 

universelle pour la création de lieux de travail tenant compte des besoins des personnes 

handicapées; 

                                                 
1 Ibidem. 
2 Ibidem. 
3 Parlement européen, département thématique A: politiques économiques et scientifiques, "Reasonable 

Accommodation and Sheltered Workshops for People with Disabilities: Costs and Returns of Investments" 

(aménagements raisonnables et ateliers protégés pour les personnes handicapées: coûts et retours sur 

investissements) 
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12. demande à la Commission et aux États membres de revoir les régimes d'assurance 

emploi en vue d'éviter toute discrimination des personnes handicapées; 

13. encourage les États membres à associer des systèmes de quotas et des politiques 

passives du marché du travail – allègements fiscaux et primes, par exemple – avec des 

politiques actives du marché du travail – orientations et conseils, formation et 

éducation, placements professionnels, notamment – pour favoriser l'emploi des 

personnes handicapées; 

14. encourage les États membres à élaborer un cadre global pour les mesures favorisant 

l'accès des personnes handicapées au marché du travail, y compris en prévoyant des 

sanctions financières pour tout manquement à la législation anti-discrimination qui 

serviront à financer d'autres actions dans ce domaine; 

15. est préoccupé par le retard dans l'évaluation intermédiaire de la stratégie européenne 

2010-2020 en faveur des personnes handicapées; exhorte la Commission à réexaminer 

cette stratégie à la lumière des  observations finales du comité des droits des personnes 

handicapées des Nations unies sur le rapport initial de l'Union européenne, adoptées 

le 2 octobre 2015; 

Âge 

16. met en exergue le rôle important des travailleurs les plus âgés sur le lieu de travail, en 

ce qu'ils peuvent transmettre leurs connaissances et leur expérience aux travailleurs plus 

jeunes, et déplore le fait que l'âge soit le premier motif de discrimination à l'embauche; 

17. observe que, d'après la CJUE, la solidarité intergénérationnelle est le premier objectif 

légitime justifiant des différences de traitement en fonction de l'âge; 

18. relève que, grâce à des changements politiques, les personnes âgées de 55 à 64 ans 

représentent une part croissante des travailleurs; regrette, toutefois, que le taux d'activité 

de cette catégorie augmente trop lentement et demeure inférieur à 50 % au sein de 

l'Union1;  est préoccupé par l'impact du marché numérique sur l'emploi, en particulier 

pour les personnes de plus de 50 ans, et par le fait que l'Union et ses États membres sont 

insuffisamment préparés pour faire face à ce problème; 

19. rappelle que les ressources humaines représentent la plus importante ressource de 

l'Union et des États membres; préconise des investissements dans le développement des 

compétences numériques et non techniques nécessaires à l'avenir, notamment grâce à 

l'apprentissage tout au long de la vie, à des programmes complets de formation et à des 

programmes de perfectionnement destinés aux travailleurs âgés;  

Orientation sexuelle 

20. observe que les juridictions nationales et la CJUE n'ont été saisies que d'un nombre 

limité d'affaires concernant des cas de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle; 

21. rappelle que, bien que le nombre d'États membres ayant étendu l'interdiction de toute 

                                                 
1 Businesseurope, "Position paper on Promoting diversity in employment and workplaces" (document de 

synthèse sur la promotion de la diversité sur le marché de l'emploi et sur les lieux de travail), novembre 2013. 
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discrimination fondée sur l'orientation sexuelle à l'ensemble des domaines couverts par 

la directive sur l'égalité entre les races soit passé de 10 en 2010 à 13 en 2014, la 

protection contre la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre 

reste limitée1;  

22. rappelle que l'étendue de la protection dont bénéficient les personnes transgenres contre 

les discriminations demeure incertaine dans de nombreux États membres; préconise 

l'adoption de mesures en vue d'une mise en œuvre effective de la législation nationale 

transposant la directive sur l'égalité entre les genres (refonte); souligne que de telles 

mesures devraient notamment consister en une amélioration des définitions juridiques et 

une extension à toutes les personnes transgenres des protections accordées aux 

personnes qui subissent ou qui ont subi une réaffectation sexuelle2; 

23. est préoccupé par le faible niveau de connaissance des droits dans le domaine de la 

discrimination ainsi que de l'existence d'organismes et d'organisations offrant un soutien 

aux victimes de discrimination, avec toutefois un degré de sensibilisation plus élevé au 

sein de la communauté LGBTI;  considère que les autorités nationales régionales et 

locales, de concert avec les organisations de travailleurs, devraient fortement intensifier 

les actions de sensibilisation à l'attention des victimes et des employeurs; 

24. invite les États membres à définir clairement la notion de "membres de la famille" dans 

le cas des familles LGBTI et à réexaminer les textes de loi et les pratiques en vue de 

prévenir toute discrimination des personnes intersexuées; 

Aspects transversaux et recommandations  

25. souligne qu'en raison de l'absence de données comparables sur l'égalité, il est difficile de 

prouver l'existence d'une discrimination; prie les États membres de collecter des 

données sur l'égalité de manière systématique et avec la participation des organismes 

nationaux de promotion de l'égalité et des juridictions nationales; 

26. prend note de l'importance du rôle des organismes nationaux de promotion de l'égalité 

dans la mise en œuvre de la directive sur l'égalité en matière d'emploi, en ce qu'ils 

contribuent à sensibiliser l'opinion et à collecter des données, à lutter contre le 

phénomène de déclaration insuffisante des cas de discrimination et à améliorer l'accès 

aux procédures de plainte; préconise de renforcer le rôle des organismes nationaux de 

promotion de l'égalité et d'accroître leurs capacités, notamment en leur accordant un 

soutien financier adéquat; 

27. observe que, dans les cas de discrimination, l'accès à la justice est limité;  considère 

qu'il importe que les victimes aient accès à des conseils juridiques et à une assistance 

juridique à toutes les étapes de la procédure judiciaire, avec notamment des services de 

conseil individuel ainsi qu'un soutien émotionnel, personnel et moral, dispensés par des 

organismes de promotion de l'égalité ou des entités intermédiaires; 

28. rappelle que, dans certaines circonstances, porter une affaire devant la justice et 

                                                 
1 Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (2015), "Protection contre la discrimination fondée sur 

l'orientation sexuelle, l'identité de genre et les caractéristiques sexuelles dans l'Union européenne – Analyse de 

droit comparé". 
2 Ibidem. 
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s'assurer une représentation adéquate demeurent problématiques1, et exhorte les États 

membres à trouver les moyens d'aider les victimes à cet égard, notamment grâce à des 

exonérations fiscales, des services d'aide et d'assistance juridiques prestés par des ONG 

spécialisées, ainsi qu'en garantissant des voies de recours et une représentation 

adéquate; 

29. salue le fait que les sanctions prévues par les dispositions nationales en matière de lutte 

contre les discriminations sont généralement conformes à la directive sur l'égalité en 

matière d'emploi; est toutefois préoccupé par le fait qu'en ce qui concerne le niveau et le 

montant des indemnités octroyées, les juridictions nationales ont tendance à appliquer le 

régime de sanctions le plus faible prévu par la loi2; 

30. insiste sur la nécessité d'échanger les décisions judiciaires des juridictions nationales 

concernant les dispositions de la directive sur l'égalité de traitement en matière 

d'emploi, ainsi que de diffuser les décisions de la CJUE dans ce domaine; 

31. estime qu'il est nécessaire de veiller à une formation adéquate du personnel des autorités 

nationales, régionales et locales et des organismes chargés de faire respecter la loi; 

estime qu'il est indispensable que les juges, les procureurs, les avocats et les agents de 

police suivent des formations dans le domaine de la législation et de la jurisprudence 

relatives à la lutte contre les discriminations dans le secteur de l'emploi, ainsi que des 

formations sur la connaissance des autres cultures et les partis pris inconscients 

dispensées par des organisations représentant les groupes les plus discriminés; 

32. rappelle que les ONG jouent un rôle important en offrant une assistance aux victimes et 

souligne qu'il est souvent plus facile pour les personnes qui souffrent de discrimination 

de se tourner vers des ONG que vers d'autres acteurs; préconise donc de soutenir 

résolument les organisations de la société civile qui œuvrent dans ce domaine; 

33. demande d'assurer l'éducation aux droits de l'homme et l'éducation civique, qui 

favorisent la prise de conscience et l'acceptation de la diversité, et qui participent à créer 

un environnement ouvert à tous en encourageant la redéfinition des normes et l'abandon 

des épithètes injurieuses; 

34. invite la Commission et les États membres à utiliser, et à mettre à disposition, tous les 

fonds possibles, y compris au titre du programme Progress, afin de faciliter les 

campagnes de sensibilisation et d'éducation aux questions de discrimination dans le 

domaine de l'emploi; 

35. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission. 

 

                                                 
1 EPRS, op. cit.  
2 EPRS, op. cit. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Conformément au traité sur l'Union européenne, l'Union est fondée sur les valeurs de respect 

de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit ainsi que de respect 

des droits de l'homme. Elle combat l'exclusion sociale et la discrimination. Dans les États 

membres doivent régner le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la 

solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. L'article 10 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne dispose que dans la définition et la mise en œuvre de 

ses politiques et actions, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, 

la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation 

sexuelle. En outre, l'article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne dispose qu'est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la 

race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, 

la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à 

une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. 

 

Quinze ans se sont écoulés depuis l'adoption de la directive sur l'égalité en matière d'emploi, 

qui a pour objectif ultime la création de conditions uniformes en ce qui concerne l'égalité dans 

le domaine de l'emploi et du travail. 

Votre rapporteure se réjouit de constater que certains États membres vont au-delà des 

exigences de la directive sur l'égalité en matière d'emploi en ce qu'ils ne limitent pas la 

protection contre les discriminations fondées sur la religion ou les convictions, le handicap, 

l'âge ou l'orientation sexuelle aux domaines de l'emploi, du travail et de la formation 

professionnelle, mais l'étendent aux domaines couverts par la directive sur l'égalité entre les 

races.  

 

Selon la quatrième édition de l'Eurobaromètre, les Européens sont plus nombreux à se 

montrer tolérants envers les groupes exposés au risque de discrimination et à être informés de 

leurs droits en cas de discrimination qu'en 2012.  

Néanmoins, il subsiste des obstacles à la mise en œuvre de la directive sur l'égalité en matière 

d'emploi. 

Selon des données provenant de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne 

(FRA), 40 % des demandeurs d'emploi roms souffrent de discriminations, 75 % des 
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homosexuels ne tiennent pas la main de leur partenaire en public, 38 % des sondés juifs ont 

admis ne pas porter de vêtements ayant une dimension symbolique en public, 37 % des 

musulmans interrogés ont déclaré avoir été victimes de discriminations et 11 % d'entre eux 

ont été victimes de crimes inspirés par la haine. D'une manière générale, cette situation a des 

répercussions négatives sur la cohésion sociale, ainsi que sur le respect des droits 

fondamentaux. 

La disponibilité des données relatives à l'égalité est encore très limitée, ce qui s'explique 

notamment par la fait que la directive sur l'égalité en matière d'emploi n'oblige pas les États 

membres à collecter ce type de données. Par conséquent, votre rapporteure se réjouit que la 

Commission examine actuellement les moyens de promouvoir la collecte de ce type 

d'informations, en coopération avec la FRA1. 

 

Il importe de s'attaquer sérieusement au problème de l'écart entre les discriminations subies et 

leur taux de déclaration dont attestent régulièrement les sondages. Les victimes ont encore des 

difficultés à reconnaître une situation discriminatoire.  

Le niveau de sensibilisation est faible, non seulement auprès du grand public, mais aussi 

parmi les membres des professions juridiques, même si dans le cas de ces derniers, la 

situation commence à évoluer de manière visible. Certains motifs visés par la directive, tels 

que le handicap, ont bénéficié d'une forte attention à divers niveaux, y compris européen, par 

rapport à d'autres motifs, tels que la religion ou les convictions2. 

 

Des efforts doivent être consentis pour améliorer le dialogue entre les gouvernements, la 

société civile et les partenaires sociaux de tous horizons et pour sensibiliser le public. La 

plupart des États membres ont délégué la responsabilité de diffuser des informations relatives 

à la législation en matière de lutte contre la discrimination et de sensibiliser l'opinion publique 

à des organismes nationaux spécialisés, sans nécessairement leur fournir les ressources 

nécessaires3.  

                                                 
1 EPRS "The Employment Equality Directive – Evaluation of its implementation" (directive sur l'égalité en 

matière d'emploi – évaluation de sa mise en œuvre). Analyse approfondie. 
2 EPRS "The Employment Equality Directive – Evaluation of its implementation" (directive sur l'égalité en 

matière d'emploi – évaluation de sa mise en œuvre). Analyse approfondie. 
3 Le développement de la législation contre les discriminations en Europe – Une comparaison entre les vingt-huit 

États membres, l'ancienne république yougoslave de Macédoine, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la 

Turquie. Commission européenne, direction générale de la justice et des consommateurs. 2015  
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Une étude de la Commission européenne1 indique une corrélation possible entre les pays 

ayant un faible niveau de jurisprudence et les pays ayant transposé la directive en se 

contentant de reprendre les formulations de ladite directive dans leur législation nationale. 

Certaines difficultés procédurales, qui entravent l'accès à la justice et l'application effective 

des dispositions, sont également imputables aux délais de prescription courts prévus par la 

législation, à la longueur des procédures, aux coûts élevés et aux défaillances des services 

d'assistance juridique, ainsi qu'aux obstacles linguistiques, à l'accès des personnes 

handicapées et aux questions relatives à la qualité pour agir aux fins d'un intérêt légitime. Les 

travaux doivent se poursuivre pour garantir la crédibilité et l'admissibilité des modes de 

preuve, tels que les données statistiques et, dans une moindre mesure, le test de situation ou 

les déductions tirées des circonstances.  

 

La même étude indique que l'accès effectif à la justice pourrait être amélioré par la pratique 

du recours collectif, qui contribuerait utilement à éviter les situations dans lesquelles les 

indemnités versées aux victimes sont ridiculement faibles, à remédier aux situations 

problématiques où les victimes ont à supporter tous les dépens, ainsi qu'à résoudre le 

problème de l'accès limité à une aide juridique gratuite. Dans le même ordre d'idées, une actio 

popularis, si elle était généralement autorisée, pourrait constituer un moyen idéal d'engager 

une action en justice dans les cas, par exemple, de discours de haine à l'encontre d'un groupe 

vulnérable, lorsqu'il n'y a pas de victime spécifique identifiée mais qu'il y a toutefois atteinte à 

l'intérêt public. Enfin, lorsqu'une juridiction ou un organisme chargé des questions d'égalité 

rend une décision, les sanctions imposées ne sont pas toujours respectées par la partie 

défenderesse et les recommandations ne sont pas toujours suivies par les pouvoirs publics. 

Par ailleurs, les coupes budgétaires opérées en réponse à la crise économique ont fortement 

affecté les organismes chargés des questions d'égalité et les ONG dans de nombreux États 

membres. Fait encore plus préoccupant, la crise a eu un impact grave sur les perspectives de 

développement futur dans de nombreux États membres.  

 

D'après des informations fournies par la Commission, la population en âge de travailler (15-

64 ans) dans l'Union a commencé à diminuer tandis que la population âgée de 65 ans et plus 

                                                 
1 Le développement de la législation contre les discriminations en Europe – Une comparaison entre les vingt-huit 

États membres, l'ancienne république yougoslave de Macédoine, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la 

Turquie. Commission européenne, direction générale de la justice et des consommateurs. 2015  
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devrait passer de 87 millions en 2010 à 152 millions en 2060. En conséquence, le nombre de 

personnes nécessitant des soins va presque tripler au cours de la même période1. 

Au vu de la nécessité d'augmenter à l'avenir la participation au marché du travail, ainsi que de 

garantir la sécurité des revenus à long terme, il importe de trouver de meilleures solutions 

pour concilier la vie professionnelle et la vie familiale, y compris la prise en charge d'un 

membre de la famille. Par conséquent, votre rapporteure espère que le rapport annuel 2013 du 

comité de la protection sociale de la Commission, dans lequel il est indiqué que l'organisation 

d'un système de prise en charge de longue durée jouera un rôle déterminant au regard de la 

participation à la société et au marché du travail, sera bientôt transposé dans la pratique. 

 

La discrimination touche à tous les aspects de la vie des gens et l'emploi n'est que l'un d'entre 

eux. Toute évolution implique des changements et notre société doit s'adapter aux contextes 

culturels actuels. L'environnement de travail doit également être adapté; pour ce faire, la 

Commission et les États membres ne devraient pas se concentrer uniquement sur la 

législation, mais aussi sur la création d'une culture du travail et sur le bien-être de tout un 

chacun. 

                                                 
1 Commission européenne – Le développement de la législation contre les discriminations en Europe. – Une 

comparaison entre les vingt-huit États membres de l'Union, l'ancienne république yougoslave de Macédoine, 

l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Turquie. 2015 


