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Objet: Dixième anniversaire de la présentation de la proposition de directive horizontale 

Le 2 juillet 2008, la Commission a présenté une 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, appelée «directive horizontale». 

Pour l’heure, la législation européenne protège les citoyens contre la discrimination: 

– lorsqu’elle est fondée sur la nationalité, l’âge, la religion ou les convictions, l’orientation sexuelle 
ou le handicap: uniquement dans le domaine de l’emploi; 

– lorsqu’elle est fondée sur le sexe: dans les domaines de l’emploi, de la sécurité sociale et de la 
santé, de l’accès aux biens et services, mais pas en ce qui concerne l’éducation ou les 
avantages sociaux; 

– lorsqu’elle est fondée sur l’origine raciale ou ethnique: dans l’emploi et d’autres domaines de la 
vie grâce à la directive de 2000 sur l’égalité raciale. 

La directive horizontale aurait permis de combler les lacunes et d’harmoniser la protection contre la 
discrimination dans toute l’Union. Il s’avère néanmoins qu’après dix ans de discussions et de 
négociations, cette proposition est bloquée au niveau du Conseil, et l’Union ne dispose toujours pas 
d’une protection exhaustive contre la discrimination dans tous les domaines de la vie. 

– Quelles mesures la Commission a-t-elle prises pour surmonter la situation de blocage au sein du 
Conseil en ce qui concerne la directive horizontale? 

– Outre la directive horizontale, quelle action la Commission envisage-t-elle pour renforcer la 
protection contre la discrimination dans l’Union et évoluer vers une protection exhaustive dans 
toute l’Union et dans tous les domaines de la vie (autres que l’emploi)? 

– Qu’entreprend la Commission pour garantir que le droit énoncé dans le socle des droits sociaux, 
à savoir que toute personne a droit à l’égalité de traitement et à l’égalité des chances en matière 
de protection sociale et d’éducation, sans distinction fondée sur le sexe, l’origine raciale ou 
ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, est bien mise 
en œuvre dans tous les États membres? Quelles mesures la Commission prend-elle pour 
encourager l’égalité des chances des groupes sous-représentés? 
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