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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0481/2011, présentée par Mark Austin, de nationalité britannique, sur le 
sens du mot "protection" mentionné à plusieurs reprises dans 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

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire voudrait recevoir des précisions concernant le sens donné au mot "protection" 
mentionné dans 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. Il estime en effet que ce terme revêt un double sens qui ne permet pas 
d'appréhender la véritable intention du législateur quant à la mise en œuvre de plusieurs 
dispositions de cette directive.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011.

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, 
utilise le mot "protection" tant dans le préambule que dans les articles de la directive, 
notamment dans les expressions "protection contre la discrimination", "protection du principe 
de l'égalité de traitement", "protection sociale", "protection juridique" et "niveau de 
protection". Ce mot est utilisé dans son sens habituel, à savoir le fait de défendre, de prémunir 
quelqu'un contre un danger. Le mot "protection" n'a pas de sens spécifique dans cette 
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directive.

Dans le droit de l'Union européenne, le mot "protection" est utilisé dans des centaines 
d'instruments, y compris d'autres instruments juridiques dans le domaine de l'égalité de 
traitement et de la lutte contre la discrimination, ainsi que dans la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Il ne possède donc en aucun cas de sens spécifique 
dans la directive précitée.

Ce mot est également utilisé dans des instruments internationaux portant sur les droits de 
l'homme et sur la lutte contre la discrimination, notamment dans la déclaration universelle des 
droits de l'homme des Nations unies et dans la convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe.

La Commission n'a pas connaissance de difficultés causées par le mot "protection", ni pour le 
législateur au niveau de l'Union européenne, ni au niveau national dans le cadre de la 
transposition et de l'application de la directive.  

Conclusion

La Commission estime qu'aucun élément probant ne vient étayer la thèse du pétitionnaire, 
selon laquelle le mot "protection" revêtirait un double sens ne permettant pas d'appréhender la 
véritable intention du législateur.


