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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur 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
(2012/2324(INI))

Le Parlement européen,

- vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 2, et le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 19,

- vu la Charte européenne des droits fondamentaux, et notamment son article 21,

- 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 travail1,

– vu 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 
ethnique2,

– vu la communication de la Commission "Stratégie-cadre pour la non-discrimination et 
l'égalité des chances pour tous" [COM(2005)0224],

– vu la communication de la Commission "L'application de la directive 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" [COM(2008)0225],

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

– 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 conviction, de 
handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle,

– vu sa résolution du 20 mai 2008 sur les progrès accomplis sur la voie de l'égalité des 
chances et dans la lutte contre les discriminations dans l'UE (transposition des 
directives 2000/43/CE et 2000/78/CE)3,

– vu sa résolution du 21 octobre 2008 sur le contrôle de l'application du droit 
communautaire - 24e rapport annuel de la Commission4,

– 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 handicapées5,

                                               
1 JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
2 JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0212.
4 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0494.
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0453.
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– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural 
et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement 
(CE) n° 1083/2006,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0000/2013),

A. considérant qu'il est important que les déclarations et les engagements politiques de lutte 
contre la discrimination soient soutenus par l'élaboration progressive et la mise en œuvre 
suivie des politiques et de la législation;

B. considérant que la non-discrimination et la promotion des droits de l'homme devraient être 
des priorités pour l'Union européenne, conformément aux articles 2, 3 et 6 du traité sur 
l'Union européenne et aux articles 8, 10, 19, 45,151, 153 et 156 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne1, et considérant la portée de la lutte contre la 
discrimination au sens large, conformément aux articles 21 et 23 de la Charte;

C. considérant que, même si douze ans se sont écoulés depuis l'adoption de la 
directive 2000/78/CE du Conseil, de nombreux obstacles doivent encore être contournés 
pour garantir l'égalité en droit, conformément à l'article 20 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne;

D. considérant que l'emploi reste la condition la plus essentielle à l'inclusion sociale et à 
l'autonomie et que les niveaux de chômage au sein de nombreux groupes sont bien trop 
élevés, en particulier chez les jeunes, les personnes handicapées et les personnes âgées, 
visées de près par les articles 25 et 26 de la Charte des droits fondamentaux;

E. considérant que, parallèlement, l'emploi est souvent pointé comme le point le plus faible 
chez toutes les personnes exposées au risque de discrimination fondée sur des motifs 
interdits par la directive 2000/78/CE du Conseil;

F. considérant que, du fait de la crise financière et structurelle en Europe, le niveau de 
chômage au sein de nombreux groupes, en particulier chez les jeunes, y compris les jeunes 
handicapés, et les personnes âgées augmente à une vitesse inacceptable, mettant en péril la 
paix sociale et la solidarité dans de nombreux pays;

G. considérant que le droit européen ne couvre pas efficacement la discrimination dans la 
plupart des domaines relevant de la compétence de l'Union, au regard des différents motifs 
de discrimination et des situations particulières des personnes visées;

H. considérant que dans son évaluation de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union 

                                               
1 JO C 326 du 2.10.2012.
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européenne sur la directive 2000/78/CE du Conseil1, la Commission signale qu'un manque 
de cohérence s'observe dans l'application de la législation existante au niveau des États 
membres, notamment dans les interprétations divergentes données par les juridictions 
nationales;

I. considérant que d'autres études et publications de haute tenue montrent que, même si elle 
comprend quatre motifs de discrimination (la religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge et l'orientation sexuelle), la directive est le plus souvent citée dans les affaires de 
discrimination fondée sur l'âge;

1. note que, malgré l'absence actuelle d'analyses plus approfondies et de données fiables et 
récentes, les derniers sondages sur la perception de la discrimination dans l'Union 
européenne confirment que l'on considère que la discrimination est plus répandue dans le 
milieu professionnel que dans d'autres aspects de la vie2;

2. rappelle que la Cour de justice de l'Union européenne prend constamment en 
considération le fait que le patrimoine culturel et constitutionnel doit être respecté sur la 
base des droits à l'égalité et à la non-discrimination établis de longue date, conformément 
à l'article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et que la 
Charte, en particulier son article 15, a donné un nouvel élan aux droits de l'homme 
appliqués dans l'Union européenne depuis 2009;

3. réaffirme que les droits de l'homme servent les intérêts de tous et sont les garants non 
seulement de la paix, de l'harmonie et de la justice dans la société, mais également d'une 
Union européenne plus forte et plus souple à l'avenir, caractérisée par des niveaux 
d'emploi plus élevés, ainsi que par une évolution démographique et des habitudes de 
consommation plus durables;

4. souligne que le principe général de l'égalité de traitement consacré dans la 
directive 2000/78/CE, fondé sur le droit à l'égalité et à la non-discrimination établi de 
longue date, est au cœur de la pratique de la Cour de justice et doit être interprété à la 
lumière de la Charte des droits fondamentaux et en particulier ses articles 15 et 21, comme 
la Cour elle-même le confirme dans l'arrêt rendu dans l'affaire C-297/10 (Hennigs);

5. souligne que la directive ne définit pas son champ d'application précis au-delà des 
domaines de l'emploi et de la formation en général et, d'autre part, porte le titre de cadre 
général et, comme la Cour de justice l'a confirmé dans l'arrêt rendu dans l'affaire C-411/05 
(Palacios de la Villa), qu'elle propose une interprétation bien plus large à travers ses 
propres dispositions;

6. insiste sur le fait que, comme la Cour de justice l'indique dans l'arrêt rendu dans 
l'affaire C-303/06 (Coleman), une interprétation étroite de la directive n'est pas acceptable 
et que la directive vise une portée bien plus large que l'établissement de normes 
minimales, puisqu'elle vise à lutter contre la discrimination et à promouvoir l'égalité des 

                                               
1 The Evolution and Impact of the Case-Law of the Court of Justice of the European Union on 
Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC [L'évolution et l'incidence de la jurisprudence de la Cour de justice de 
l'Union européenne sur les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE], Commission européenne, novembre 2012.
2 Eurobaromètre spécial 393 "La discrimination dans l'UE en 2012", novembre 2012.
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chances dans toutes les situations touchant à l'emploi et à la formation en général, de sorte 
que chaque exception doit être considérée comme unique, comme l'a expliqué la Cour 
dans les arrêts rendus dans les affaires C-341/08 (Petersen) et C-447/09 (Prigge);

7. rappelle que, selon la Cour de justice, les considérants sont particulièrement importants 
dans l'interprétation de la directive et que la Cour a également souligné l'importance de la 
diversité au travail en tant qu'objectif et approche intégrée en partie fondée sur sa 
jurisprudence en matière d'égalité des genres, comme elle l'a expliqué dans les arrêts 
rendus dans les affaires jointes C-159/10 (Fuchs) et C-160/10 (Köhler);

8. réaffirme que la Cour de justice a confirmé également, dans l'arrêt rendu dans l'affaire C-
132/11 (Tyrolean Airways), que toute différence de traitement doit être clairement, 
correctement et objectivement justifiée par des facteurs qui font la distinction entre 
différentes catégories de personnes et qu'un même traitement ne peut être appliqué à des 
cas différents ni à des personnes dont les situations ne sont pas comparables, car il en 
découlerait une discrimination supplémentaire ou indirecte;

9. invite les États membres en général à veiller à ce que la directive 2000/78/CE soit 
pleinement mise en œuvre après sa transposition complète;

10. insiste pour que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales 
adoptées dans le cadre de la transposition de la directive 2000/78/CE soient efficaces, 
proportionnées et dissuasives, conformément aux arrêts rendus par la Cour de justice dans 
les affaires C-246/09 (Bulicke), C-303/06 (Coleman) et C-415/10 (Meister);

11. invite la Commission à veiller, à travers les procédures d'infraction et de manquement, à 
ce que les États membres respectent leurs obligations juridiques en transposant 
pleinenement la directive 2000/78/CE; estime que la commission compétente du 
Parlement devrait jouer un rôle dans le contrôle permanent des obligations des États 
membres au titre de la directive, conformément à sa résolution du 21 octobre 2008 sur le 
contrôle de l'application du droit communautaire - 24e rapport annuel de la Commission 
[2008/2046(INI)];

12. considère que l'absence de définition de la notion de "handicap" dans la 
directive 2000/78/CE peut constituer une lacune; rappelle toutefois que la Cour de justice 
a proposé une définition fondée sur la CIF de l'OMS1 dans l'arrêt rendu dans l'affaire C-
13/05 (Chacón Navas), qui précise que le handicap est un facteur qui limite la 
participation pleine et effective à la vie professionnelle, indépendamment du fait que la 
personne handicapée soit atteinte d'une maladie curable ou incurable;

13. recommande aux États membres et à la Commission d'encourager des études 
indépendantes sur l'efficacité de la protection des victimes de la discrimination, 
parallèlement aux rapports officiels à présenter tous les cinq ans, conformément à 
l'article 19 de la directive; propose, outre la poursuite de la promotion des organismes 
pour l'égalité, de lancer un projet pilote permettant de soutenir les organisations publiques 
ou non qui viennent en aide aux victimes de la discrimination;

                                               
1 Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (Organisation mondiale de la santé, 
Nations unies), 2001.
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14. salue la proposition de la Commission d'inclure une clause de conditionnalité ex ante 
générale sur l'application de la législation européenne en matière de lutte contre la 
discrimination dans le projet de règlement portant dispositions communes pour les Fonds;

15. demande aux États membres et à la Commission de reconsidérer soigneusement, mais 
dans les plus brefs délais, leur position dans le blocage des négociations sur une directive 
générale contre la discrimination au sein du Conseil, mentionnée dans 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 handicapées [2010/2272(INI)];

16. recommande à la Commission européenne d'envisager à nouveau une théorie générale 
mais pas juridiquement universelle et une mesure à appliquer à différents scénarios 
touchant différentes personnes afin d'assurer la cohérence de l'égalité des droits reflétant la 
diversité, plutôt que d'appliquer les mêmes droits indépendamment des différences qui 
peuvent exister entre les personnes du fait de leur véritable caractère, fondé sur la nature, 
les (in)compétences, les capacités et les aptitudes;

17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

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 a été adoptée il y a plus de 
douze ans. 

Quelques semaines seulement après l'adoption de la directive, la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne était proclamée. Depuis l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, la Charte, qui a désormais une valeur contraignante, est devenue la référence pour 
tout ce qui touche à l'application des droits fondamentaux et des droits de l'homme dans 
l'Union européenne.

La Cour de justice de l'Union européenne, de son côté, a mis au point et instauré ses propres 
interprétations des règles relatives à l'égalité dans les traités européens depuis 1974, 
particulièrement dans le domaine de l'emploi et de l'accès équitable des femmes. La Cour a
par ailleurs élaboré des normes et des outils pour appliquer et interpréter la notion d'égalité de 
traitement à travers un nombre croissant d'affaires portant sur la directive 2000/78/CE du 
Conseil. Ces interprétations indiquent également qu'il n'existe aucune théorie appliquée de 
manière universelle ou exclusive, mais bien des approches soigneusement pensées et 
personnalisées, sur la base de différents scénarios, pour chaque type d'affaires portant sur des 
questions de discrimination, en accord avec le point de vue de la Cour sur l'application de la 
directive.

Après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le principe de l'égalité de traitement a gagné 
en importance. L'article 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose 
désormais que "[d]ans 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."

Du reste, le Parlement européen a rendu un avis sur la 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 sexuelle1 dans le cadre de la procédure 
de consultation le 2 avril 2009. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 
1er décembre 2009, la proposition relève désormais de l'article 19 du traité FUE. Selon la 
réponse du Conseil à une question parlementaire écrite2, la présidence a l'intention de 
présenter un rapport d'avancement au Conseil le 20 juin 2013. Comme l'a ajouté le Conseil, il 
n'est pas en mesure d'anticiper la durée ni l'issue des négociations en cours sur le projet de 
directive, qui doit être approuvé à l'unanimité par le Conseil avant d'être adopté.

                                               
1 PE 418.014v03-00.
2 E-000378-13


