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Résumé 

Ce document fait partie d'une série d’études qui vise à examiner, dans une perspective de 
droit comparé, la manière dont les principes d’égalité et de non-discrimination ont été 
établis et sont appliqués dans un grand nombre de systèmes juridiques du monde entier. 

La présente étude porte sur les principes d’égalité et de non-discrimination dans le système 
juridique fédéral des États-Unis. 

Elle présente un bref historique de l’évolution des principes d’égalité et de non-
discrimination dans le droit fédéral des États-Unis et les événements majeurs qui ont 
renforcé ces principes. Elle analyse de manière détaillée le droit constitutionnel, législatif et 
jurisprudentiel en ce qui concerne ces principes et met en lumière les limites actuelles des 
principes d’égalité et de non-discrimination et celles qui pourraient apparaître à l'avenir à 
partir de trois exemples : 1) l'action positive dans l’enseignement supérieur ; 2) le 
« charcutage électoral » à visée raciale et à visée partisane ; et 3) la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les lieux publics.  

Le présent document est la version en français de l’étude originairement publiée par la 
Bibliothèque de droit comparé en anglais en mars 2021. Cette version met à jour la version 
antérieure par le biais des notes de l’éditeur. 
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Synthèse 
Cette étude a pour objet de présenter et d’examiner les principes d’égalité et de non-
discrimination dans le système juridique fédéral des États-Unis d’Amérique1. 

Bien qu’il n’existe pas de norme universelle pour définir les principes d’égalité et de non-
discrimination, aux fins de cette étude, le principe d’égalité désigne le principe selon lequel 
les personnes relevant du même ressort sont égales en droits, et le principe de non-
discrimination désigne le principe selon lequel les personnes ne devraient pas être traitées 
injustement sur la base de caractéristiques immuables ou de traits inhérents. 

Le principe d’égalité est ancré dans l'histoire du droit des États-Unis, dès l’époque coloniale. 
Les colons avaient apporté d'Angleterre la notion selon laquelle tous les hommes libres 
bénéficiaient de certains droits et libertés fondamentaux, et c’est un sentiment d’inégalité qui 
les a amenés à finalement se révolter contre la domination anglaise. Les États-Unis d’Amérique 
ont été le premier pays fondé sur le principe selon lequel tous les hommes naissent égaux, en 
dépit des grandes inégalités présentes dans la société à cette époque, notamment l’esclavage 
et la subordination des femmes. 

La notion d'égalité est vaguement évoquée dans le texte d’origine de la Constitution, mais 
sans aucune prise de position claire. Les dix premiers amendements de la Constitution 
énoncent que certains droits individuels, tels que la liberté d’expression et le droit à certaines 
règles minimales en matière de procédure pénale, doivent être protégés contre les abus des 
pouvoirs publics. Les treizième, quatorzième et quinzième amendements, adoptés après la 
guerre de Sécession, abolissent l’esclavage, interdisent aux États de priver un individu du droit 
à un procès équitable∗ ou de refuser à une personne l’égale protection de la loi, et établissent 
le suffrage universel masculin.  

Le Congrès des États-Unis, l’organe législatif fédéral, a adopté une législation visant à 
appliquer, améliorer et élargir le droit de base à l’égale protection de la loi établi dans la 
Constitution et à protéger certaines catégories de personnes contre la discrimination. Le 
principe de non-discrimination est principalement mis en œuvre dans le droit fédéral par la loi 
de 1964 sur les droits civiques (Civil Rights Act of 1964)∗∗ et a inspiré de la même manière les 

1 Cette étude met l’accent sur les principes d’égalité et de non-discrimination dans le système juridique fédéral 
des États-Unis. Les législations des différents États ne sont pas traitées, sauf dans la mesure où ces législations 
ont fait l’objet d’un arrêt de la Cour suprême des États-Unis. 

∗  NdE : Le terme utilisé par l’auteur en anglais est « due process [of law] », cette notion, issue des treizième et 
quatorzième amendements a évolué au fil de la jurisprudence de la Cour suprême. Ainsi, il existe un volet 
procédural, imposant certaines exigences en cas de privation de liberté, et un volet substantiel, à destination 
du législateur, qui doit, justifier d’un motif légitime et d’une proportionnalité de la mesure. Le terme « procès 
équitable » est le plus proche de la notion de « due process of law », les deux notions n’ont toutefois pas 
exactement la même portée. Ainsi le « droit au procès équitable » possède un champ d’application plus étendu, 
incluant par exemple le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, tandis qu’aux États-Unis, ce droit fait l’objet 
d’une disposition distincte. Voir MBONGO, P. : « Procès équitable et Due Process of Law », Les Nouveaux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, vol. 44, no. 3, 2014, pp. 49-59. 

∗∗  NdE : Le terme utilisé par l’auteur en anglais, concernant le mouvement émancipateur et les lois consacrant 
l’égalité est celui de « civil rights », traduits ici par « droits civiques », renvoyant au « mouvement pour les droits 
civiques ». La traduction de « civil rights » n’est pas évidente, puisque la notion de « droits civils » semble lui 
correspondre également. Les droits civils sont des droits personnels, il s’agit d’une catégorie de droits 
consacrant la dignité de la personne humaine, or la dignité est l’un des fondements de l’égalité devant la loi. 
Les droits civiques correspondent davantage à la citoyenneté, et à la possibilité pour chaque citoyen de 
participer à la vie de la cité. Le mouvement des droits civiques est à la croisée des deux notions, il s’agit d’abolir 
une discrimination de droit et des inégalités de fait, et donc d’assurer l’effectivité de certains droits, étant 
essentiellement politiques (notamment le droit de vote, mais aussi le droit au mariage « interracial » lié à la vie 

https://www.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2014-3-page-49.htm
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lois fédérales, qui interdisent la discrimination fondée sur des caractéristiques et des traits 
particuliers dans de nombreux secteurs publics et privés.  

La Cour suprême des États-Unis, la plus haute cour du pouvoir judiciaire fédéral, a pris des 
décisions qui interprètent le droit constitutionnel et législatif se rapportant aux principes 
d’égalité et de non-discrimination. La majorité des affaires concernant l’égalité et la non-
discrimination découlent de la clause d’égale protection du quatorzième amendement. Par la 
jurisprudence, la Cour suprême a établi une norme de contrôle pour les affaires découlant de 
la clause d’égale protection, selon la catégorie de personnes avantagée ou désavantagée par 
la législation et selon que la classification fait l’objet ou non d’un contrôle accru. La Cour 
contrôlera minutieusement une classification faite par une puissance publique fondée sur la 
race ou une classification ayant une influence sur le droit de vote ; soumettra les classifications 
fondées sur le sexe et le genre à un contrôle intermédiaire ; et s’en remettra à la puissance 
publique (l’échelon le plus bas du contrôle) pour les classifications fondées sur l’âge. 

Pour souligner les problèmes liés aux conflits entre droits ; à la discrimination positive et à la 
discrimination inversée ; aux exceptions qui justifient les écarts par rapport au droit en 
vigueur ; ainsi qu’aux zones grises et fluctuantes concernant les principes d’égalité et de non-
discrimination dans le droit fédéral, trois exemples sont présentés : 1) l’action positive∗ dans 
l’enseignement supérieur ; 2) le « charcutage électoral » (Gerrymandering)∗∗ à visée raciale et à 
visée partisane ; et 3) la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre 
dans les lieux publics.  

L’étude démontre que les principes d’égalité et de non-discrimination sont protégés et 
promus par le droit fédéral aux États-Unis. S'il est certain que le gouvernement fédéral pourrait 
encore apporter des améliorations et créer des lois qui protègent davantage ces principes, il 

privée et familiale, ou encore l’égalité d’accès à l’enseignement et à l’emploi). Largement usité dans la 
documentation relative aux États-Unis et validé par les manuels de traduction juridique, le terme de « droits 
civiques » sera donc conservé. Voir GUICHARD, J. : Traité des droits civils ou notions analytiques sur leur nature et 
définition, édition Hachette BNF, Paris 1821. 

∗  NdE : Dans sa version originale en anglais, l’auteur utilise le terme « affirmative action ». La distinction avec le 
terme de « discrimination positive » est volontaire. Comme expliqué plus loin, cette méthode renvoie à la prise 
en considération de caractéristiques personnelles comme « la race, la couleur de peau, l’orientation sexuelle ou 
l’âge » au sein d’un faisceau d’indices pour évaluer si cette personne peut à compétence égale bénéficier d’un 
principe de faveur. Dans la version originale de l’étude, en anglais, l’auteur limite l’utilisation du terme « positive 
discrimination » de manière à traduire l’objet de cette pratique, à savoir la limitation de la discrimination, ici 
dans l’accès à l’enseignement supérieur.  

Cette nuance existe dans d’autre ordres juridiques.  

– En Belgique, c’est la Cour constitutionnelle qui s’est chargée, en admettant un revenu de garantie à partir 
de 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes, de consacrer une « mesure d’action positive ». Voir 
le IV.2., page 31, de l’étude de BEHRENDT, CH. : Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de
droit comparé - Belgique, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen 
(EPRS), février 2021, VIII et 44 pp., référence PE 679.087 ; 

– en Espagne, l’article 9.2 de la Constitution de 1978 donne un mandat aux pouvoirs publics de rendre le
principe d’égalité effectif, ainsi des lois d’action positive (acción positiva) ont été adoptées et validées par le 
Tribunal constitutionnel, notamment en matière d’accès à l’emploi. Voir le IV.2., page 75, de l’étude de
GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. : Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho
Comparado - España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios
(EPRS), octubre 2020, VIII y 104 pp., referencia PE 659.297.

∗∗  NdE : Dans sa version originale en anglais, l’auteur utilise le terme « Gerrymandering », contraction de « Gerry », 
du nom du Gouverneur auquel est attribuée la paternité du mécanisme, et « Salamander », du fait de la forme 
de salamandre de la circonscription alors remodelée. Le terme « charcutage électoral » permet de traduire 
l’élément intentionnel de modification de la circonscription à visée partisane, là où le terme « redécoupage 
électoral » est neutre. Voir infra, note de bas de page n°311. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
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existe déjà un socle juridique solide sur lequel s'appuyer pour assurer la pleine égalité de tous 
les citoyens des États-Unis. 
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I. Introduction : évolution historique des principes 
La section I de l’étude donne une vue d’ensemble de l’évolution des principes d’égalité et de 
non-discrimination dans le système juridique fédéral des États-Unis et des principaux facteurs 
historiques qui ont influencé cette évolution. La section I.1 traite des principes d’égalité et de 
non-discrimination dans les colonies américaines sous domination anglaise ; la section I.2, 
pendant la période révolutionnaire américaine ; et la section I.3, dans la Constitution des États-
Unis. Il est important de noter que, contrairement à d’autres pays, les États-Unis n’ont eu 
qu’une Constitution, qui a été modifiée au fil du temps (c’est-à-dire que le texte d’origine de 
la Constitution est toujours en vigueur, tel que modifié). 

I.1. L’Amérique sous domination anglaise 
Les États-Unis d’Amérique se sont formés après plus de 150 ans de colonisation par les Anglais 
et une guerre d’indépendance. Avant la guerre d’indépendance (de 1775 à 1783), les 
populations qui vivaient dans les treize colonies américaines étaient soumises à la monarchie 
anglaise mais étaient largement gouvernées de manière autonome. La majorité des colonies 
étaient régies par une charte qui prévoyait la domination directe de la monarchie anglaise, un 
gouverneur nommé par le roi et un parlement colonial élu par les hommes détenteurs de 
propriétés. Même si le contrôle anglais n’était pas homogène sur les colonies, la législation 
coloniale restait soumise au veto du gouvernement anglais et les colonies n’avaient aucun rôle 
direct en matière d’imposition.  

La conception de l’égalité qui existait parmi les colons était principalement issue de leur 
héritage anglais. En dépit de l’absence de doctrine anglaise d’égalité universelle à cette 
période, il existait une conviction générale (et croissante) selon laquelle tous les Anglais libres 
bénéficiaient de certains droits et libertés fondamentaux au titre de la Magna Carta2 ∗. Les 
chartes et les lois des colonies étaient imprégnées des garanties des droits et libertés 
individuels de la Magna Carta. 

Au cours de la période qui s’est écoulée entre la mort du roi George II et la guerre 
d’indépendance, le gouvernement anglais a soumis les habitants des colonies américaines à 
des lois, politiques et taxes qui avaient été dans une large mesure annulées ou abandonnées 
pour les habitants d’Angleterre. Les « Américains » ont compris que leurs droits – les droits de 
tous les Anglais naturels et libres – n’étaient pas soutenus ou respectés de manière égale à 
leurs semblables qui vivaient dans le Royaume3. Ce qui a amené les colons américains à 
protester contre la domination anglaise était le fait de se sentir inférieurs sous le droit anglais. 
« L'emploi explicite du terme égalité était relativement rare dans le langage de protestation 
américain, mais les émotions suscitées par l’inégalité étaient présentes partout. »4 

                                                             
2 POLE, J. : The Pursuit of Equality in American History, 2e éd. rév., University of California Press, 1993, p. 12. 
∗  NdE : Par la Magna Carta, l’auteur fait référence à la Charte adoptée en 1215 par le Roi d’Angleterre Jean sans 

Terre sous la pression des barons. Il s’agit de la première d’une série de déclarations de droit à valeur 
constitutionnelle en droit anglais. Cette charte reconnait des droits en matière de droit de propriété, d’impôt 
et de détention arbitraire, à l’égard de certains hommes, et limite la concentration du pouvoir royal. 

3  Id., p. 29 à 33. 
4  Id., p. 33. 

https://mjp.univ-perp.fr/constit/uk1215.htm#:%7E:text=Aucun%20homme%20libre%20ne%20sera,%C3%A0%20la%20loi%20du%20pays.
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I.2. La guerre d’indépendance et la déclaration d’indépendance 
(1776) 

Le Congrès continental était une organisation gouvernementale formée par les 
gouvernements coloniaux américains en 1774 pour coordonner la résistance à la domination 
anglaise. Le 2 juillet 1776, le Congrès continental a voté pour déclarer l’indépendance de 
l’Amérique à l’égard de l’Angleterre. Deux jours plus tard, le Congrès a ratifié la déclaration 
d’indépendance, dont l’objectif était d’établir le droit des colons à se révolter contre la 
domination anglaise. Le principe d’égalité est énoncé dans la phrase de la déclaration 
d’indépendance la plus identifiable dans la culture américaine actuelle5: 

ENCADRÉ 1 

Déclaration d’indépendance (1776), § 2 

« Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils 
sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la 
recherche du bonheur. »∗ 

Les colonies britanniques d’Amérique du Nord ont été les premiers sujets coloniaux 
européens de l’Ancien Monde à parvenir à l’indépendance, et les États-Unis d’Amérique ont 
été le premier pays à fonder son « existence sur un principe moral abstrait […] selon lequel 
tous les hommes sont créés égaux »6. Comme énoncé dans la déclaration d’indépendance, le 
soutien de l’Amérique en faveur de l’égalité était un « soutien général en faveur de la valeur 
égale des personnes en tant qu’individus, en tant que créatures dotées de “droits 
inaliénables” », indépendamment de l’hérédité, du statut ou de la religion7. Toutefois, la 
déclaration d’indépendance n’était pas encore un acte juridique contraignant ; il s’agissait 
plutôt d’une manière d’exprimer un sentiment commun unifié en opposition à la domination 
anglaise tyrannique et de plaider en faveur de l’indépendance. Bien que les phrases relatives 
à l’égalité dans la déclaration d’indépendance aient une portée large, les « Américains » blancs 
– donc les hommes qui ont rédigé cette déclaration – étaient peu nombreux à penser à 
l’époque que les droits garantis à « tous les hommes » étaient accessibles aux personnes non-
blanches, aux femmes ou aux autochtones. 

Le Congrès continental et son successeur, le Congrès de la Confédération, ont existé de 1774 
à 1789 pendant la période de la guerre d’indépendance8. Les articles de la Confédération, 

                                                             
5 LA DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE § 2 (États-Unis, 1776), https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-

transcript.  
∗  NdE : La traduction de la déclaration d’indépendance en français a été effectuée par Thomas Jefferson en 1776. 

La comparaison avec la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en France permet d’observer 
une influence de la Déclaration d’indépendance sur celle-ci. En effet, l’article 1er de la Déclaration de 1789 
dispose que « Les hommes naissent et demeurent libre et égaux en droit ». S’il n’y est pas fait mention du 
« Créateur », la Déclaration française, à l’instar de son homologue étasunienne, est néanmoins empreinte d’un 
certain universalisme. Il s’agit d’une distinction fondamentale avec l’approche anglaise, pour laquelle la 
déclaration de droits naturels généraux n’a pas de sens. Voir : ZOLLER, E. : « La citoyenneté aux Etats-Unis : une 
valeur en perpétuel devenir », Article de l’école de droit de Maurer, Université d’Indiana, 2013, 6 pp. 

6  POLE, supra, note 2 de cette étude, p. 1 ; LA DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE § 2 (États-Unis, 1776). 
7 VROOM, C. A. : “Equal Protection versus the Principle of Equality: American and French Views on Equality in the 

Law”, Capital University Law Review, nº 21, 1992, p. 202 (citant VERBA, S. ET ORREN, G. : Equality in America: The View 
from the Top, Harvard University Press, 1985, p. 27 et 28). 

8 Par exemple, Records of the Continental and Confederation Congresses and the Constitutional Convention, ARCHIVES 

NATIONALES ET ADMINISTRATION DES REGISTRES DES ÉTATS-UNIS, https://www.archives.gov/research/guide-fed-

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/French-translation-U.S.-Declaration-of-Independence.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/French-translation-U.S.-Declaration-of-Independence.pdf
https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript
https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/French-translation-U.S.-Declaration-of-Independence.pdf
https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1836&context=facpub
https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1836&context=facpub
https://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/360.html#360.2
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adoptés par le Congrès continental et en vigueur de 1781 à 1789, ont créé un gouvernement 
fédéral limité en vertu duquel le Congrès continental gouvernait les États (anciennes colonies) 
après la disparition de l’autorité de l’Angleterre9. La guerre d’indépendance a été déclarée 
officiellement terminée en 1784, quand le traité de Paris est entré en vigueur10.  

I.3. L’adoption de la Constitution (1789) 
En temps de paix, les faiblesses de la structure gouvernementale des articles de la 
Confédération sont apparues clairement. En 1787, les États ont décidé d’envoyer des 
représentants à Philadelphie afin de se réunir secrètement et de discuter d’éventuelles 
modifications des articles de la Confédération11. Au lieu de cela, la Convention de Philadelphie 
a donné naissance à un nouvel instrument de gouvernance, la Constitution des États-Unis, 
proposant la structure de gouvernement toujours en place à ce jour. La ratification par au 
moins neuf États était requise pour que la Constitution soit adoptée. En 1789, après la 
ratification par onze États, la Constitution des États-Unis est devenue l’instrument régissant le 
gouvernement fédéral des États-Unis d’Amérique12. 

La Constitution régit la manière dont le gouvernement fédéral est structuré et son mode de 
fonctionnement. Elle établit trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire , et définit leurs 
attributions. Le pouvoir législatif est exercé par le Congrès ; le pouvoir exécutif par le 
Président ; et le pouvoir judiciaire par la Cour suprême des États-Unis et les tribunaux fédéraux 
inférieurs13. Un système de freins et contrepoids∗ existe afin d’empêcher la domination d’un 
des pouvoirs. La Constitution établit également la relation des États avec le gouvernement 
fédéral, établit la Constitution en tant que loi fondamentale du pays ; et définit les processus 
pour sa ratification et sa modification14. 

Le texte d’origine de la Constitution des États-Unis telle que ratifiée en 1789 ne contient pas 
de phrase explicite sur l’égalité équivalente à celle de la déclaration d’indépendance. « En 
créant une forme républicaine de gouvernement, la Constitution [favorise implicitement] un 
certain degré d’égalité politique ».15 Le texte d’origine exclut également l’octroi de titres de 

                                                             

records/groups/360.html#360.2 (dernière révision le 15 août 2016). 
9 Par exemple, Continental and Confederation Congresses, CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DES ÉTATS-UNIS, HISTORY, ART & 

ARCHIVES, https://history.house.gov/People/Continental-Congress/Continental-Confederation-Congresses/ 
(dernière consultation le 18 février 2021). 

10 Par exemple, The Confederation Congress’s Ratification of the “Treaty of Paris”, CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DES ÉTATS-
UNIS, HISTORY, ART & ARCHIVES, https://history.house.gov/HistoricalHighlight/Detail/36454 (dernière consultation 
le 18 février 2021). 

11 Par exemple, A More Perfect Union: The Creation of the U.S. Constitution, ARCHIVES NATIONALES ET ADMINISTRATION DES 

REGISTRES DES ÉTATS-UNIS, https://www.archives.gov/founding-docs/more-perfect-union (dernière révision 
le 16 décembre 2019). 

12 Par exemple, On This Day: March 4, 1789, SÉNAT DES ÉTATS-UNIS, https://www.senate.gov/
artandhistory/history/anecdote/days/009week_0304.htm (dernière consultation le 18 février 2021). 

13 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, articles I à III, https://constitution.congress.gov/constitution/.  
∗  NdE : L’auteur dans sa version originale en anglais utilise le terme « checks and balances », qui connait plusieurs 

traductions disponibles. Il s’agit d’une notion particulière du droit américain dont les équivalents ne peuvent 
être que partiels. Si certains traducteurs évoquent, en français, un système de « contrôle démocratique », le 
terme « freins et contrepoids » permet de restituer le sens et la singularité de la formule en anglais. 

14 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, articles IV à VII. 
15 ESLER, M. : « Equality in American Law », St. Louis-Warsaw Transatlantic Law Journal, nº 1998, 1998, p. 105. Voir 

aussi POLE : supra, note 2 de cette étude, p. 47 (« le principe de l’égalité des sujets politiques, qui se traduit par 

https://constitutioncenter.org/media/files/French-Constitution-8-19.pdf
https://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/360.html#360.2
https://history.house.gov/People/Continental-Congress/Continental-Confederation-Congresses/
https://history.house.gov/HistoricalHighlight/Detail/36454
https://www.archives.gov/founding-docs/more-perfect-union
https://www.senate.gov/artandhistory/history/anecdote/days/009week_0304.htm
https://www.senate.gov/artandhistory/history/anecdote/days/009week_0304.htm
https://constitution.congress.gov/constitution/
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noblesse par le gouvernement fédéral16, garantit à chaque État une forme républicaine de 
gouvernement17, et énonce que les citoyens de chaque État auront droit à tous les privilèges 
et immunités des citoyens des autres États.18 

Il est important de noter qu’en dépit de l’absence de référence spécifique à la race dans le 
texte d’origine de la Constitution, les termes de la Constitution étaient le reflet d’une société 
qui acceptait l’institution de l’esclavage fondé sur la race et qui n’admettait pas que les 
esclaves aient des droits égaux à ceux des citoyens. La répartition des membres de la Chambre 
des représentants et les impôts directs étaient fondés sur un calcul du « nombre total des 
personnes libres, y compris celles qui se sont louées pour un nombre d’années déterminé, mais à 
l’exclusion des Indiens non soumis à l’impôt, trois cinquièmes de toutes les autres personnes. »19. 
L’expression euphémique « toutes les autres personnes » se rapporte aux esclaves20. De plus, 
une personne qui, tenue à un service ou un travail dans un État en vertu des lois y existant, 
s’échappait dans un autre, ne devait être libérée de ce service ou travail en vertu d’aucune loi 
ou réglementation de cet autre État, mais devait être « livrée sur la revendication de la partie à 
laquelle le service ou travail peut être dû »21. En d’autres termes, la Constitution exigeait que les 
esclaves s’étant échappés soient livrés à leurs maîtres. La Constitution précisait également que 
le Congrès ne pouvait pas interdire l’immigration ou l’importation d’esclaves avant 
l’année 180822. 

 

                                                             

celui d’un homme, un vote […] était implicite dans la Constitution […] plutôt qu’expressément déclaré par 
celle-ci »).  

16 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, article II, section 9. 
17 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, article IV, section 4. 
18 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, article IV, section 2 ; Service de recherche du Congrès, Privileges and Immunity 

Clause, CONSTITUTION ANNOTÉE, https://constitution.congress.gov/browse/essay/artIV-S2-C1-1-2/ALDE_
00001167/ (dernière consultation le 18 février 2021). 

19 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, article I, section 2. 
20 Historical Note on Formation of the Constitution, CONSTITUTION ANNOTÉE, supra, note 18, 

https://constitution.congress.gov/browse/essay/appx-2/ALDE_00000002/ (examen du « grand compromis » 
sur la représentation proportionnelle selon laquelle « dans la Chambre haute, chaque État devrait avoir un vote 
égal, et dans la branche inférieure, chaque État devrait avoir un représentant pour 40 000 habitants, en 
comptant trois cinquièmes des esclaves »). 

21 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, article IV, section 3, clause 2. 
22 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, article I, section 9, clause 1. 

https://constitutioncenter.org/media/files/French-Constitution-8-19.pdf
https://constitution.congress.gov/browse/essay/artIV-S2-C1-1-2/ALDE_00001167/
https://constitution.congress.gov/browse/essay/artIV-S2-C1-1-2/ALDE_00001167/
https://constitution.congress.gov/browse/essay/appx-2/ALDE_00000002/
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II. Cadre juridique actuel 
La section II de l’étude traite des principes d’égalité et de non-discrimination dans les 
amendements à la Constitution et les lois fédérales. La section II.1 traite des dix premiers 
amendements de la Constitution (la déclaration des droits), des treizième, quatorzième et 
quinzième amendements (les amendements de la guerre de Sécession), et des amendements 
du siècle dernier. La section II.2 traite de la principale législation fédérale sur les droits civiques 
actuellement en vigueur, référencée dans le Code des États-Unis23. La législation sera 
présentée dans l’ordre dans lequel les lois d’origine ont été adoptées, ce qui facilite le suivi de 
l’évolution dans le temps des lois sur les droits civiques aux États-Unis. 

II.1. Les amendements de la Constitution 

II.1.1. La Déclaration des droits (1791) 
Le texte d’origine de la Constitution ne traitait pas des droits de la personne ; il établissait ce 
que le gouvernement pouvait faire, mais pas ce qu’il ne pouvait pas faire. Les représentants à 
la Convention de Philadelphie ont proposé l’ajout d’une déclaration des droits, mais la 
proposition a été rejetée24. Lors de la période de ratification de la Constitution, les États ont 
proposé collectivement 124 amendements à la Constitution liés aux droits individuels 
énoncés25. Une fois que la Constitution est entrée en vigueur, le premier Congrès a examiné 
les amendements proposés, dont 12 ont finalement été approuvés et soumis aux États pour 
ratification26. Dix de ces 12 amendements ont été ratifiés par les trois quarts des États et sont 
entrés en vigueur le 15 décembre 1791 ; ces amendements sont connus sous le nom de 
déclaration des droits27. 

                                                             
23 Le Code des États-Unis contient les lois générales et permanentes des États-Unis, organisées par thème. Par 

exemple, About the United States Code and this Website, BUREAU DU CONSEILLER JURIDIQUE POUR LA RÉVISION, 
https://uscode.house.gov/about_code.xhtml (dernière consultation le 18 février 2021). 

24 Par exemple, Bill of Rights (First Through Tenth Amendments) Annotated, CONSTITUTION ANNOTÉE, supra, note 18 de 
cette étude, https://constitution.congress.gov/browse/essay/intro-4/ALDE_00000681/. 

25 Id. 
26 Id. 
27 Par exemple, The Bill of Rights: A Transcription, ARCHIVES NATIONALES ET ADMINISTRATION DES REGISTRES DES ÉTATS-UNIS, 

https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rights-transcript (dernière révision le 28 octobre 2020). 

https://uscode.house.gov/about_code.xhtml
https://constitution.congress.gov/browse/essay/intro-4/ALDE_00000681/
https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rights-transcript
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La Déclaration des droits a été créée pour protéger les droits inaliénables des personnes dont 
il est fait état dans la déclaration d’indépendance contre les abus de pouvoir du 
gouvernement fédéral∗28. Ces droits sont notamment : 

• Premier amendement : le libre exercice d’une religion, la liberté de communication des 
opinions∗ et de la presse, le droit de réunion et d’adresser des pétitions29;  

• Deuxième amendement : le droit de détenir et de porter des armes30;  
• Quatrième amendement : le droit d’être protégé contre les perquisitions et saisies non 

motivées31;  
• Cinquième amendement : le droit de ne pas être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses 

biens sans procès équitable32; et  
• Cinquième, sixième et septième amendements : le droit à certaines règles minimales dans 

les poursuites et sanctions pénales33.  

En protégeant les personnes contre d’éventuels abus de pouvoir du gouvernement, les 
dix premiers amendements représentent une articulation constitutionnelle du principe 
d’égalité selon lequel les individus, à savoir les citoyens des États-Unis, sont égaux en droits 
devant la loi34∗∗.  

                                                             
∗  NdE : par comparaison : 

– en Allemagne, le libellé de l’article 3(1) de la Loi Fondamentale « égaux devant la loi » suggère qu’il ne 
s’applique qu’aux pouvoirs exécutifs et judiciaire. Cependant, l’article 1(3) de la Loi Fondamentale sur les 
droits fondamentaux, lie tous les pouvoirs publics (y compris alors le législateur). Le principe d’égalité 
devant la loi, étant considéré comme un droit fondamental, celui-ci s’applique alors également au 
législateur. Voir le point II.1.1.3 (Adressaten) de l’étude REIMER, F. : op. cit., (p. 20) ; 

– en Autriche, le principe général d’égalité lie le législateur autrichien, et crée certaines obligations 
s’appliquant aux lois ainsi qu’au pouvoir exécutif, voir respectivement point II.1.1.2 (Obligations du 
législateur) et II.1.1.3 (Obligations du pouvoir exécutif) de l’étude VAŠEK, M. : op. cit., (respectivement pp. 9-
12 et pp. 12-13) ; 

 

–  au Canada, la Charte des droits et libertés s’applique aux gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et 
municipaux. Voir le point II.1.2 de l’étude de SHEPPARD, C. : The principles of equality and non-discrimination, a 
comparative law perspective - Canada, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service 
(EPRS), November 2020, VIII and 64 pp., reference PE 659.362 ; 

–  en Suisse, le principe d’égalité garanti dans la Constitution fédérale s’applique à tous les acteurs chargés du 
pouvoir étatique, voir le point II.3.1.1 (Anwendungsbereich) de l’étude FREI, N. : op. cit., (p. 8). 

28  Par exemple, POLE, supra, note 2 de cette étude, p. 65. 
∗  NdE : Dans la version originale, le terme utilisé est « freedom of speech ». La « Liberté de la parole » est évoquée 

dans les versions traduites des textes officiels des États-Unis, mais l’expression « liberté de communication des 
opinions » lui sera préférée, puisque c’est en ces termes que cette liberté est formulée dans les pays 
francophones à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècles (article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme 
et du Citoyen de 1789, article 19 de la Constitution belge de 1831). 

29 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, premier amendement. 
30 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, deuxième amendement. 
31 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, quatrième amendement. 
32 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, cinquième amendement. 
33 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, cinquième, sixième et septième amendements. 
34  Par exemple, POLE, supra, note 2, p. 65. 
∗∗  NdE : Par comparaison :  

– en Allemagne, une distinction est faite entre le principe général d’égalité et les principes spécifiques 
d’égalité. Le principe général d’égalité figure dans l’article 3 paragraphe 1 de la Grundgesetz für die 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/French-translation-U.S.-Bill-of-Rights.pdf
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/998616/388674/8ebe168c59975c69406341a69612f94c/loi-fondamentale-data.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf


Les principes d’égalité et de non-discrimination 
États-Unis d’Amérique 

 7 

                                                             

Bundesrepublik Deutschland v. 23.5.1949 (Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne du 
23 mai 1949), tandis que les principes spécifiques d’égalité sont inscrits aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3 
de la même Loi. En ce sens, voir le point II de l’étude de Reimer, F. : Die Grundsätze der Gleichheit und der 
Nichtdiskriminierung, eine rechtsvergleichende Perspektive - Deutschland, Bibliothek für Vergleichendes 
Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2020, XIII en 96 pp., Referenz 
PE 659.305 (pp. 19-39) ; 

– en Autriche ; une distinction doctrinale est faite entre les règles générales d’égalité et les règles spécifiques 
d’égalité. La plupart des dispositions visant à assurer le respect du principe d’égalité et de non-
discrimination se trouvent essentiellement dans la Loi constitutionnelle fédérale autrichienne. En ce sens, 
voir Vašek, M. : Les principes d’égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé – Autriche, 
Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2020, 
VIII et 50 pp., référence PE 659.277 (pp. 7-26) ; 

– en Belgique ; le principe d’égalité et de non-discrimination figure dans les dispositions constitutionnelles 
et législatives. La législation fédérale belge fixant le cadre général de la lutte contre les discriminations se 
constitue de trois lois principales : une loi antiracisme (loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes 
inspirés par le racisme et la xénophobie modifiée par la loi du 10 mai 2007, dite « loi racisme »), une loi anti-
discrimination (loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, dite « loi 
générale ») et une loi sur le genre (loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les 
femmes et les hommes, dite « loi genre »). Les entités fédérées, pouvant également légiférer en la matière, 
ont pu adopter, par l’intermédiaire de décret ou d’ordonnance, diverses dispositions relatives à la lutte 
contre la discrimination. En ce sens, voir Behrendt, Ch. : Les principes d’égalité et de non-discrimination, une 
perspective de droit comparé – Belgique, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du 
Parlement européen (EPRS), février 2021, VIII et 46 pp., référence PE 679.087 (pp. 8-18) ; 

– au Canada ; les différents aspects du principe d’égalité et de non-discrimination figurent sous différents 
libellés, dans la Canadian Bill of Rights, la Canadian Charter of Rights and Freedoms (Canadian Charter), la 
Constitution Act de 1982, ainsi que dans diverses lois de lutte contre la discrimination adoptées au niveau 
fédéral et des différentes provinces. En ce sens, voir Sheppard, C. : The principles of equality and non-
discrimination, a comparative-law perspective - Canada, Comparative Law Library Unit, European 
Parliamentary Research Service (DG EPRS), November 2020, VIII and 66 pp., reference PE 659.362 (pp. 7-17) ; 

– au sein du Conseil de l’Europe ; le principe d’égalité et de non-discrimination figure dans divers 
instruments internationaux tel que : la Convention européenne des droits de l’Homme et son Protocole 
n°12, la Charte sociale européenne, la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre 
la violence à l‘égard des femmes et la violence domestique ainsi que la Convention cadre pour la protection 
des minorités nationales, pour les textes les plus pertinents. En ce sens, voir le point II de l’étude Ziller, J. : 
Les principes d’égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé – Conseil de l’Europe, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2020, VIII et 
74 pp., référence PE 659.276 (pp. 12-42) ; 

– au Chili, le principe d’égalité et de non-discrimination est consacré dans la Constitution. Il apparaît aussi 
dans le Code civil et le Code pénal chilien ainsi que dans diverses lois régulant des domaines spécifiques. 
Pour finir, le principe d’égalité et de non-discrimination a été précisé et renforcé dans certaines matières 
par l’intermédiaire de Décrets (Decretos Supremos). En ce sens, voir le point II de l’étude Garcia Pino, G. : Los 
principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho Comparado-Chile, Unidad Biblioteca 
de Derecho Comparado, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), marzo 2021, VIII y 121 pp., 
referencia PE 690.533 (pp. 11-43) ; 

– en France, le principe d’égalité et de non-discrimination figure dans la Constitution de 1958, dans diverses 
lois, ainsi que dans différents codes tel que le code pénal, le code civil et le code du travail. En ce sens, voir 
le point II de l’étude Ponthoreau, M.-C. : Les principes d’égalité et de non-discrimination, une perspective de 
droit comparé – France, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen 
(EPRS), janvier 2021, VIII et 46 pp., référence PE 679.061 (pp. 5-14) ; 

– en Italie, le principe d’égalité et de non-discrimination est consacré dans la Constitution et principalement 
dans son article 3. En ce sens, voir Luciani, M. : I princìpi di eguaglianza e di non discriminazione, una 
prospettiva di diritto comparato – Italia, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento 
europeo (EPRS), ottobre 2020, X e 72 pp., referenza PE 659.298 (pp. 11-23) ; 

– au Pérou ; le principe d’égalité et de non-discrimination figure dans la Constitution actuellement en 
vigueur de 1993, le Code civil, le Code pénal ainsi que dans diverses lois. Le Pérou a également ratifié divers 
instruments internationaux qui consacrent le principe d’égalité et de non-discrimination. En ce sens, voir 
Espinosa-Saldaña Barrera, E. : Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007051035
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007051035
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007051035
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007051036&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007051036&table_name=loi
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659276/EPRS_STU(2020)659276_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659276/EPRS_STU(2020)659276_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659298/EPRS_STU(2020)659298_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659298/EPRS_STU(2020)659298_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
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ENCADRÉ 2 

Les dix premiers amendements (la déclaration des droits) 

Premier amendement 

Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre exercice d’une religion, ni qui 
restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement et 
d’adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il se plaint. 

Deuxième amendement 

Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, il ne sera pas porté atteinte au droit 
du peuple de détenir et de porter des armes. 

Troisième amendement 

Aucun soldat ne sera, en temps de paix, logé dans une maison sans le consentement du propriétaire, ni en 
temps de guerre, si ce n’est de la manière prescrite par la loi. 

Quatrième amendement 

Le droit des citoyens d’être garantis dans leur personne, leur domicile, leurs papiers et effets, contre les 
perquisitions et saisies non motivées ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n’est sur 
présomption sérieuse, corroborée par serment ou déclaration solennelle, ni sans qu’il décrive avec précision 
le lieu à fouiller et les personnes ou les choses à saisir. 

Cinquième amendement 

Nul ne sera tenu de répondre d’un crime capital ou infamant sans un acte de mise en accusation, spontané 
ou provoqué, d’un Grand Jury, sauf en cas de crimes commis pendant que l’accusé servait dans les forces 
terrestres ou navales ou dans la milice, en temps de guerre ou de danger public ; nul ne pourra pour le même 
délit être deux fois menacé dans sa vie ou dans son corps ; nul ne pourra, dans une affaire criminelle, être 
obligé de témoigner contre lui-même, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procès 
équitable ; nulle propriété privée ne pourra être réquisitionnée dans l’intérêt public sans une juste indemnité.  

Sixième amendement 

Dans toutes les poursuites criminelles, l’accusé aura le droit d’être jugé promptement et publiquement par 
un jury impartial de l’État et du district où le crime aura été commis, ce district ayant été préalablement 
déterminé par la loi, et d’être informé de la nature et du motif de l’accusation, d’être confronté avec les 
témoins à charge, de faire citer des témoins à sa décharge et de bénéficier du concours d’un conseil pour sa 
défense. 

                                                             

Comparado - Perú, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 
(EPRS), diciembre 2020, VIII y 66 pp., referencia PE 659.380 (pp. 7-26) ; 

– en Suisse, le principe général d’égalité et de non-discrimination est consacré à l’article 8 de la Constitution. 
Voir le point II.3. « Bundesverfassung » de l’étude Frei, N. : Die Grundsätze der Gleichheit und der 
Nichtdiskriminierung, eine rechtsvergleichende Perspektive – Schweiz, Bibliothek für Vergleichendes Recht, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2020, IX et 72 pp., Referenz PE 
659.292 (p. 6-7) ; 

– dans le droit de l’Union européenne, le principe d’égalité et de non-discrimination figure dans la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans le TUE, le TFUE, dans diverses directives ainsi que 
dans le Statut des fonctionnaires. En ce sens, voir le point II de l’étude Salvatore, V. : I princìpi di eguaglianza 
e di non discriminazione, una prospettiva di diritto comparato – Unione europea, Unità Biblioteca di diritto 
comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), gennaio 2021, VIII e 62 pp., referenza PE 
679.060 (pp. 8-22). 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
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Septième amendement 

Dans les procès en common law où la valeur en litige dépasse vingt dollars, le droit au jugement par un jury 
sera préservé et aucun fait jugé par un jury ne sera réexaminé par un tribunal des États-Unis autrement que 
selon les règles de la common law. 

Huitième amendement 

Il ne sera pas exigé de caution excessive, ni imposé d’amendes excessives, ni infligé de châtiments cruels et 
inhabituels 

Neuvième amendement 

L’énumération dans la Constitution de certains droits ne saurait être interprétée comme déniant ou limitant 
d’autres droits conservés par le peuple. 

Dixième amendement 

Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution, ni refusés par elles aux États, sont 
conservés par les États respectivement ou par le peuple.∗ 

II.1.2. Les amendements de la guerre de Sécession 
Pendant la période coloniale et les débuts de la nation, les personnes d’origine africaine ne 
bénéficiaient en substance ni de l’égalité dans les domaines politique et juridique, ni de 
l’égalité des chances dans l’emploi. L’esclavage était une forme très répandue de travail, 
notamment dans les États du sud, et les esclaves étaient considérés comme une forme de 
propriété35. Les personnes libres d’origine africaine n’étaient pas beaucoup mieux traités que 
les esclaves ; en règle générale, ils n’avaient pas le droit de voter, il leur était interdit dans la 
majorité des cas de fréquenter les écoles, et ils disposaient de bien moins de formations et de 
possibilités professionnelles, d'où leur existence perpétuelle « aux marges de la civilisation 
blanche »36. Les lois destinées aux personnes libres d’origine africaine leur refusaient 
systématiquement les droits inaliénables dont les personnes blanches s’étaient arrogés37.  

Dans les années 1850, les États-Unis étaient divisés sur la question de mettre fin ou non à 
l’institution de l’esclavage. Les citoyens des États du nord souhaitaient généralement limiter 
la propagation de l’esclavage ou l’abolir complètement, tandis que les citoyens des États du 
sud plaidaient généralement en faveur du maintien ou de l’extension de l’institution38. 
En 1861, après l’élection à la présidence d’Abraham Lincoln, 11 États du sud ont fait sécession 

                                                             
∗  NdE : La traduction en français de la Déclaration des droits reprise dans l’encadré et les suivants est celle 

effectuée par les services du Gouvernement fédéral, accessible sur https://constitutioncenter.org/
media/files/French-Constitution-8-19.pdf. Certaines formules sont conservées bien qu’elles ne soient pas 
traduites de la même manière en dehors des encadrés. Le terme « freedom of speech » traduit par « liberté de la 
parole », et le terme « due process of law » traduit par « procédure légale régulière », dans la version en français 
de la déclaration selon la source citée, aux premier et cinquième amendements, ont été traduits en dehors des 
encadrés par « liberté de communication des opinions » et « procès équitable », voir supra, notes de l’éditeur 
(NdE) p. IX et p. 6. 

35 Par exemple, FINKELMAN, P. : « Slavery in the United States: Persons or Property? », p. 105 à 134, 
https://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/2709/ dans ALLAIN, J. : The Legal Understanding of Slavery: 
From the Historical to the Contemporary, Oxford University Press, 2012, 396 p.  

36  Par exemple, POLE, supra, note 2 de cette étude, p. 175. 
37  Id. 
38 Par exemple, MCPHERSON, J. : « Out of War, a New Nation », Prologue Magazine, printemps 2010, 

https://www.archives.gov/publications/prologue/2010/spring/newnation.html (dernière révision 
le 15 décembre 2017). 

https://constitutioncenter.org/media/files/French-Constitution-8-19.pdf
https://constitutioncenter.org/media/files/French-Constitution-8-19.pdf
https://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/2709/
https://www.archives.gov/publications/prologue/2010/spring/newnation.html
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des États-Unis pour former une confédération d’États au sein de laquelle l’institution de 
l’esclavage serait protégée ; une milice de Caroline du Sud a attaqué un fort fédéral de cet État, 
déclenchant la guerre de Sécession39. Les États du nord considéraient la sécession comme 
contraire à la Constitution et étaient disposés à recourir à la force militaire pour préserver 
l’Union40. Le nord et le sud ont mené une guerre civile sanglante et coûteuse de 1861 à 1865. 
Le 1er janvier 1863, le président Lincoln a promulgué la proclamation d’émancipation, qui 
proclamait les esclaves libres dans les États ayant participé à la rébellion contre l’Union41. Au 
printemps 1865, les forces militaires du nord ont triomphé, le sud s’est rendu, et les 11 États 
qui avaient fait sécession ont réintégrés les États-Unis42.  

Au cours de la période d’après-guerre, appelée Reconstruction, trois amendements à la 
Constitution ont été adoptés pour tenter de résoudre les inégalités résultant de la longue 
institution de l’esclavage. À la fin de la guerre de Sécession, il est devenu évident qu’un 
amendement à la Constitution était nécessaire pour abolir totalement et officiellement 
l’esclavage aux États-Unis, car ni le Congrès ni le président n’étaient considérés comme 
disposant des pouvoirs suffisants pour le faire43. En décembre 1865, le treizième amendement 
est entré en vigueur. L’amendement déclare que ni l’esclavage ni la servitude involontaire 
n’existeront aux États-Unis, si ce n’est en punition d’un crime dont le coupable aura été 
dûment condamné, et que le Congrès aura le pouvoir de donner effet à l’amendement par 
une législation appropriée44. 

Le quatorzième amendement, entré en vigueur en 1868, est l’amendement le plus long et le 
plus complexe de la Constitution des États-Unis. Il confère la citoyenneté à toute personne née 
ou naturalisée aux États-Unis45, interdit aux États de faire ou d’appliquer des lois qui 
restreindraient les privilèges ou les immunités des citoyens, interdit aux États de priver une 
personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procès équitable (la « clause de procès 
équitable »), et interdit aux États de refuser l’égale protection de la loi à quiconque relève de 
sa juridiction (la « clause d’égale protection »)46. L’amendement prévoit également que, si un 
État refuse le droit de vote à un quelconque citoyen respectueux des lois (à cette époque, les 
hommes âgés de 21 ans et plus), la représentation de cet État au Congrès sera 
proportionnellement réduite47. À l’instar du treizième amendement, le 

                                                             
39 Id. 
40 Id. 
41 Proclamation nº 17, loi 12, p. 1268 (1er janvier 1863), https://www.archives.gov/exhibits/featured-documents/

emancipation-proclamation/transcript.html.  
42 Par exemple, PLANTE, T. : « The Last Surrenders of the Civil War », Prologue Magazine, printemps 2015, 

https://www.archives.gov/publications/prologue/2015/spring/cw-surrenders.html (dernière révision 
le 30 novembre 2016). 

43 Thirteenth Amendment: Historical Background, CONSTITUTION ANNOTÉE, supra, note 18 de cette étude, 
https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt13-1/ALDE_00000991/. 

44 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, treizième amendement. 
45 Le Congrès a rédigé le quatorzième amendement pour l’appliquer à « [t]oute personne née ou naturalisée aux 

États-Unis » afin d’invalider l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire « Dred Scott », Scott c. Sandford, 60 U.S., 
p. 393 (1857), selon lequel le statut de citoyen des États-Unis était inaccessible aux esclaves libérés 
d’ascendance africaine. Voir Citizenship Clause: Historical Background, CONSTITUTION ANNOTÉE, supra, note 18 de 
cette étude, https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt14-S1-1-1-1/ALDE_00000811/. 

46 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, quatorzième amendement, section 1. 
47 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, quatorzième amendement, section 2. 

https://www.archives.gov/exhibits/featured-documents/emancipation-proclamation/transcript.html
https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-13/
https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-14/
https://www.archives.gov/exhibits/featured-documents/emancipation-proclamation/transcript.html
https://www.archives.gov/exhibits/featured-documents/emancipation-proclamation/transcript.html
https://www.archives.gov/publications/prologue/2015/spring/cw-surrenders.html
https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt13-1/ALDE_00000991/
https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt14-S1-1-1-1/ALDE_00000811/
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quatorzième amendement dispose que le Congrès a le pouvoir de donner effet à 
l’amendement par une législation appropriée48. 

Le quinzième amendement avait pour objet de tenter de rectifier la disposition insuffisante en 
matière de droit de vote prévue par le quatorzième amendement49. Entré en vigueur en 1870, 
le quinzième amendement énonce que le droit de vote des citoyens des États-Unis ne sera 
refusé ou limité par aucun État pour des raisons de race, couleur, ou de condition antérieure 
de servitude, et que le Congrès a le pouvoir de donner effet à l’amendement par une 
législation appropriée50.  

Les amendements de la guerre de Sécession étaient la « nouvelle Constitution » née de la 
« Seconde Révolution américaine »51. Ils étaient destinés à modifier entièrement le système 
politique américain52. Toutefois, pendant de nombreuses années, les tribunaux ont interprété 
le treizième, le quatorzième et le quinzième amendements de manière si restrictive que les 
intentions n’ont jamais été pleinement réalisées. Les arrêts de la Cour suprême qui 
interprètent les amendements de la guerre de Sécession – notamment la garantie d’une égale 
protection de la loi – sont discutés plus en détail à la section III de cette étude, consacrée à la 
jurisprudence. 

ENCADRÉ 3 

Du treizième au quinzième amendements (les amendements de la guerre de Sécession) 

Treizième amendement 

Section 1. Ni esclavage ni servitude involontaire, si ce n’est en punition d’un crime dont le coupable aura été 
dûment convaincu, n’existeront aux États-Unis ni dans aucun lieu soumis à leur juridiction.  

Section 2. Le Congrès aura le pouvoir de donner effet au présent article par une législation appropriée. 

Quatorzième amendement 

Section 1. Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis, et soumise à leur juridiction, est citoyen des 
États-Unis et de l’État dans lequel elle réside. Aucun État ne fera ou n’appliquera de lois qui restreindraient les 
privilèges ou les immunités des citoyens des États-Unis ; aucun État ne privera une personne de sa vie, de sa 
liberté ou de ses biens sans procès équitable, ni ne déniera à quiconque relevant de sa juridiction l’égale 
protection des lois.  

Section 2. Les représentants seront répartis entre les divers États proportionnellement à leur population 
respective, calculée en comptant tous les habitants de chaque État, à l’exclusion des Indiens, non imposés. 
Mais, quand le droit de voter à l’élection d’électeurs des président et vice-président des États-Unis, des 
représentants au Congrès, des fonctionnaires exécutifs et judiciaires d’un État ou des membres de sa 
législature, sera dénié à des habitants mâles de cet État, [âgés de vingt et un ans]* et citoyens des États-Unis, 
ou restreint de quelque manière que ce soit, sauf en cas de participation à une rébellion ou autre crime, la 
base de la représentation pour ledit État sera réduite dans la proportion existant entre le nombre des citoyens 
mâles visés et le nombre total des citoyens mâles de vingt et un ans dans cet État.  

                                                             
48 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, quatorzième amendement, section 5. 
49 Voir Fifteenth Amendment: Historical Background, CONSTITUTION ANNOTÉE, supra, note 18 de cette étude, 

https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt15-1/ALDE_00000634/; POLE, supra, note 2 de cette 
étude, p. 207. 

50 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, quinzième amendement. 
51 FRANK, J. ET MUNRO, R. : « The Original Understanding of Equal Protection of the Laws », Washington University Law 

Quarterly, nº 1972, 1972, p. 472, https://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol1972/iss3/4/. 
52 Id. 

https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-15/
https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt15-1/ALDE_00000634/
https://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol1972/iss3/4/
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Section 3. Nul ne sera sénateur ou représentant au Congrès, ou électeur des président et vice-président, ni 
n’occupera aucune charge civile ou militaire du gouvernement des États-Unis ou de l’un quelconque des 
États, qui après avoir prêté serment, comme membre du Congrès, ou fonctionnaire des États-Unis, ou 
membre d’une législature d’État, ou fonctionnaire exécutif ou judiciaire d’un État, de défendre la Constitution 
des États-Unis, aura pris part à une insurrection ou à une rébellion contre eux, ou donné aide ou secours à 
leurs ennemis. Mais le Congrès pourra, par un vote des deux tiers de chaque Chambre, lever cette incapacité. 

Section 4. La validité de la dette publique des États-Unis, autorisée par la loi, y compris les engagements 
contractés pour le paiement de pensions et de primes pour services rendus lors de la répression 
d’insurrections ou de rébellions, ne sera pas mise en question. Mais ni les États-Unis, ni aucun État 
n’assumeront ni ne payeront aucune dette ou obligation contractée pour assistance à une insurrection ou 
rébellion contre les États-Unis, ni aucune réclamation pour la perte ou l’émancipation d’esclaves ; et toutes 
dettes, obligations et réclamations de cette nature seront considérées comme illégales et nulles.  

Section 5. Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions du présent article par une législation 
appropriée.  

*Modifié par la section 1 du XXVIe amendement. 

Quinzième amendement 

Section 1. Le droit de vote des citoyens des États-Unis ne sera dénié ou limité par les États-Unis, ou par aucun 
État, pour des raisons de race, couleur, ou de condition antérieure de servitude. Section 2. Le Congrès aura le 
pouvoir de donner effet au présent article par une législation appropriée. 

II.1.3. Les amendements de la Constitution dans les années 1900 

II.1.3.1 Le droit de vote des femmes 

Le principe selon lequel les femmes sont égales en droits aux hommes était absent de la 
Constitution pendant la majeure partie des débuts de l’histoire des États-Unis. Lorsque les 
amendements de la guerre de Sécession ont été adoptés, la majorité des Étatsuniens 
estimaient qu’il était inutile de conférer le droit de vote aux femmes, car les femmes étaient 
supposées être représentées au sein de l’État par les chefs de famille masculins, et parce 
qu’accorder le droit de vote aux femmes pouvait avoir une influence négative sur l’institution 
du mariage53. Les femmes occupaient une place dans la famille et dans les travaux 
domestiques, mais rarement dans le monde politique ou professionnel54. Elles jouissaient de 
certains droits en matière de citoyenneté, notamment l’accès aux tribunaux, avaient qualité 
pour agir et pouvaient avoir une confiance légitime à bénéficier d’un procès équitable55.  

Au début des années 1900, le mouvement en faveur du droit de vote des femmes a commencé 
à se concentrer sur l’adoption d’un amendement de la Constitution plutôt qu’une réforme à 
l’échelon des États56. Les rôles des femmes étaient en train de changer, et elles avaient prouvé, 
par leur participation accrue aux efforts nationaux de la Première Guerre mondiale, qu’elles 
avaient une valeur au-delà de la famille et des travaux domestiques57. En 1920, le dix-
neuvième amendement est entré en vigueur, introduisant les femmes dans le principe 
d’égalité d’« une personne, un vote », caractéristique fondamentale du texte d’origine de la 
                                                             
53 SIEGEL, R. : « She the People: The Nineteenth Amendment, Sex Equality, Federalism, and the Family », Harvard 

Law Review, nº 115, 2002, p. 951, https://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1106/. 
54 Voir de manière générale POLE, supra, note 2 de cette étude, p. 379 ; SIEGEL, supra, note 53 de cette étude, p. 951. 
55 POLE, supra note 2 de cette étude, p. 388. 
56 POLE, supra, note 2 de cette étude, p. 392 ; Nineteenth Amendment: Historical Background, CONSTITUTION ANNOTÉE, 

supra, note 18 de cette étude, https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt19-1/ALDE_00001003/. 
57 POLE, supra, note 2 de cette étude, P. 392 ; SIEGEL, supra, note 53 de cette étude, p. 1007. 

https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-19/
https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-19/
https://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1106/
https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt19-1/ALDE_00001003/
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Constitution. Le dix-neuvième amendement énonce que le droit de vote des citoyens des 
États-Unis ne pourra être refusé ou restreint en raison du sexe∗.  

ENCADRÉ 4 

Dix-neuvième amendement 

Le droit de vote des citoyens des États-Unis ne pourra être dénié ou restreint en raison du sexe par les États-
Unis ni l’un quelconque des États. Le Congrès aura le pouvoir de donner effet au présent article par une 
législation appropriée. 

II.1.3.2 Interdiction de la taxe électorale 

Les taxes électorales – payées pour pouvoir voter – ont été mises en place en tant que critères 
d’éligibilité au vote dans 11 États du sud des États-Unis à la suite de la période de 
Reconstruction58. La taxe électorale était une tactique qui visait largement à priver du droit de 
vote les étatsuniens libres d’origine africaine, mais qui a également causé du tort aux sudistes 
blancs en situation de précarité et peu instruits59. À la fin des années 1930, le Congrès a 
commencé à œuvrer en vue de l’élimination de la taxe électorale en tant que critère 

                                                             
∗  NdE : Par comparaison : 

– en Allemagne, la Constitution de Weimar de 1919 énonce pour la première fois, en son article 22, que les 
députés du Reichstag sont élus au suffrage universel par tous les hommes et toutes les femmes de plus de 
vingt ans. Voir le point I.5. de l’étude de Reimer, F. : Die Grundsätze der Gleichheit und der 
Nichtdiskriminierung, eine rechtsvergleichende Perspektive - Deutschland, Bibliothek für Vergleichendes 
Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2020, XIV und 77 S., Referenz 
PE 659.305, pp. 11-12 ; 

– en Autriche, c’est la fin de la Première Guerre mondiale et l’abolition de la monarchie qui en a découlé, qui 
a marqué une réorganisation profonde des structures de l’État. Ainsi le suffrage universel féminin, a été 
consacré à l’Article 9 de la loi du 12 novembre 1918 sur la forme de l’État et du gouvernement de l’Autriche 
allemande (StGBl 5/1918), c’est-à-dire le lendemain de l’armistice. Voir le point I.3 de l’étude VASEK, M. : Les 
principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit comparé - Autriche, Unité Bibliothèque de 
droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2020, VIII et 49 pp., référence 
PE 659.277 (version traduction en français avec commentaires ajoutés), pp. 3-5 ; 

– au Canada, le droit de vote pour les femmes aux élections fédérales remonte à 1920. Cependant ce n’est 
pas avant 1947 que ce statut a été étendu aux femmes issues de certaines minorités ethniques (comme par 
exemple les canadiens d’origine asiatique) et seulement en 1960 que ce statut a été étendu aux personnes 
ayant le « statut d’indien ». Voir le point I. 1. De l’étude SHEPPARD, C. : The principles of equality and non-
discrimination, a comparative law perspective - Canada, Comparative Law Library Unit, European 
Parliamentary Research Service (EPRS), November 2020, VIII and 64 pp., reference PE 659.362, pp. 1-3 ; 

– en Espagne, l’extension du droit de vote aux femmes a été consacré pour la première fois à l’Article 36 de 
la Constitution de 1931 où on lit « Les citoyens de l’un ou l’autre sexe, âgés de plus de 23 ans, jouiront des 
mêmes droits de votes, conformément aux dispositions législatives ». Voir l’encadré 2 de l’étude GONZÁLEZ-
TREVIJANO SANCHEZ, P. : Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho Comparado - 
España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), octubre 
2020, VIII y 104 pp., referencia PE 659.297, pp. 2-3 ;  

– en Suisse, c’est dans une perspective d’adhésion à la Convention européenne des Droits de l’Homme, 
nécessitant l’introduction préalable du droit de vote féminin, que ce principe a été introduit dans le pays 
au niveau fédéral lors d’un référendum en 1971. C’est par l’arrêt BGE 116 Ia 359 (Rohner et al.) du Tribunal 
fédéral suisse du 27 novembre 1990, que la droit de vote des femmes a été étendu à tout le territoire et à 
l’échelle cantonale. Voir le point II.2. et le point III.1.2.3. de l’étude FREI, N. : op. cit., (pp.4-6 et 38-40). 

58 Twenty-Fourth Amendment: Historical Background, CONSTITUTION ANNOTÉE, supra, note 18 de cette étude, 
https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt24-1/ALDE_00001011/. 

59 POLE, supra, note 2 de cette étude, p. 250. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=sgb&datum=19180004&seite=00000004
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.servat.unibe.ch/dfr/a1116359.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt24-1/ALDE_00001011/
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d’éligibilité au vote lors des élections fédérales60. Un amendement de la Constitution a été 
jugé nécessaire, dès lors que la taxe électorale avait été auparavant contestée, sans résultat, 
devant les tribunaux en vertu de la Constitution61. Le vingt-quatrième amendement, adopté 
en 1964, énonce que le droit des citoyens des États-Unis de voter à toute élection primaire∗ 
fédérale ou autre élection ne sera refusé ou restreint ni par les États-Unis, ni par aucun État, 
pour cause de non-paiement de la taxe électorale ou de tout autre impôt, et que le Congrès 
aura le pouvoir de donner effet à l’amendement par une législation appropriée62. 

ENCADRÉ 5 

Vingt-quatrième amendement 

Section 1. Le droit des citoyens des États-Unis de voter à toute élection primaire ou autre élection du président 
et du vice-président, des grands électeurs du président et du vice-président, ou des sénateurs et représentants 
au Congrès, ne sera pas dénié ou restreint ni par les États-Unis, ni par aucun État, pour cause de non-
paiement de la taxe électorale ou de tout autre impôt.  

Section 2. Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions du présent article par une législation 
appropriée. 

II.1.3.3 Majorité électorale 

Avant 1970, la majorité électorale dans la plupart des États était de 21 ans, même s’il était 
légalement possible de se marier, de travailler et de payer des impôts à partir de 18 ans ; de 
plus, tous les hommes âgés de 18 à 26 ans étaient éligibles au service militaire. Les États-Unis 
étaient dans la cinquième année de la guerre du Vietnam lorsque, en 1970, le Congrès a 
adopté une loi visant à réduire la condition d’âge pour toutes les élections au niveau fédéral, 
des États et local à 18 ans63. Toutefois, la Cour suprême a rapidement annulé l’application de 
la loi fédérale aux élections au niveau des États et au niveau local64. Afin d’éviter que les États 
soient contraints de maintenir deux listes électorales – l’une pour les élections fédérales et 
l’autre pour les élections au niveau des États et au niveau local – les États ont indiqué qu’ils 
étaient ouverts à un amendement de la Constitution établissant une condition d’âge minimal 
universelle pour voter à 18 ans. Le vingt-sixième amendement, adopté en 1971, prévoit que le 
droit de vote des citoyens des États-Unis âgés de 18 ans ou plus ne pourra être refusé ou 

                                                             
60 Twenty-Fourth Amendment: Historical Background, CONSTITUTION ANNOTÉE, supra, note 18 de cette étude, 

https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt24-1/ALDE_00001011/. 
61 Id. 
∗  NdE : Les élections primaires (primary elections) sont très répandues aux États-Unis, au niveau fédéral comme 

fédéré. Il s’agit d’élection infra-parti politique pour désigner un candidat unique. Ce système est en voie 
d’exportation. Ainsi, plusieurs États d’Amérique hispanophone (Argentine, Mexique) l’ont adopté. En Europe, 
ce système est plus ponctuel, ainsi seule une partie de l’échiquier politique pratique les élections primaires en 
Italie ou en France. Voir MÉNY, Y. : « Primaires : vertus (apparentes) et vices (cachés) d’une greffe américaine », 
Pouvoirs, vol. 154, no. 3, 2015, pp. 27-40. 

62 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, vingt-quatrième amendement. 
63 Twenty-Sixth Amendment: Historical Background, CONSTITUTION ANNOTÉE, supra, note 18 de cette étude, 

https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt26-1/ALDE_00001015/ (citant le loi 79, p. 437, 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-79/pdf/STATUTE-79-Pg437.pdf#page=1, tel qu’étendu et 
modifié par les amendements de 1970 de la loi sur les droits de vote, Pub. L. nº 91-285, 84 Stat. 314, 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-84/pdf/STATUTE-84-Pg314-2.pdf#page=1). 

64 Id. [citant Oregon c. Mitchell, 400 U.S., p. 112 (1970)]. 

https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-24/
https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-26/
https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt24-1/ALDE_00001011/
https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt26-1/ALDE_00001015/
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-79/pdf/STATUTE-79-Pg437.pdf#page=1
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-84/pdf/STATUTE-84-Pg314-2.pdf#page=1
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restreint pour raison d’âge ni par les États-Unis ni par l’un quelconque des États, et que le 
Congrès aura le pouvoir de donner effet à l’amendement par une législation appropriée65. 

ENCADRÉ 6 

Vingt-sixième amendement 

Section 1. Le droit de vote des citoyens des États-Unis âgés de dix-huit ans ou plus ne pourra être dénié ou 
restreint pour raison d’âge ni par les États-Unis ni par l’un quelconque des États.  

Section 2. Le Congrès aura le pouvoir de donner effet au présent amendement par une législation appropriée. 

II.2. Lois 
Un certain nombre de lois fédérales ont été adoptées pour faire respecter les droits garantis 
par la Constitution des États-Unis et pour protéger des catégories de personnes contre la 
discrimination. Les États-Unis considèrent principalement cet ensemble de lois comme une 
législation sur les « droits civiques »66. L’évolution des lois fédérales sur les droits civiques suit 
dans une large mesure les « grands événements » de l’histoire des États-Unis. Les 
deux événements historiques majeurs à l'origine de l'adoption de textes législatifs qui ont fait 
date aux États-Unis ont été : 1) la période de Reconstruction qui a suivi la guerre de Sécession ; 
et (2) le mouvement des droits civiques des années 1950 et 1960, parfois appelé 
« seconde Reconstruction »67.  

II.2.1. Lois de la période de la Reconstruction 
Pendant la période de Reconstruction qui a suivi la guerre de Sécession, le Congrès a adopté 
une série de lois destinées à faire respecter le treizième, le quatorzième et le 
quinzième amendements de la Constitution68. Les lois fédérales adoptées au cours de cette 
période prévoyaient des mesures destinées aux personnes privées de leurs droits civiques et 
ont été rédigées dans des termes généraux, qui ont été « interprétés largement pour protéger 
les personnes contre une grande variété d’actes discriminatoires »69. Elles avaient pour objet, 
en partie, de réduire l’effet des « codes noirs » – une législation adoptée au niveau des États 
immédiatement après la fin de la guerre de Sécession, visant à contrôler les Étatsuniens libres 
d’origine africaine et à limiter leur accès à la propriété, aux tribunaux, à l’emploi et à la liberté 
personnelle70. Les lois fédérales adoptées en 1870 et 1871 sont dénommées lois d’application 
(Enforcement Acts) et étaient destinées à mettre fin à la violence et au terrorisme croissants des 

                                                             
65 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, vingt-sixième amendement. 
66 Voir de manière générale FEDER, J. : Federal Civil Rights Statutes: A Primer, Service de recherche du Congrès, 

RL33386, 2012, PROQUEST CONGRESSIONAL CRS-2012-AML-0280 (résumant la principale législation fédérale sur les 
droits civiques aux États-Unis). 

67 Voir The Civil Rights Movement and the Second Reconstruction, 1945-1968, CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DES ÉTATS-
UNIS, HISTORY, ART & ARCHIVES, https://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/BAIC/Historical-Essays/
Keeping-the-Faith/Civil-Rights-Movement/ (dernière consultation le 18 février 2021) ; The Civil Rights Act of 
1964: A Long Struggle for Freedom, BIBLIOTHÈQUE DU CONGRÈS, EXPOSITIONS, https://www.loc.gov/exhibits/civil-rights-
act/ (dernière visite le 18 février 2021). 

68 FEDER, supra, note 66 de cette étude, p. 8. 
69  Id. 
70 COLEMAN, K. : The Voting Rights Act of 1965: Background and Overview, Service de recherche du Congrès, R43626, 

2015, p. 3 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43626/15. 

https://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/BAIC/Historical-Essays/Keeping-the-Faith/Civil-Rights-Movement/
https://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/BAIC/Historical-Essays/Keeping-the-Faith/Civil-Rights-Movement/
https://www.loc.gov/exhibits/civil-rights-act/
https://www.loc.gov/exhibits/civil-rights-act/
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43626/15
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suprémacistes blancs contre les Afro-Américains∗; la deuxième et la troisième lois 
d’application sont également appelées lois Ku Klux Klan (Ku Klux Klan Acts), du nom du groupe 
militant pour la suprématie blanche créé après la fin de la guerre de Sécession aux activités 
duquel la loi tentait de mettre un terme.  

Le dernier élément fondamental de la législation de la Reconstruction a été l’adoption de la 
loi de 1875 sur les droits civiques71. Cette loi affirmait le droit de toutes les personnes à l’égalité 
de jouissance des moyens de transport, auberges, théâtres et lieux de loisirs publics. En 1883, 
six ans après la fin de la Reconstruction, la Cour suprême des États-Unis a invalidé la loi de 1875 
sur les droits civiques, estimant que les lois traitant d’actes de discrimination par des entités 
privées n’étaient pas soumises à l’autorité du Congrès en vertu des treizième et 
quatorzième amendements72.  

Les lois fédérales sur les droits civiques adoptées pendant la période de la Reconstruction et 
toujours en vigueur à ce jour sont largement codifiées au titre 42 et au titre 18 du Code des 
États-Unis. Les dispositions du titre 42 prévoient des actions civiles, tandis que les dispositions 
du titre 18 établissent des infractions pénales et sont appliquées par le Ministère de la Justice 
des États-Unis (U.S. Department of Justice, « DOJ »). 

Le titre 42 du Code des États-Unis, section 1981, est issu de la loi d’application de 187073. Telle 
qu’interprétée aujourd’hui, la section 1981 interdit la discrimination raciale dans les relations 
contractuelles publiques et privées, notamment les contrats de travail74. 

ENCADRÉ 7 

Titre 42 du Code des États-Unis, section 1981. Égalité des droits en vertu de la loi. 

a) Déclaration d’égalité des droits 

Toute personne relevant du ressort des États-Unis dispose du même droit dans chacun des États fédérés et 
territoires de conclure et intégrale et égale de l’ensemble des lois et procédures pour la sécurité des personnes 
et des biens, au même titre que les citoyens blancs, et sera soumise aux mêmes sanctions, peines, pénalités, 
impôts, permis et exactions de quelque type que ce soit, et à nul autre. 

b) Définition de « conclure et exécuter des contrats » 

Aux fins de la présente section, l’expression « conclure et exécuter des contrats » comprend la conclusion, 
l’exécution, la modification et la cessation de contrats, ainsi que la jouissance de tous les avantages, 
privilèges, modalités et conditions de la relation contractuelle. 

c) Protection contre les atteintes 

Les droits protégés par la présente section sont protégés contre les atteintes au titre d’une discrimination non 
gouvernementale et contre les atteintes sous couvert d’une loi d’un État fédéré∗. 

                                                             
∗  NdE : Le terme « Afro-Américain » est défini par le dictionnaire de l’Académie française par : « Qui est relatif aux 

Américains noirs des États-Unis ».  
71 Loi du 1er mars 1875, chap. 114, loi 18, p. 335, https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/43rd-congress/

session-2/c43s2ch114.pdf.  
72 Les affaires relatives aux droits civiques, 109 U.S., p. 3 (1883), https://www.loc.gov/item/usrep109003/.  
73 Loi du 31 mai 1870, chap. 114, section 16, loi 16 p. 14, https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/41st-

congress/session-2/c41s2ch114.pdf.  
74 FEDER, supra, note 66 de cette étude, p. 8. 
∗  NdE : Dans la version originale en anglais, l’auteur utilise le terme « state law », qui renvoie uniquement au droit 

des États fédérés, préférant le terme « federal law » en ce qui concerne le droit de l’État fédéral. 

https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/43rd-congress/session-2/c43s2ch114.pdf
https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/41st-congress/session-2/c41s2ch114.pdf
https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9A0809
https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/43rd-congress/session-2/c43s2ch114.pdf
https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/43rd-congress/session-2/c43s2ch114.pdf
https://www.loc.gov/item/usrep109003/
https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/41st-congress/session-2/c41s2ch114.pdf
https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/41st-congress/session-2/c41s2ch114.pdf
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Le titre 42 du Code des États-Unis, section 1982, est issu de la loi de 1866 sur les droits 
civiques75. Telle qu’interprétée aujourd’hui, la section 1982 interdit la discrimination raciale 
dans les transactions publiques et privées portant sur des biens mobiliers ou immobiliers76. 

ENCADRÉ 8 

Titre 42 du Code des États-Unis, section 1982. Droits de propriété des citoyens. 

Tous les citoyens des États-Unis disposent du même droit, dans chacun des États fédérés et territoires, au 
même titre que les citoyens blancs, d’hériter, d’acheter, de louer, de vendre, de détenir et de céder des biens 
mobiliers et immobiliers. 

Le titre 42 du Code des États-Unis, section 1983, est issu de la loi d’application d’avril 187177. 
La section 1983 est généralement utilisée à ce jour pour faire respecter les droits de la 
Constitution atteints par le droit d’un État fédéré (c’est-à-dire, au titre d’une autorité 
gouvernementale réelle ou présumée) lorsque la voie de droit ouverte en vertu de la loi d'un 
État fédéré est inadéquate, et cette section ne se limite pas à la discrimination raciale78.  

ENCADRÉ 9 

Titre 42 du Code des États-Unis, section 1983. Action civile pour privation de droits. 

Toute personne qui, sous couvert d’une quelconque loi∗, arrêt, règlement, ou de coutumes et usages quels 
qu’ils soient, de quelque État fédéré ou Territoire que ce soit ou du District de Columbia, soumet ou entraîne 
la soumission de tout citoyen des États-Unis ou toute autre personne relevant de leur ressort à la privation de 
quelconques droits, privilèges ou immunités établis par la Constitution et les lois, est responsable envers la 
partie lésée dans une action en justice, poursuivie en equity, ou autre procédure de réparation appropriée, à 
l’exception de toute action intentée contre un officier de justice pour un acte ou une omission relevant de sa 
qualité d’officier de justice, aucune injonction ne peut être accordée sauf en cas de violation d’un décret 
déclaratoire ou d’indisponibilité d’une action déclaratoire∗∗. Aux fins de la présente section, toute loi du 
Congrès applicable exclusivement au District de Columbia sera considérée comme une loi du District de 
Columbia. 

Le titre 42 du Code des États-Unis, section 1985, traite des ententes en vue de porter atteinte 
aux droits civiques. La sous-section 1985, paragraphe 2), porte sur les ententes en vue 

                                                             
75 Loi du 9 avril 1866, chap. 31, section 1, loi 14, p. 27, https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/39th-

congress/session-1/c39s1ch31.pdf.  
76 FEDER, supra, note 66 de cette étude, p. 8. 
77 Loi du 20 avril 1871, chap. 22, section 1, loi 17, p. 13, https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/42nd-

congress/session-1/c42s1ch22.pdf.  
78  FEDER, supra, note 66 de cette étude, p. 8 et 9. 
∗  NdE : Dans la version originale en anglais, l’auteur utilise le terme « statute », qui se définit comme tout acte 

juridique adopté par un organe législatif, il s’agit donc, en simplifiant, d’une loi. Le terme « act », possède la 
même signification, et est souvent privilégié dans la dénomination d’une loi, en témoigne par exemple le « civil 
rights act » de 1964. En revanche, le terme « law » qu’utilise l’auteur peut tantôt signifier « droit » dans son sens 
objectif, tantôt « loi », ou encore signifier « acte juridique », car sa définition est plus vaste, puisqu’il inclut non 
seulement les actes législatifs, mais également réglementaires et les règles de common law, autre grande 
source du droit américain, héritée du droit anglais. Voir WEX DEFINITIONS TEAM : LEGAL INFORMATION INSTITUTE [LII], Law, 
Cornell law school, disponible en ligne : https://www.law.cornell.edu/wex/law 

∗∗  NdE : Dans la version originale, l’auteur utilise le terme « declaratory relief », qui connait des équivalents, 
notamment en France. Il s’agit d’une action dite « déclaratoire » en français, visant à obtenir une décision de 
justice déclarative de droits, sans trancher un litige, et donc sans injonction ni sanction. Voir SÉGUR, L. : « L'action 
déclaratoire », Semaine juridique, 1965, I, n° 1902. 

https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/39th-congress/session-1/c39s1ch31.pdf
https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/39th-congress/session-1/c39s1ch31.pdf
https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/42nd-congress/session-1/c42s1ch22.pdf
https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/39th-congress/session-1/c39s1ch31.pdf
https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/39th-congress/session-1/c39s1ch31.pdf
https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/42nd-congress/session-1/c42s1ch22.pdf
https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/42nd-congress/session-1/c42s1ch22.pdf
https://www.law.cornell.edu/wex/law


Étude 
 

 18 

d’entraver la justice dans le but de refuser à un citoyen l’égale protection de la loi. La sous-
section 1985, paragraphe 3), porte sur les ententes destinées à priver une personne ou une 
catégorie de personnes de l’égale protection de la loi, du droit de vote à une élection fédérale, 
ou du droit de participer au processus politique. La section 1985 est issue de la loi d’application 
d’avril 187179. « Bien que la section 1985 puisse s’appliquer à des actes de discrimination 
privés, il n’est pas indiqué clairement qu’elle couvre la discrimination fondée sur des facteurs 
autres que la race »80. 

ENCADRÉ 10 

Titre 42 du Code des États-Unis, section 1985. Conspiration en vue d’entraver les droits 
civiques. 

[…] 

2) Entrave à la justice ; partie intimidante, témoin ou juré 

Si deux personnes ou plus d’un quelconque État fédéré ou Territoire conspirent en vue de dissuader, par la 
force, l’intimidation ou la menace, toute partie ou témoin devant un quelconque tribunal des États-Unis de 
se présenter au tribunal en question, ou de témoigner dans quelque affaire en instance que ce soit, librement, 
pleinement et sincèrement, ou de porter atteinte à la personne ou aux biens de cette partie ou de ce témoin 
au motif de sa présentation ou de son témoignage au tribunal, ou d’influencer le verdict, l’acte de déclaration 
émanant du jury∗ ou l’acte d’accusation de tout grand ou petit juré d’un quelconque tribunal, ou de porter 
atteinte à la personne ou aux biens de ce juré au motif de tout verdict, de tout acte de déclaration émanant 
du jury ou de tout acte d’accusation légalement approuvé par celui-ci, ou au motif du fait d’être ou d’avoir 
été juré ; ou si deux personnes ou plus conspirent en vue d’empêcher, d’entraver, de faire obstacle ou de faire 
échouer, de quelque manière que ce soit, le cours régulier de la justice au sein de tout État fédéré ou Territoire, 
dans l’intention de refuser à un quelconque citoyen l’égale protection des lois, ou de porter atteinte à sa 
personne ou à ses biens au motif de faire respecter, ou de tenter de faire respecter légalement le droit, de toute 
personne ou catégorie de personnes à une égale protection par les lois. 

3) Privations de droits ou de privilèges à des personnes 

Si deux personnes ou plus au sein d’un quelconque État fédéré ou Territoire conspirent ou circulent déguisés 
sur les routes ou dans les locaux d’une autre personne, dans le but de priver, directement ou indirectement, 
toute personne ou catégorie de personnes de l’égale protection par les lois, ou de privilèges et d’immunités 
d’égalité en vertu des lois ; ou dans le but d’empêcher ou de gêner les autorités instituées de tout État fédéré 
ou Territoire de conférer et de garantir à toutes les personnes de cet État fédéré ou de ce Territoire l’égale 
protection par les lois ; ou si deux personnes ou plus conspirent en vue d’empêcher ou de gêner par la force, 
l’intimidation ou la menace tout citoyen légalement autorisé à voter, d’apporter son soutien ou de défendre 
de manière légale l’élection d’une quelconque personne légalement qualifiée en tant qu’électeur du 
président ou du vice-président, ou en tant que membre du Congrès des États-Unis ; ou de porter atteinte à la 
personne ou aux biens d’un quelconque citoyen au motif de son soutien ou de sa défense ; dans tous les cas 
de conspirations visés à la présente section, si une ou plusieurs personnes participant à de telles conspirations 
commettent, ou font commettre un quelconque acte dans l’intérêt de l’objet de ces conspirations, qui 
porterait atteinte à la personne ou aux biens d’un autre individu ou qui priverait un citoyen des États-Unis de 
la jouissance ou de l’exercice d’un quelconque droit ou privilège, la partie lésée ou privée de ses droits pourra 

                                                             
79 Loi du 20 avril 1871, chap. 22, section 2, loi 17, p. 13. 
80 FEDER, supra, note 66 de cette étude, p. 9. 
∗  NdE : Dans la version originale, le terme employé est « presentment ». Il s’agit d’un acte de procédure en droit 

des États-Unis, où le grand jury émet une déclaration écrite prise de sa propre initiative, établissant la 
commission ou l’absence d’infraction pénale. L’acte de presentment est une illustration du pouvoir inquisitoire 
que possède le jury aux États-Unis, contrairement au jury en France ou en Belgique, qui ne se prononce que sur 
la culpabilité. Voir WEX DEFINITIONS TEAM, LEGAL INFORMATION INSTITUTE [LII], Presentment, Cornell law school, 
disponible en ligne : https://www.law.cornell.edu/wex/presentment. 

https://www.law.cornell.edu/wex/presentment
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intenter une action pour la réparation des dommages subis par une telle atteinte ou privation, contre une ou 
plusieurs personnes ayant participé aux conspirations. 

Le titre 18 du Code des États-Unis, section 241, considère les conspirations destinées à 
entraver l’exercice ou la jouissance des droits constitutionnels ou légaux d’une personne 
comme une infraction pénale fédérale∗∗. La section 241 est issue de la loi d’application 
d’avril 187181. Les personnes condamnées pour avoir enfreint la section 241 sont passibles 
d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans, voire d’une 
peine d’emprisonnement à perpétuité ou de la peine de la mort en présence de certains 
facteurs aggravants82. 

ENCADRÉ 11 

Titre 18 du Code des États-Unis, section 241. Conspiration à l’encontre des droits. 

Si deux personnes ou plus conspirent en vue de porter atteinte, d’opprimer, de menacer ou d’intimider une 
quelconque personne au sein de tout État fédéré, Territoire, Communauté, Possession ou District dans le libre 
exercice ou la libre jouissance de tout droit ou privilège qui lui est garanti par la Constitution ou par les lois 
des États-Unis, ou au motif que cette personne a exercé de tels droits ou privilèges ; ou 

Si deux personnes ou plus circulent déguisées sur les routes ou dans les locaux d’une autre personne dans 
l’intention d’empêcher ou de gêner son libre exercice ou sa libre jouissance d’un quelconque droit ou privilège 
qui lui est garanti ; 

celles-ci sont passibles d’une amende en vertu du présent titre ou d’une peine d’emprisonnement pouvant 
aller jusqu’à dix ans, ou les deux ; et en cas de décès résultant des actes commis en violation de la présente 
section ou si de tels actes incluent l’enlèvement ou une tentative d’enlèvement, des abus sexuels aggravés ou 
une tentative de commettre des abus sexuels aggravés, ou une tentative de meurtre, elles sont passibles 
d’une amende en vertu du présent titre ou d’une peine d’emprisonnement sans limite de durée, voire à vie, 
ou les deux, voire de la peine de mort. 

Le titre 18 du Code des États-Unis, section 242, considère la privation de droits garantis par la 
Constitution ou par la loi à une personne sous couvert de la loi, au motif de sa qualité 
d’étranger, de sa couleur ou de sa race, comme une infraction pénale fédérale. La section 242 
est issue de la loi de 1866 sur les droits civiques83. Les personnes condamnées pour avoir 
enfreint la section 242 sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement 
pouvant aller jusqu’à dix ans, voire d’une peine d’emprisonnement à perpétuité ou de la peine 
de la mort en présence de certains facteurs aggravants84*. 

                                                             
∗∗  NdE : Dans la version originale, l’auteur utilise le terme « federal crime », mais la traduction littérale de « crime 

fédéral » n’est pas satisfaisante. Ce terme est utilisé comme variante de « federal offense », mais correspond à 
des infractions pénales qui peuvent, en droit français, être soit des délits, soit des crimes. En témoigne 
l’infraction de la section 241 citée par l’auteur, qui, en fonction des circonstances, peut être sanctionnée de 10 
ans d’emprisonnement (il s’agirait en France d’un délit), ou davantage, jusqu’à une peine d’emprisonnement à 
perpétuité voire la peine de mort (il s’agirait alors d’un crime). Le terme générique « d’infraction pénale 
fédérale » est donc plus adéquate, puisqu’elle recouvre les deux notions. 

81 Loi du 20 avril 1871, chap. 22, sections 1 et 2, loi 17, p. 13. 
82 Id. 
83 Loi du 9 avril 1866, chap. 31, section 2, loi 14, p. 27. 
84 Id. 
*  NdE : En France, la législation prévoit, à l’article 225-2 du code pénal, un délit passible de 3 ans 

d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour une action d’une personne privée limitant certains droits 
fondé sur un motif discriminatoire, correspondant à une liste exhaustive. Voir le II.2.2 de l’étude de PONTHOREAU, 
M.-C. : Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit comparé - France, Unité Bibliothèque 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
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ENCADRÉ 12 

Titre 18 du Code des États-Unis, section 242. Privation de droits sous couvert de la loi. 

Quiconque, sous couvert de quelque règle de droit, loi, arrêt, règlement, ou de quelques coutumes que ce 
soient, soumet délibérément une personne d’un État fédéré, d’un Territoire, d’une Communauté, d’une 
Possession ou d’un District à la privation de tout droit ou privilège, ou de toute immunité garantis ou protégés 
par la Constitution ou par les lois des États-Unis, ou à des sanctions, peines ou pénalités différentes, au motif 
que cette personne est étrangère, ou au motif de sa couleur, de sa race, de celles prévues pour la sanction des 
citoyens, est passible d’une amende en vertu du présent titre ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller 
jusqu’à un an, ou les deux ; et en cas de dommages corporels résultant des actes commis en violation de la 
présente section ou si de tels actes incluent l’utilisation, la tentative d’utilisation ou la menace de l’utilisation 
d’une arme dangereuse, d’explosifs, ou d’un incendie, est passible d’une amende en vertu du présent titre ou 
d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans, ou les deux ; et en cas de décès résultant des 
actes commis en violation de la présente section ou si de tels actes incluent l’enlèvement ou une tentative 
d’enlèvement, des abus sexuels aggravés ou une tentative de commettre des abus sexuels aggravés, ou une 
tentative de meurtre, est passible d’une amende en vertu du présent titre ou d’une peine d’emprisonnement 
sans limite de durée, voire à vie, ou les deux, voire même de la peine de mort. 

II.2.2. Lois de la période des droits civiques 

II.2.2.1 Loi de 1963 sur l’égalité de rémunération 

Les disparités omniprésentes en matière de rémunération entre les hommes et les femmes 
ont été abordées pour la première fois par le Congrès en 196385. Agissant au titre de son vaste 
pouvoir constitutionnel afin de réglementer le commerce entre les États86, le Congrès a établi 
que les écarts de rémunération fondés sur le sexe réduisaient les salaires et le niveau de vie ; 
entravaient l’utilisation maximale des ressources en main-d’œuvre disponibles ; entraînaient 
des conflits sociaux ; grevaient le commerce et la libre circulation des marchandises ; et 
constituaient une concurrence déloyale87. La loi de 1963 sur l’égalité de rémunération88 (Equal 
Pay Act of 1963), codifiée telle que modifiée au titre 29 du Code des États-Unis, section 206, 
sous-section d), dispose qu’il est illégal pour un employeur d’exercer une discrimination entre 
salariés fondée sur le sexe en versant des salaires inférieurs aux salariés d’un sexe pour le 
même travail réalisé dans des conditions de travail similaires par des salariés de l’autre sexe89. 
Elle interdit également aux syndicats d’amener un employeur à défavoriser un employé en 
violation de la loi sur l’égalité de rémunération90. Un employeur qui tente de remédier à une 
violation de la loi sur l’égalité de rémunération n’est pas autorisé à réduire le montant du 
salaire d’un quelconque employé91. En vertu de la loi sur l’égalité de rémunération, la partie 
requérante gagnante est admissible à des arriérés de salaire (c’est-à-dire la différence entre ce 

                                                             

de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), janvier 2021, VIII et 44 pp., référence 
PE 679.061. 

85 Voir de manière générale COLLINS, B. ET FEDER, J. : Pay Equity Legislation, Service de recherche du Congrès, 
RL31867, 2012, ProQuest Congressional CRS-2012-DSP-0087 (qui traite du problème des écarts de salaires entre 
les sexes et de la législation fédérale associée). 

86 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, article 1er, section 8, clause 3. 
87 Loi de 1963 sur l’égalité de rémunération, Pub. L. nº 88-38, section 2, sous-section a), 77 Stat. 56. 
88 Pub. L. nº 88-38, 77 Stat. 56, https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-77/pdf/STATUTE-77-Pg56.pdf 

[version actuelle au titre 29 du Code des États-Unis, section 206, sous-section d)]. 
89 Titre 29 du Code des États-Unis, section 206, sous-section d), paragraphe 1). 
90 Titre 29 du Code des États-Unis, section 206, sous-section d), paragraphe 2). 
91 Titre 29 du Code des États-Unis, section 206, sous-section d), paragraphe 1). 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-77/pdf/STATUTE-77-Pg56.pdf#page=1
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-77/pdf/STATUTE-77-Pg56.pdf
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que le salarié a perçu et ce qu'il aurait dû percevoir) pour les salaires illégalement retenus en 
raison d’une inégalité de rémunération. Si une violation délibérée est démontrée, la partie 
requérante peut en outre se voir accorder des dommages et intérêts correspondant au 
montant des arriérés de salaire92. 

ENCADRÉ 13 

Titre 29 du Code des États-Unis, section 206. Salaire minimum. 

[…] 

d) Interdiction de discrimination fondée sur le sexe 

 1) Aucun employeur ayant des employés soumis à l’une quelconque des dispositions de la présente 
section ne peut établir, au sein d’un établissement où ces personnes sont employées, de discrimination 
fondée sur le sexe entre les employés en versant des salaires aux employés de cet établissement à un taux 
inférieur au taux auquel il verse des salaires aux employés du sexe opposé dans cet établissement pour 
un travail égal dont l’exécution requiert des compétences, efforts et responsabilités égaux, et qui est 
réalisé dans des conditions de travail similaires, sauf si le versement en question est effectué 
conformément à (i) un système d’ancienneté ; (ii) un système de mérite ; (iii) un système qui mesure les 
gains selon la quantité ou la qualité de la production ; ou (iv) un écart fondé sur un autre facteur que le 
sexe ; à condition qu’un employeur qui verse un taux de salaire différent en violation de la présente sous-
section ne réduise pas le taux de salaire d’un quelconque employé dans le but de se conformer aux 
dispositions de la présente sous-section. 

 2) Aucune organisation syndicale, ni aucun de ses agents, représentant les employés d’un employeur 
dont les employés sont soumis à l’une quelconque des dispositions de la présente section ne peut amener 
ou tenter d’amener cet employeur à établir une discrimination à l’encontre d’un employé en violation du 
paragraphe 1) de la présente sous-section. 

 3) À des fins d’administration et d’application, tout montant retenu en violation de la présente sous-
section et dû à un employé est considéré comme un salaire minimum non versé ou du temps 
supplémentaire non payé au titre du présent chapitre. 

 4) Telle qu’utilisée dans la présente sous-section, l’expression « organisation syndicale » désigne toute 
organisation de quelque type que ce soit, toute agence ou tout comité ou programme de représentation 
de travailleurs au sein duquel les employés participent et qui existe avec pour objectif, en tout ou partie, 
de traiter avec des employeurs en ce qui concerne les plaintes, conflits sociaux, salaires, taux de 
rémunération, heures de travail ou conditions de travail. 

[…] 

II.2.2.2 Loi de 1964 sur les droits civiques 

La loi de 1964 sur les droits civiques (Civil Rights Act of 1964) est l’élément le plus important et 
le plus vaste de la législation fédérale relative aux droits civiques, qui porte sur des questions 
d’égalité et de non-discrimination dans l’histoire moderne des États-Unis93. Pendant des 
décennies avant son adoption, Afro-Américains et leurs alliés ont pris part à un mouvement 
organisé de lutte pour la justice sociale et l’égalité devant la loi, connu sous le nom de 
mouvement pour la défense des droits civiques94, afin de mettre fin à la discrimination raciale 

                                                             
92 Titre 29 du Code des États-Unis, section 216, sous-section b). 
93 Pub. L. nº 88-352, 78 Stat. 241, https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-78/pdf/STATUTE-78-

Pg241.pdf.  
94 Une chronologie des événements juridiques liés à la loi de 1964 sur les droits civiques et au mouvement pour 

la défense des droits civiques est disponible sur le site internet des expositions de la Bibliothèque du Congrès, 
The Civil Rights Act of 1964: A Long Struggle for Freedom, BIBLIOTHÈQUE DU CONGRÈS, EXPOSITIONS, 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-78/pdf/STATUTE-78-Pg241.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-78/pdf/STATUTE-78-Pg241.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-78/pdf/STATUTE-78-Pg241.pdf
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et de faire valoir l’égalité des droits pour les Afro-Américains en vertu de la loi. En 1954, grâce 
aux efforts persistants du mouvement pour les droits civiques, la Cour suprême des États-Unis 
a aboli la ségrégation raciale dans l’enseignement public, par un arrêt historique, Brown c. 
Conseil de l’éducation95, examiné plus en détail à la section III.2.3 de la présente étude. Cet arrêt 
a donné lieu à une montée de la violence de la suprématie blanche contre les Afro-Américains, 
et ce durant plusieurs années. Les Afro-Américains ont participé à des activités de 
désobéissance civile publiques, pacifiques, afin de protester contre la ségrégation raciale et 
les lois, politiques et pratiques racistes associées. Des centaines de manifestations ont eu lieu 
dans l’ensemble du pays. Les médias montraient au pays les moyens violents utilisés par les 
suprémacistes blancs pour réprimer les manifestants pacifiques96. Les attentats et les émeutes 
de Birmingham, Alabama, en mai 1963, ont amené le président John F. Kennedy à déployer 
des troupes fédérales à Birmingham97. En plein cœur de la crise, en juin 1963, le 
président Kennedy a demandé instamment au Congrès d’adopter une législation en matière 
de droits civiques qui s’attaque à la suppression des électeurs fondée sur la race, à l’accès 
inégal aux lieux publics, à la ségrégation scolaire, et à la discrimination dans les programmes 
financés par le gouvernement fédéral98. Après l’assassinat du président Kennedy 
en novembre 1963, le président Lyndon Johnson a donné la priorité à l’adoption de la 
législation sur les droits civiques proposée par le président Kennedy99. De longues 
négociations au Congrès ont finalement abouti à la loi de 1964 sur les droits civiques, 
promulguée le 2 juillet 1964. 

Le titre I de la loi de 1964 sur les droits civiques, codifié tel que modifié au titre 52 du Code des 
États-Unis, section 10101, porte sur la non-discrimination dans l’exercice du droit de vote. Il 
interdit l’application inégale de critères d’inscription sur les listes électorales d’État pour les 
élections fédérales et prévoit une présomption d’alphabétisation pour quiconque n’ayant pas 
été reconnu incapable et ayant atteint le niveau de la sixième année de scolarité. Les 
conditions préalables pour voter, telles que les tests d’alphabétisation, constituent une 
tactique utilisée de longue date par les gouvernements étatiques et locaux pour priver de leur 
droit de vote de nombreux Afro-Américains remplissant les autres conditions requises en les 
obligeant à se conformer à des normes qui n’étaient pas appliquées ou respectées de manière 
uniforme entre les races100. 

                                                             

https://www.loc.gov/exhibits/civil-rights-act/legal-events-timeline.html (dernière visite le 18 février 2021). 
95 347 U.S., p. 483 (1954), https://www.loc.gov/item/usrep347483.  
96 Par exemple, The Civil Rights Act of 1964: A Long Struggle for Freedom: Civil Rights Era (1950-1963), BIBLIOTHÈQUE DU 

CONGRÈS, EXPOSITIONS, https://www.loc.gov/exhibits/civil-rights-act/civil-rights-era.html (dernière visite 
le 18 février 2021). 

97 Id. 
98 Par exemple, DOWNING, P. : The Civil Rights Act of 1964: Legislative History; Pro and Con Arguments; Text, Service de 

recherche du Congrès, 65-GGR 100-2, 1965, ProQuest Congressional CRS-1965-GGX-0001. 
99 Par exemple, The Civil Rights Act of 1964: A Long Struggle for Freedom: The Civil Rights Act of 1964, BIBLIOTHÈQUE DU 

CONGRÈS, EXPOSITIONS, https://www.loc.gov/exhibits/civil-rights-act/civil-rights-act-of-1964.html (dernière visite 
le 18 février 2021). 

100 Les tests d’alphabétisation ont été effectivement interdits dans l’ensemble du pays l’année suivante par la loi 
sur les droits de vote (Voting Rights Act), voir infra, point II.2.2.3. 

https://www.loc.gov/item/usrep347483
https://www.loc.gov/item/usrep347483
https://www.loc.gov/exhibits/civil-rights-act/legal-events-timeline.html
https://www.loc.gov/item/usrep347483
https://www.loc.gov/exhibits/civil-rights-act/civil-rights-era.html
https://www.loc.gov/exhibits/civil-rights-act/civil-rights-act-of-1964.html
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ENCADRÉ 14 

Titre 52 du Code des États-Unis, section 10101. Droits de vote. 

a) La race, la couleur, ou une condition préalable n’influant pas sur le droit de vote ; normes uniformes pour 
les critères d’éligibilité au vote ; erreurs ou omissions dans les documents ; tests d’alphabétisation ; accords 
entre le Ministre de la Justice∗ et les autorités d’État ou locales ; définitions. 

 1) Tous les citoyens des États-Unis qui remplissent légalement les autres conditions requises pour voter à 
toute élection par le peuple dans quelque État fédéré, Territoire, District, Comté, ville, paroisse, canton, 
district scolaire, municipalité, ou autre subdivision territoriale que ce soit, sont autorisés à voter à toutes 
ces élections, sans distinction de race, couleur ou de condition préalable de servitude ; malgré toute 
constitution, loi, coutume, usage ou règlement d’un quelconque État fédéré ou Territoire, par ou sous son 
autorité disposant du contraire. 

 2) Aucune personne agissant sous couvert de la loi : 

  A) Ne peut, afin de déterminer si un individu est éligible, en vertu du droit ou les lois de l’État, à voter à 
de quelconques élections, appliquer quelque standard, pratique ou procédure autre que les 
standards, pratiques ou procédures appliquées en vertu de ce droit ou de ces lois à d’autres individus 
du même pays ou de la même paroisse ou subdivision politique similaire considérés par les agents de 
l’État comme éligibles au vote ; 

  B) ne peut refuser le droit de vote à de quelconques élections à un individu quel qu’il soit en raison 
d’une erreur ou d’une omission sur un quelconque registre ou document concernant une demande, 
une inscription ou un autre acte requis pour voter, si cette erreur ou omission n’est pas pertinente pour 
déterminer si cet individu est éligible en vertu du droit de l’État au vote à ces élections ; ou 

  C) ne peut utiliser un test d’alphabétisation comme critère d’éligibilité au vote de quelques élections 
que ce soit, sauf (i) si ce test est effectué pour tout individu et est intégralement écrit, et (ii) si une copie 
certifiée conforme du test et des réponses données par l’individu lui est remise dans les 25 jours qui 
suivent la présentation de sa demande, effectuée dans le délai pendant lequel les registres et les 
documents doivent être conservés et préservés conformément au titre III de la loi de 1960 sur les droits 
civiques [titre 52 du Code des États-Unis, sections 20701 et suiv.]: à condition, toutefois, que le Ministre 
de la Justice puisse conclure des accords avec les autorités d’État ou locales compétentes sur le fait 
que la préparation, la réalisation et le maintien de ces tests conformément aux dispositions de la loi 
d’État ou locale applicable, y compris les dispositions spéciales nécessaires à la préparation, à la 
réalisation et au maintien de ces tests pour les personnes aveugles ou atteintes d’un autre handicap 
physique, répondent aux objectifs du présent sous-paragraphe et y soient conformes. 

 3) Aux fins de la présente sous-section : 

  A) le terme « vote » a la même signification qu’à la sous-section e) de la présente section ; 

  B) l’expression « test d’alphabétisation » comprend tout test d’aptitude à lire, écrire, comprendre ou 
interpréter un quelconque sujet. 

b) Intimidation, menaces ou contrainte 

Aucune personne, agissant sous couvert de la loi ou autrement, ne peut intimider, menacer, contraindre, ou 
tenter d’intimider, de menacer ou de contraindre, une autre personne afin d’entraver le droit de vote de cette 
autre personne ou son droit de voter comme elle l’entend, ou de forcer cette autre personne à voter ou à ne 
pas voter pour un candidat à la fonction de président, vice-président, grand électeur, membre du Sénat, 

                                                             
∗  NdE : Dans la version originale, le terme utilisé est « attorney general », qui signifie dans un sens littéral 

« Procureur général ». Néanmoins, ses fonctions ne sont pas celles d’un procureur tel qu’on l’entend en français. 
Il est à la tête du Department of Justice, équivalent américain du Ministère de la justice (« Organization, Mission 
& Functions Manual : Attorney General, Deputy and Associate » 27 août 2014, disponible sur 
https://www.justice.gov/jmd/organization-mission-and-functions-manual-attorney-general). Il est donc plus 
approprié de traduire « Attorney General » par le terme de « Ministre de la Justice ». 

https://www.justice.gov/jmd/organization-mission-and-functions-manual-attorney-general
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membre de la Chambre des représentants, délégué ou commissaire des Territoires ou Possessions, à toutes 
les élections générales, spéciales ou primaires que ce soient, tenues totalement ou partiellement en vue de 
sélectionner ou d’élire un tel candidat. 

c) Mesures préventives ; injonction ; présomption d’alphabétisation réfutable ; responsabilité des États-Unis 
pour les dépens ; l’État en tant que partie défenderesse. 

Chaque fois qu’une personne commet, ou chaque fois qu’’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une 
personne est sur le point de commettre un acte ou une pratique qui priverait une autre personne d’un 
quelconque droit ou privilège garanti par la sous-section a) ou b), le Ministre de la Justice peut engager, pour 
les États-Unis, ou au nom des États-Unis, une action civile ou autre procédure appropriée en vue de mesures 
préventives, notamment une demande d’injonction permanente ou temporaire, une ordonnance de 
protection∗ ou autre ordonnance. Si, dans une telle procédure, l’alphabétisation est un fait pertinent, il y aura 
une présomption réfutable du fait qu’une personne n’ayant pas été reconnue incapable et ayant atteint le 
niveau de sixième année au sein d’un établissement scolaire public ou privé agréé par un État fédéré ou 
Territoire, le District de ²Columbia ou le Territoire non-incorporé et organisé de Porto Rico∗∗ où 
l’enseignement est principalement effectué en langue anglaise, possède un niveau suffisant 
d’alphabétisation, de compréhension et d’intelligence pour voter à des élections quelles qu’elles soient. Dans 
toute procédure visée par les présentes, les États-Unis sont responsables pour les dépens, au même titre 
qu’une personne privée. Chaque fois, dans une procédure engagée en vertu de la présente sous-section, 
qu’un agent d’un État ou d’une subdivision de ce dernier est présumé avoir commis un acte ou une pratique 
constituant une privation d’un quelconque droit ou privilège garanti par la sous-section a), l’acte ou la 
pratique est également réputé comme un acte ou une pratique de l’État, et l’État peut être ajouté comme 
partie défenderesse et si, avant l’engagement d’une telle procédure, l’agent en question a démissionné ou a 
été relevé de ses fonctions et qu’aucun successeur n’occupe son poste, la procédure peut être engagée contre 
l’État. 

[…] 

Le titre II de la loi de 1964 sur les droits civiques, codifié au titre 42 du Code des États-Unis, 
sections 2000a à 2000a-6, porte sur la non-discrimination dans les lieux publics. En application 
des vastes pouvoirs du Congrès de réglementer le commerce entre les États101, la 
section 2000a interdit la discrimination ou la ségrégation fondée sur la race, la couleur, la 
                                                             
∗  NdE : Dans la version originale en anglais, l’auteur utilise le terme « restraining order », un mécanisme de droit 

des États-Unis consistant pour un tribunal en un prononcé d’une ordonnance (order) protégeant la partie 
demanderesse, tel est notamment le cas des interdictions de prises de contact ou de s’approcher de la victime, 
en matière de violence conjugale, l’équivalent en droit français est alors « ordonnance de protection », 
procédure introduite dans le code civil par la loi du 9 juillet 2010. Il faut néanmoins souligner que la notion de 
« restraining order » est plus vaste que le champ des violences intrafamiliales, et possède également une gamme 
de dispositifs plus diversifiée. Voir l’introduction de : CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, 
Reconnaissance et exécution des ordonnances de protection rendues par des juridictions civiles étrangères : Note 
préliminaire, document préliminaire numéro 7, mars 2012, disponible sur : 
https://assets.hcch.net/docs/6f82379f-afa4-4e35-8718-faabac69a7e5.pdf  

∗∗  NdE : Dans la version originale, le terme employé est « Commonwealth of Puerto Rico », qui sera ici traduit par 
son statut exact, de territoire non-incorporé et organisé. Les territoires ultramarins des États-Unis relèvent de 
différents statuts, les territoires incorporés et organisés (incorporated and organised), les territoires incorporés 
et non-organisés, les territoires non-incorporés et non-organisés et les territoires non-incorporés et organisés. 
En vertu de la jurisprudence de la Cour Suprême, la Constitution des États-Unis ne s’applique pas aux territoires 
non-incorporés. Porto-Rico est ainsi un territoire non-incorporé et organisé. A ce statut juridique s’ajoute celui 
de « Commonwealth », qui n’a pas le même sens en droit des États-Unis qu’en droit Britannique, ainsi, si le terme 
traduit une certaine autonomie politique, les « Commonwealths » des États-Unis ne sont pas des États libres et 
souverains. En effet, le statut d’État « organisé » indique qu’une loi organique définit le statut de Porto Rico. Voir 
MVÉ ELLA L. : « Le statut juridique des territoires incorporés et (non) organisés des États-Unis », Revue française de 
droit constitutionnel, 2019/2 (numéro 118), pp. 409 à 431, disponible en ligne : https://www.cairn.info/revue-
francaise-de-droit-constitutionnel-2019-2-page-409.htm#re13no13. 

101 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, article 1er, section 8, clause 3. 

https://assets.hcch.net/docs/6f82379f-afa4-4e35-8718-faabac69a7e5.pdf
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2019-2-page-409.htm#re13no13
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2019-2-page-409.htm#re13no13


Les principes d’égalité et de non-discrimination 
États-Unis d’Amérique 

 25 

religion ou le pays d’origine dans les lieux publics, tels que les hôtels, les restaurants, les 
théâtres et les stades. Les personnes lésées par des actes discriminatoires dans des lieux 
publics sont autorisées à intenter une action civile en vue d’une injonction à l’encontre de 
l’auteur de ces actes102. Dans les cas où le Ministre de la Justice aurait des motifs raisonnables 
de croire qu’une personne ou un groupe a commis une forme de violation du droit d’égalité 
de jouissance d’un lieu public, il pourra également intenter une action civile contre l’auteur en 
vue d’une injonction103.  

ENCADRÉ 15 

Titre 42 du Code des États-Unis, section 2000a. Interdiction de discrimination ou de ségrégation 
dans les lieux ouverts au public. 

a) Égalité d’accès 

Toutes les personnes doivent bénéficier de la jouissance intégrale et égale des biens, services, installations, 
privilèges, avantages et aménagements de tout lieu ouvert au public, tel que défini à la présente section, sans 
discrimination ou ségrégation fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’origine nationale. 

b) Les établissements ayant une influence sur le commerce entre les États ou dont les activités sont soutenues 
par une action de l’État en tant que lieux ouverts au public ; hébergements ; installations dont l’activité 
principale est la vente de denrées alimentaires pour une consommation dans les locaux ; stations essence ; 
lieux d’exposition ou de divertissement ; autres établissements couverts. 

Chacun des établissements suivants au service du public est un lieu ouvert au public au sens du présent sous-
chapitre si ses opérations ont une influence sur le commerce, ou si la discrimination ou la ségrégation exercée 
par celui-ci est soutenue par l’action de l’État : 

 1) toute auberge, tout hôtel, motel, ou autre établissement qui propose un hébergement à des clients de 
passage, autre qu’un établissement situé dans un bâtiment qui ne contient pas plus de cinq chambres à 
louer et réellement occupé par le propriétaire de cet établissement comme résidence ; 

 2) tout restaurant, bar de restauration rapide, toute cafétéria, cantine, buvette ou autre installation dont 
l’activité principale est la vente de denrées alimentaires pour une consommation dans les locaux, y 
compris, sans que cela soit limitatif, toute installation située dans les locaux d’un quelconque 
établissement de vente au détail ; ou toute station essence ; 

 3) tout cinéma, théâtre, complexe sportif, stade, toute salle de concert ou autre lieu d’exposition ou de 
divertissement ; et 

 4) tout établissement (A)(i) physiquement situé dans les locaux d’un établissement autrement visé par la 
présente sous-section, ou (ii) dont les locaux hébergent physiquement un tel établissement, et (B) qui se 
présente comme étant au service des habitués d’un tel établissement. 

c) Opérations ayant une influence sur le commerce ; critères ; définition de « commerce ». 

Les opérations d’un établissement ont une influence sur le commerce au sens du présent sous-chapitre si (i) il 
s’agit de l’un des établissements décrits au paragraphe 1) de la sous-section b) ; 2) dans le cas d’un 
établissement décrit au paragraphe 2) de la sous-section b), il sert ou propose de servir à des voyageurs entre 
les États, ou bien si une part importante des denrées alimentaires qu’il sert, ou de l’essence ou d’autres 
produits qu’il vend, est commercialisée ; 3) dans le cas d’un établissement décrit au paragraphe 3) de la sous-
section b), il présente habituellement des films, spectacles, équipes sportives, expositions ou autres sources 
de divertissement qui sont commercialisés ; et (iv) dans le cas d’un établissement décrit au paragraphe 4) de 
la sous-section b), il est physiquement situé dans les locaux d’un établissement dont les opérations ont une 
influence sur le commerce au sens de la présente sous-section, ou dont les locaux hébergent physiquement 
un tel établissement. Aux fins de la présente section, on entend par « commerce » le voyage, la négociation, 
                                                             
102 Titre 42 du Code des États-Unis, section 2000a-3. 
103 Titre 42 du Code des États-Unis, section 2000a-5. 
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le trafic, le commerce, le transport ou la communication entre les différents États fédérés, ou entre le District 
de Columbia et tout autre État, ou entre tout pays étranger et tout Territoire ou possession et tout État ou le 
District de Columbia, ou entre des points du même État, mais par un autre État ou le District de Columbia ou 
un pays étranger. 

d) Soutien par l’action de l’État 

La discrimination ou la ségrégation par un établissement est soutenue par l’action de l’État au sens du 
présent sous-chapitre si cette discrimination ou ségrégation (i) a lieu sous couvert d’une loi, d’une 
ordonnance ou d’un règlement ; ou (ii) a lieu sous couvert d’une coutume ou d’un usage requis ou appliqué 
par des agents de l’État ou d’une subdivision politique de ce dernier ; ou (iii) est requise par une action de l’État 
ou d’une subdivision politique de ce dernier. 

e) Établissements privés 

Les dispositions du présent sous chapitre ne s’appliquent pas à un cercle ou autre établissement non 
effectivement ouvert au public, sauf dans la mesure où les installations de cet établissement sont rendues 
accessibles aux clients ou habitués d’un établissement dans les limites de la sous-section b). 

Les titres III et IV de la loi de 1964 sur les droits civiques portent sur la déségrégation. Le titre III, 
codifié au titre 42 du Code des États-Unis, sections 2000b à 2000b-3, porte sur la 
déségrégation dans les établissements publics détenus ou exploités par les gouvernements 
d’État ou locaux. La section 2000b autorise le Ministre de la Justice à recevoir des plaintes de 
ségrégation d’établissements publics et à intenter des actions civiles pour promouvoir le bon 
déroulement de la déségrégation des établissements publics (autres que les établissements 
publics d’enseignement). Le titre IV, codifié au titre 42 du Code des États-Unis, sections 2000c 
à 2000c-9, porte sur la déségrégation de l’enseignement public. Les sections 2000c-2 à 2000c-
5 autorisent le Ministre de l’Éducation des États-Unis à faciliter la déségrégation des 
établissements publics au moyen d’une assistance technique, de formations et de 
financements. La section 2000c-6 autorise le Ministre de la Justice à recevoir des plaintes de 
ségrégation d’enseignement public et à intenter des actions civiles pour promouvoir le bon 
déroulement de la déségrégation dans l’enseignement public∗. 

ENCADRÉ 16 

Titre 42 du Code des États-Unis, section 2000b. Actions civiles par le Ministre de la Justice 

a) Plainte ; certification ; exercice d’une action civile ; demande d’injonction ; ressort judiciaire ; mise en cause 
de parties supplémentaires en tant que parties défenderesses. 

Chaque fois que le Ministre de la Justice reçoit une plainte par écrit, signée par une personne et selon laquelle 
cette personne a été privée ou menacée d’être privée de son droit à l’égale protection par les lois, en raison de 
sa race, couleur, religion ou de son origine nationale, en se voyant refuser une utilisation égale de tout 
établissement public détenu, exploité ou géré par ou pour le compte d’un État ou d’une subdivision de ce 
dernier, autre qu’un établissement scolaire public tel que défini à la section 2000c du présent titre, et si le 
Ministre de la Justice estime que la plainte est fondée et certifie que le ou les signataires de cette plainte sont 

                                                             
∗  NdE : L’égalité dans l’accès aux biens et services accessibles au public se retrouve souvent dans des législations 

générales en matière de non-discrimination au sein des États-membres de l’Union européenne. Par exemple : 

– en Belgique, la loi du 30 juillet recouvre cet aspect de la non-discrimination. Voir le point II.2 de l’étude de 
BEHRENDT, CH. : Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit comparé - Belgique, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), février 2021, VIII et 44 
pp., référence PE 679.087 ; 

– en France, cette protection est consacrée par la loi du 1er juillet 1972. Voir le point II.2 de l’étude de 
PONTHOREAU, M.-C. : Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit comparé - France, 
Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), janvier 2021, VIII 
et 44 pp., référence PE 679.061. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
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incapables, selon son jugement, d’engager et de tenir des procédures légales appropriées en vue d’une 
injonction et que l’introduction d’une instance renforcera substantiellement le bon déroulement de la 
déségrégation dans les établissements publics, le Ministre de la Justice est autorisé à intenter, pour les États-
Unis ou au nom des États-Unis, une action civile dans tout tribunal de district approprié des États-Unis contre 
de telles parties et en vue d’une telle injonction, s’il y a lieu, et ce tribunal a et exerce sa compétence dans le 
cadre des procédures intentées conformément à la présente section. Le Ministre de la Justice peut mettre en 
cause, en tant que parties défenderesses, ces parties supplémentaires, telles qu’elles sont ou deviennent 
nécessaires à l’octroi d’une réparation effective en vertu des présentes. 

[…] 

Titre 42 du Code des États-Unis, section 2000c-6. Actions civiles par le Ministre de la Justice 

a) Plainte ; certification ; avis au conseil scolaire ou à l’autorité de l’école supérieure ; exercice d’une action 
civile ; demande d’injonction ; ressort judiciaire ; réaffectation d’élèves pour atteindre un équilibre racial ; 
pouvoir judiciaire de garantir la conformité avec les normes constitutionnelles ; mise en cause de parties 
supplémentaires en tant que parties défenderesses. 

Chaque fois que le Ministre de la Justice reçoit une plainte écrite 

 1) signée par un parent ou un groupe de parents selon laquelle leurs enfants mineurs, en tant que 
membres d’une catégorie de personnes se trouvant dans une situation similaire, sont privés par un conseil 
scolaire de l’égale protection de la loi, ou 

 2) signée par une personne, ou son parent, selon laquelle elle s’est vu refuser l’admission ou n’a pas été 
autorisée à continuer de fréquenter une école supérieure publique en raison de sa race, couleur, religion, 
son sexe ou origine nationale, 

et si le Ministre de la Justice estime que la plainte est fondée et certifie que le ou les signataires de cette plainte 
sont incapables, selon son jugement, d’engager et de tenir des procédures légales appropriées en vue d’une 
injonction et que l’introduction d’une instance renforcera substantiellement le bon déroulement de la 
déségrégation dans l’enseignement public, le Ministre de la Justice est autorisé, après avoir notifié cette 
plainte au conseil scolaire ou à l’autorité de l’école supérieure en question et après avoir certifié qu’il est 
convaincu que ce conseil ou cette autorité a eu un délai raisonnable pour ajuster les conditions dont il est fait 
état dans la plainte en question, à intenter, pour les États-Unis ou au nom des États-Unis, une action civile 
dans tout tribunal de district approprié des États-Unis contre de telles parties et en vue d’une telle injonction, 
s’il y a lieu, et ce tribunal a et exerce sa compétence dans le cadre des procédures intentées conformément à 
la présente section, à condition que rien dans les présentes n’habilite un agent des États-Unis à délivrer une 
quelconque ordonnance visant à atteindre un équilibre racial dans un établissement scolaire en exigeant la 
réaffectation d’élèves ou d’étudiants d’un établissement scolaire à un autre ou d’un district scolaire à un autre 
afin d’atteindre un tel équilibre racial, ou à étendre les compétences existantes du tribunal afin d’assurer la 
conformité avec les normes constitutionnelles. Le Ministre de la Justice peut mettre en cause, en tant que 
parties défenderesses, ces parties supplémentaires, telles qu’elles sont ou deviennent nécessaires à l’octroi 
d’une réparation effective en vertu des présentes. 

[…] 

Le titre VI de la loi de 1964 sur les droits civiques, codifié tel que modifié au titre 42 du Code 
des États-Unis, sections 2000d à 2000d-7, porte sur la non-discrimination dans les 
programmes financés par le gouvernement fédéral. La section 2000d dispose que 
« [p]ersonne aux États-Unis, en raison de sa race, couleur ou de son origine nationale, ne peut 
être exclu de participer, privé des avantages ou soumis à une discrimination au titre d’un 
quelconque programme ou d’une quelconque activité recevant une assistance financière 
fédérale ». L’administration fédérale qui gère le programme est autorisée à donner effet aux 
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dispositions de la section 2000d104, mais le Ministre de la Justice, par l’entremise du Ministère 
de la Justice, supervise et coordonne les activités fédérales visées au titre VI105.  

S’il s’avère qu’un bénéficiaire de l’assistance fédérale a exercé une discrimination et si la mise 
en conformité volontaire ne peut être atteinte, l’administration fédérale fournissant 
l’assistance doit engager des procédures de suppression de fonds ou porter l’affaire devant le 
Ministère de la Justice pour une action en justice appropriée. Les personnes lésées peuvent 
déposer des plaintes administratives auprès de l’administration fédérale qui finance un 
bénéficiaire ou saisir une juridiction fédérale pour obtenir une réparation appropriée. Le 
titre VI proscrit lui-même la discrimination délibérée. Toutefois, la plupart des organismes de 
financement concernés se sont dotés de règlements d’application du titre VI qui interdisent 
eux aussi les pratiques des bénéficiaires qui ont un effet discriminatoire injustifié fondé sur la 
race, la couleur ou l’origine nationale106. 

ENCADRÉ 17 

Titre 42 du Code des États-Unis, section 2000d. Interdiction d’empêcher la participation d’une 
personne à des programmes subventionnés par le gouvernement fédéral, de priver une 

personne des avantages liés à ces programmes ou de discriminer une personne dans le cadre de 
ces programmes en raison de sa race, de sa couleur ou de son origine nationale  

Personne aux États-Unis, en raison de sa race, de sa couleur ou de son origine nationale, ne peut être exclu 
de participer, privé des avantages, ou soumis à une discrimination au titre d’un quelconque programme ou 
d’une quelconque activité recevant une assistance financière fédérale. 

Le titre VII de la loi de 1964 sur les droits civiques, codifié tel que modifié au titre 42 du Code 
des États-Unis, sections 2000e à 2000e-17, porte sur la non-discrimination dans l’emploi107. La 
section 2000e-2 interdit à tout employeur 108, toute agence pour l’emploi ou organisation 
syndicale de « ne pas embaucher, refuser d’embaucher ou licencier une personne, ou exercer 
une autre forme de discrimination à l’égard d’une personne en ce qui concerne sa 
rémunération, les modalités, conditions ou privilèges d’emploi » en raison de sa race, de sa 
couleur, de sa religion, de son sexe109 ou de son origine nationale ; la section 2000e-3 interdit 
                                                             
104 Titre 42 du Code des États-Unis, section 2000d-1. 
105 Décret nº 12 250, 3 C.F.R. 298 (1980), réimprimé dans la note du titre 42 du Code des États-Unis, section 2000d-

1 (Décret nº 12 250. Direction et coordination de la mise en œuvre et de l’application des lois sur la non-
discrimination). 

106 Title VI of the Civil Rights Act of 1964: Title VI Overview, MINISTÈRE DE LA JUSTICE AMÉRICAIN, 
https://www.justice.gov/crt/fcs/TitleVI (dernière visite le 18 février 2021). 

107 Un grand nombre de petites entreprises ne sont pas tenues de se conformer aux lois fédérales en matière de 
discrimination en matière d’’emploi. COMMISSION POUR L’ÉGALITÉ D’ACCÈS À L’EMPLOI : Do the Federal Employment 
Discrimination Laws Enforced by EEOC Apply to My Business?, https://www.eeoc.gov/employers/small-
business/1-do-federal-employment-discrimination-laws-enforced-eeoc-apply-my (dernière visite 
le 18 février 2021). 

108 En règle générale, le titre VII ne s’applique pas aux employeurs religieux. Titre 42 du Code des États-Unis, 
section 2000e-1, sous-section a). 

109 En 1978, le Congrès a modifié le titre VII pour élargir la définition des expressions « en raison du sexe » et 
« fondé(e)(s) sur le sexe » pour inclure « en raison d’un état de grossesse, d’un accouchement ou de conditions 
médicales associées » et pour énoncer que « les femmes concernées par une grossesse, un accouchement ou des 
conditions médicales associées reçoivent le même traitement pour toutes les questions liées à l’emploi […] que les 
autres personnes non concernées par ces conditions, mais similaires pour ce qui a trait à leur capacité ou à leur 
incapacité à travailler ». Loi de 1978 sur la discrimination fondée sur la grossesse (Pregnancy Discrimination Act 
of 1978), Pub. L. nº 95-555, 92 Stat. 2076 [version actuelle au titre 42 du Code des États-Unis, section 2000e, sous-
section k). 

https://www.justice.gov/crt/fcs/TitleVI
https://www.eeoc.gov/employers/small-business/1-do-federal-employment-discrimination-laws-enforced-eeoc-apply-my
https://www.eeoc.gov/employers/small-business/1-do-federal-employment-discrimination-laws-enforced-eeoc-apply-my


Les principes d’égalité et de non-discrimination 
États-Unis d’Amérique 

 29 

à un employeur, une agence pour l’emploi ou une organisation syndicale d’exercer une 
discrimination à l’encontre d’une personne qui lutte contre la discrimination illégale en vertu 
de la loi. Le titre VII institue également la Commission pour l’égalité d’accès à l’emploi (Equal 
Employment Opportunity Commission, EEOC) ∗, l’administration fédérale chargée de superviser 
les allégations de violation du titre VII et d’empêcher des pratiques illégales en matière 
d’emploi110, et d’autoriser le Ministre de la Justice à intenter des actions civiles contre les 
employeurs qui procèdent à une série d’actes de résistance quant aux droits garantis par le 
titre VII111. La section 2000e-16, ajoutée en 1972, élargit le droit d’être à l’abri de toute 
discrimination à l’emploi fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l’origine nationale 
à la majorité des employés du gouvernement fédéral112.  

ENCADRÉ 18 

Titre 42 du Code des États-Unis, section 2000e-2. Pratiques illicites en matière d’emploi 

a) Pratiques des employeurs 

Est considéré comme pratique illicite en matière d’emploi pour un employeur : 

 1) le fait de ne pas embaucher, de refuser d’embaucher ou de licencier une personne, ou d’exercer une 
autre forme de discrimination à l’égard d’une personne en ce qui concerne sa rémunération, les 
modalités, conditions ou privilèges d’emploi, en raison de sa race, de sa couleur, de sa religion, de son 
sexe ou de son origine nationale ; ou 

 2) le fait d’assujettir ses employés ou candidats à l’emploi à des limitations, ségrégations ou classifications 
quelconques qui priveraient ou tendraient à priver une personne de possibilités d’emploi ou qui auraient 
d’autres effets négatifs sur son statut en tant qu’employé, en raison de sa race, de sa couleur, de sa 
religion, de son sexe ou de son origine nationale. 

b) Pratiques des agences pour l’emploi 

Est considéré comme pratique illicite en matière d’emploi pour une agence pour l’emploi le fait de ne pas 
recommander un emploi ou de refuser de le faire, ou d’exercer d’une autre manière une discrimination à 
l’égard d’une personne en raison de sa race, de sa couleur, de sa religion, de son sexe ou de son origine 
nationale, ou de classer ou de recommander un emploi à une personne en raison de sa race, de sa couleur, 
de sa religion, de son sexe ou de son origine nationale. 

c) Pratiques des organisations syndicales 

Est considéré comme pratique illicite en matière d’emploi pour une organisation syndicale : 

 1) le fait d’exclure ou d’expulser de ses membres, ou d’exercer d’une autre manière une discrimination à 
l’égard d’une personne en raison de sa race, de sa couleur, de sa religion, de son sexe ou de son origine 
nationale ; 

 2) le fait d’assujettir ses membres ou candidats à l’adhésion à des limitations, ségrégations ou 
classifications, ou de classer ou de ne pas recommander un emploi ou refuser de le faire à une personne, 
d’une quelconque manière qui priverait ou tendrait à priver une personne de possibilités d’emploi ou qui 

                                                             
∗  NdE : En France, l’autorité administrative indépendante qu’est le Défenseur des droits peut être saisi par toute 

personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un 
engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, notamment pour l’accès à l’emploi. 
Voir le II.2.1 de l’étude de PONTHOREAU, M.-C. : Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit 
comparé - France, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), 
janvier 2021, VIII et 44 pp., référence PE 679.061. 

110 Titre 42 du Code des États-Unis, sections 2000e-4 et 2000e-5. 
111 Titre 42 du Code des États-Unis, section 2000e-6. 
112 Loi de 1972 sur l’égalité des chances (Equal Opportunity Act of 1972), Pub. L. nº 92-261, section 11, 86 Stat. 111. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
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limiterait ces possibilités d’emploi ou qui aurait d’autres effets négatifs sur son statut en tant qu’employé 
ou en tant que candidat à l’emploi, en raison de sa race, de sa couleur, de sa religion, de son sexe ou de 
son origine nationale ; ou 

 3) le fait d’amener ou de tenter d’amener un employeur à exercer une discrimination à l’égard d’une 
personne en violation de la présente section. 

d) Programmes de formation 

Est considéré comme pratique illicite en matière d’emploi pour tout employeur, toute organisation syndicale 
ou toute commission paritaire patronale-syndicale le fait de contrôler l’apprentissage ou autre formation ou 
reconversion, y compris les programmes de formation en cours d’emploi en vue d’exercer une discrimination 
à l’encontre d’une personne en raison de sa race, de sa couleur, de sa religion, de son sexe ou de son origine 
nationale dans l’admission ou l’embauche au sein d’un programme établi afin de fournir un apprentissage 
ou autre formation. 

[…] 

Titre 42 du Code des États-Unis, section 2000e-3. Autres pratiques illicites en matière d’emploi 

a) Discrimination en raison d’un dépôt de plainte, d’un témoignage, d’une contribution ou d’une 
participation à une procédure d’exécution 

Sont considérés comme pratiques illicites en matière d’emploi pour un employeur le fait d’exercer une 
discrimination à l’encontre de l’un de ses employés ou candidats à l’emploi, pour une agence pour l’emploi, 
ou une commission paritaire patronale-syndicale contrôlant l’apprentissage ou autre formation ou 
reconversion, y compris les programmes de formation en cours d’emploi, le fait d’exercer une discrimination 
à l’encontre d’une personne, ou pour une organisation syndicale, le fait d’exercer une discrimination à l’égard 
de l’un de ses membres ou candidats à l’adhésion, car cette personne s’est opposée à une pratique jugée 
comme étant une pratique illicite en matière d’emploi au titre du présent sous-chapitre, ou parce qu’elle a 
déposé une plainte, témoigné, contribué ou participé de quelque manière que ce soit à une enquête, une 
procédure ou une audience au titre du présent sous-chapitre. 

b) Impression ou publication d’avis ou de publicités indiquant une préférence, une limitation, une 
spécification ou une discrimination interdite ; exception d’exigence professionnelle 

Est considéré comme pratique illicite en matière d’emploi pour un employeur, une organisation syndicale, 
une agence pour l’emploi ou une commission paritaire patronale-syndicale contrôlant l’apprentissage ou 
autre formation ou reconversion, y compris les programmes de formation en cours d’emploi, le fait 
d’imprimer ou de publier, ou d’amener à imprimer ou à publier un avis ou une publicité sur l’emploi par cet 
employeur ou membre, ou toute classification ou recommandation pour l’emploi par cette organisation 
syndicale, ou concernant une quelconque classification ou recommandation pour l’emploi par cette agence 
pour l’emploi, ou concernant l’admission ou l’embauche au sein d’un programme établi afin de fournir un 
apprentissage ou autre formation par cette commission paritaire patronale-syndicale, indiquant une 
quelconque préférence, limitation, spécification ou discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, 
le sexe ou l’origine nationale, sauf dans le cas où cet avis ou cette publicité indiquerait une préférence, une 
limitation, une spécification ou une discrimination fondée sur la religion, le sexe ou l’origine nationale 
lorsque la religion, le sexe ou l’origine nationale est une exigence professionnelle réelle pour l’emploi. 

II.2.2.3 Loi de 1965 sur les droits de vote 

En 1965, il était évident pour le président Johnson et le Congrès que les mesures fédérales 
prises afin d’éliminer les pratiques électorales nationales discriminatoires, bien que renforcées 
par le titre I de la loi de 1964 sur les droits civiques, étaient insuffisantes pour surmonter la 
résistance intransigeante des fonctionnaires des États et des collectivités locales à l’application 
du quinzième amendement113. La violence à l’égard de militants qui faisaient campagne pour 

                                                             
113 The Voting Rights Act of 1965, MINISTÈRE DE LA JUSTICE AMÉRICAIN, https://www.justice.gov/crt/history-federal-voting-

https://www.justice.gov/crt/history-federal-voting-rights-laws
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le droit de vote et d’autres actes de terrorisme liés à l’émancipation afro-américaine résistante 
ont polarisé l’attention de tout le pays. Le 7 mars 1965 à Selma, Alabama, des policiers d’État 
ont mené une attaque non provoquée et sanglante contre des manifestants pacifiques qui 
défilaient en faveur des droits de vote et des droits civiques ; cet incident a persuadé le 
président Johnson de proposer que le Congrès adopte une loi forte relative aux droits de 
vote114. La législation qui en a découlé, la loi de 1965 sur les droits de vote, a été adoptée 
le 6 avril 1965115. La loi d’origine devait expirer cinq ans après son adoption, mais la loi sur les 
droits de vote a été prolongée et modifiée à cinq reprises, dernièrement en 2006 pour une 
durée de 25 ans116. 

La loi de 1965 sur les droits de vote est principalement codifiée telle que modifiée au titre 52 
du Code des États-Unis, sections 10301 à 10314 et 10501 à 10508. La section 10301 interdit 
aux pouvoirs publics de recourir à des pratiques ou à des procédures de vote qui aboutissent 
au refus ou à la limitation du droit de vote en raison de la race ou de la couleur. Les 
sections 10302 et 10305 confèrent au Ministre de la Justice et aux tribunaux fédéraux le 
pouvoir de certifier les subdivisions politiques (comtés) pour l’affectation d’observateurs 
fédéraux, assignés au contrôle des bureaux de vote afin d’assurer la conformité avec la loi sur 
les droits de vote. La section 10303, sous-section e), interdit aux subdivisions politiques 
d’appliquer des exigences d’alphabétisation pour les citoyens ayant atteint la sixième année 
d’enseignement dans une école américaine, y compris une école à Porto Rico, Territoire des 
États-Unis à la population hispanophone. La section 10303, sous-section f), ajoutée en 1975117, 
interdit les conditions applicables au droit de vote fondées uniquement sur l’appartenance 
d’une personne à une minorité linguistique et interdit le matériel électoral exclusivement 
rédigé en anglais dans les circonscriptions dont le recensement indique que 5 % ou plus des 
citoyens en âge de voter sont membres d’une minorité linguistique. La section 10306 déclare 
que le droit constitutionnel de voter des citoyens peut parfois être refusé ou restreint par 
l’imposition d’une taxe électorale en tant que condition préalable pour voter et, à ce titre, le 
Ministre de la Justice est autorisé à intenter des recours contre l’application de taxes 
électorales. La section 10307, sous-section b), interdit à toute personne, sous couvert de la loi 
ou autre, de recourir à l’intimidation, à des menaces ou à la contrainte pour empêcher 
quiconque de voter.  

ENCADRÉ 19 

Titre 52 du Code des États-Unis, section 10301. 
Refus ou restriction du droit de vote en raison de la race ou de la couleur par des conditions 

préalables ou des critères d’éligibilité au vote ; établissement de violation 

a) Aucune condition préalable ou aucun critère d’éligibilité au vote, ou aucune norme, pratique ou procédure 
ne peut être imposée ou appliquée par un État ou une subdivision politique d’une quelconque manière 
résultant en un refus ou une restriction du droit d’un citoyen des États-Unis de voter en raison de sa race ou 
de sa couleur, ou à l’encontre des garanties établies à la section 10303, sous-section f), paragraphe 2), du 
présent titre, conformément à la sous-section b). 

                                                             

rights-laws (dernière mise à jour le 28 juillet 2017). 
114 Id. 
115 Pub. L. nº 89-110, 79 Stat. 437, https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-79/pdf/STATUTE-79-

Pg437.pdf. Voir de manière générale COLEMAN, supra, note 70 (qui fournit un historique et un contexte détaillés 
de la loi sur les droits de vote et ses modifications et enjeux ultérieurs). 

116 COLEMAN, supra, note 70, p. 13. 
117 Pub. L. nº 94-73, section 203, 89 Stat. 401 et 402. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-79/pdf/STATUTE-79-Pg437.pdf
https://www.justice.gov/crt/history-federal-voting-rights-laws
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-79/pdf/STATUTE-79-Pg437.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-79/pdf/STATUTE-79-Pg437.pdf
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b) Une violation de la sous-section a) est établie si, sur la base de l’ensemble des circonstances, il est démontré 
que les processus politiques menant à la nomination ou à l’élection au sein de l’État ou de la subdivision 
politique ne sont pas équitablement ouverts à la participation des membres d’une catégorie de citoyens 
protégée par la sous-section a), en ce que ses membres ont moins de possibilités que d’autres membres de 
l’électorat de participer au processus politique et d’élire les représentants de leur choix. La mesure dans 
laquelle les membres d’une catégorie protégée ont été élus dans l’État ou la subdivision politique est une 
circonstance qui peut être prise en considération : à condition que rien dans la présente section n’établisse 
un droit d’élire des membres d’une catégorie protégée en nombres égaux à leur proportion au sein de la 
population. 

Les sections 10303 et 10304 autorisent une surveillance fédérale accrue pour certaines 
circonscriptions « visées » avant qu’elles puissent établir de nouvelles lois en matière de vote 
afin de s’assurer que les lois n’auraient pas pour effet de refuser ou de restreindre le droit de 
vote en raison de la race ou de la couleur, également appelée « précontrôle »∗. Une formule, 
énoncée à la section 10303, sous-section b), fondée sur les données d’inscription sur les listes 
électorales de 1964, est utilisée pour déterminer les circonscriptions qui sont considérées 
comme des circonscriptions « visées ». Toutefois, dans un arrêt rendu en 2013 dans l’affaire 
Comté de Shelby c. Holder, la Cour suprême a jugé anticonstitutionnelle la formule de 
couverture visée au titre 52 du Code des États-Unis, section 10303, sous-section b)118. « L’effet 
de la décision du comté de Shelby est le suivant : les circonscriptions déterminées par la 
formule de couverture (...) n’ont plus besoin de solliciter un précontrôle pour de nouveaux 
changements en matière de vote, sauf si elles sont visées par une ordonnance du tribunal 
distincte ».119 

ENCADRÉ 20 

Titre 52 du Code des États-Unis, section 10303. Suspension de l’utilisation de tests ou de 
dispositifs dans la détermination de l’éligibilité au vote 

a) Action par l’État ou une subdivision politique pour jugement déclaratif de non-refus ou de non-restriction ; 
tribunal de district à trois juges ; procédure en recours devant la Cour suprême ; maintien de la compétence 
par le tribunal à trois juges 

 1) Afin de s’assurer que le droit des citoyens des États-Unis de voter n’est pas refusé ou restreint en raison 
de la race ou de la couleur, aucun citoyen ne peut se voir refuser le droit de voter à de quelconques 
élections fédérales, étatiques ou locales en raison d’un défaut de se conformer à un test ou à un dispositif 
au sein d’un État à l’égard duquel les décisions ont été prises au titre des deux premières phrases de la 
sous-section b) ou au sein d’une subdivision politique de cet État (telle que cette subdivision existait à la 
date à laquelle ces décisions ont été prises concernant cet État), bien que ces décisions n’aient pas été 
prises concernant cette subdivision en tant qu’unité séparée, sauf si le tribunal de district des États-Unis 
pour le District de Columbia émet un jugement déclaratif au titre de la présente section. Aucun citoyen 

                                                             
∗  NdE : Le terme utilisé dans la version d’origine est « Preclearance ». Il s’agit d’une notion autonome en matière 

de droit de vote aux États-Unis, qui en vertu de la section 5 du voting rights act (codifié) impose une validation 
par le Ministère de la Justice (Department of Justice) pour toute modification d’une circonscription électorale. 
Le terme français « Précontrôle » est utilisé en équivalence du terme anglais « Preclearance » dans le vocabulaire 
des contrôles douaniers, et est donc conservé ici. Il faut y entendre en l’espèce un système d’autorisation 
préalable. 

118  Comté de Shelby c. Holder, 570 U.S., p. 529 (2013), https://www.supremecourt.gov/opinions/boundvolumes/
570bv.pdf#page=559. Voir également Hearing on History and Enforcement of the Voting Rights Act of 1965 Before 
the H. Comm. on the Judiciary, 116e Congrès, p. 68 (2019) (déclaration de Paige Whitaker, L., avocat, division du 
droit américaine, Service de recherche du Congrès), https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-
116hhrg39677/pdf/CHRG-116hhrg39677.pdf#page=72.  

119 Statutes Enforced by the Voting Section, MINISTÈRE DE LA JUSTICE AMÉRICAIN, https://www.justice.gov/crt/statutes-
enforced-voting-section#vra (dernière mise à jour le 11 mars 2020) (citant Comté de Shelby,570 U.S., p. 529). 

https://www.supremecourt.gov/opinions/boundvolumes/570bv.pdf#page=559
https://www.supremecourt.gov/opinions/boundvolumes/570bv.pdf#page=559
https://www.supremecourt.gov/opinions/boundvolumes/570bv.pdf#page=559
https://www.supremecourt.gov/opinions/boundvolumes/570bv.pdf#page=559
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-116hhrg39677/pdf/CHRG-116hhrg39677.pdf#page=72
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-116hhrg39677/pdf/CHRG-116hhrg39677.pdf#page=72
https://www.justice.gov/crt/statutes-enforced-voting-section#vra
https://www.justice.gov/crt/statutes-enforced-voting-section#vra
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ne peut se voir refuser le droit de voter à de quelconques élections fédérales, étatiques ou locales en raison 
d’un défaut de se conformer à un test ou à un dispositif au sein d’un État à l’égard duquel les décisions 
ont été prises au titre de la troisième phrase de la sous-section b) de la présente section ou au sein d’une 
subdivision politique de cet État (telle que cette subdivision existait à la date à laquelle ces décisions ont 
été prises concernant cet État), bien que ces décisions n’aient pas été prises concernant cette subdivision 
en tant qu’unité séparée, sauf si le tribunal de district des États-Unis pour le District de Columbia émet un 
jugement déclaratif au titre de la présente section. Un jugement déclaratif au titre de la présente section 
est émis uniquement si le tribunal décide que pendant les dix années qui ont précédé le dépôt du recours, 
et pendant la durée de l’action : 

  A) aucun test ou dispositif de la sorte n’a été utilisé au sein de cet État ou de cette subdivision politique 
aux fins ou avec pour effet de refuser ou de restreindre le droit de vote en raison de la race ou de la 
couleur, ou (dans le cas d’un État ou d’une subdivision en quête d’un jugement déclaratif au titre de 
la deuxième phrase de la présente sous-section) en violation des garanties de la sous-section f), 
paragraphe 2) ; 

  B) aucun jugement final d’un quelconque tribunal des États-Unis, autre que le refus de jugement 
déclaratif au titre de la présente section, n’a énoncé que des refus ou restrictions du droit de vote en 
raison de la race ou de la couleur ont été prononcés quelque part sur le territoire de cet État ou de cette 
subdivision politique, ou (dans le cas d’un État ou d’une subdivision en quête d’un jugement déclaratif 
au titre de la deuxième phrase de la présente sous-section) que des refus ou restrictions du droit de 
vote en violation des garanties de la sous-section f), paragraphe 2), ont été prononcés quelque part 
sur le territoire de cet État ou de cette subdivision et qu’aucun jugement d’expédient∗, règlement ou 
accord n’a été conclu, résultant en un quelconque abandon d’une procédure de vote contestée pour 
ces motifs ; et aucun jugement déclaratif au titre de la présente section ne sera rendu pendant la durée 
d’une action engagée avant le dépôt d’un recours au titre de la présente section et alléguant de tels 
refus ou de telles restrictions du droit de vote ; 

  C) aucun examinateur ou observateur fédéral au titre des chapitres 103 à 107 du présent titre n’a été 
affecté à cet État ou à cette subdivision politique ; 

  D) cet État ou cette subdivision politique et toutes les unités gouvernementales de son territoire se 
sont conformés à la section 10304 du présent titre, y compris à l’exigence selon laquelle aucune 
modification couverte par la section 10304 du présent titre n’a été appliquée sans précontrôle 
conformément à la section 10304 du présent titre, et ont annulé toutes les modifications couvertes 
par la section 10304 du présent titre, que le Ministre de la Justice a contestées avec succès ou quant 
auxquelles le tribunal de district des États-Unis pour le District de Columbia a refusé un jugement 
déclaratif ; 

  E) le Ministre de la Justice n’a soulevé aucune objection (qui n’a pas été annulée par le jugement final 
d’un tribunal) et aucun jugement déclaratif n’a été refusé conformément à la section 10304 du 
présent titre, dans le cadre de toute présentation par ou au nom du demandeur ou de toute unité 
gouvernementale de son territoire conformément à la section 10304 du présent titre, et aucune 
présentation ou action de jugement déclaratif n’est en cours ; et 

  F) cet État ou cette subdivision politique et toutes les unités gouvernementales de son territoire : 

   (i) ont éliminé les procédures de vote et méthodes d’élection qui empêchent ou affaiblissent un 
accès égal au processus électoral ; 

                                                             
∗  NdE : Dans la version originale, le terme employé est « consent decree », qui se traduit par « jugement 

d’expédient », un type de décision juridictionnelle donnant force de chose jugée à un accord entre les parties. 
La conséquence est qu’il n’y a pas de déclaration de culpabilité dans cette décision. Voir DICTIONNAIRE DE DROIT 

PRIVÉ : Jugement d’expédient dans Dictionnaire en ligne, consulté le 10 décembre 2021 sur 
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/jugement-d-expedient.php#:~:text=On%20d%C3%A9
signe%20par%20%22jugement%20d,une%20d%C3%A9cision%20de%20justice%20ex%C3%A9cutoire.  

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/jugement-d-expedient.php#:%7E:text=On%20d%C3%A9signe%20par%20%22jugement%20d,une%20d%C3%A9cision%20de%20justice%20ex%C3%A9cutoire
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/jugement-d-expedient.php#:%7E:text=On%20d%C3%A9signe%20par%20%22jugement%20d,une%20d%C3%A9cision%20de%20justice%20ex%C3%A9cutoire
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   (ii) ont pris des mesures constructives pour éliminer l’intimidation et le harcèlement de personnes 
exerçant leurs droits protégés au titre des chapitres 103 à 107 du présent titre ; et 

   (iii) ont pris d’autres mesures constructives, telles qu’une possibilité étendue de pratique 
d’inscription et de vote pour toute personne en âge de voter et la nomination de personnes 
minoritaires comme agents électoraux dans l’ensemble du pays et à toutes les étapes du processus 
d’inscription et des élections. 

[…] 

b) Décisions factuelles nécessaires afin de permettre la suspension de la conformité à des tests et à des 
dispositifs ; publication au registre fédéral* 

Les dispositions de la sous-section a) s’appliquent dans tout État ou dans toute subdivision politique d’un 
État où (i) le Ministre de la Justice constate, au 1er novembre 1964, le maintien d’un test ou dispositif quel qu’il 
soit, et où (ii) le directeur du recensement constate que moins de 50 % des personnes en âge de voter qui y 
résident ont été inscrites au 1er novembre 1964, ou que moins de 50 % de ces personnes ont voté lors des 
élections présidentielles de novembre 1964. À compter du 6 août 1970, outre le fait qu’un État ou une 
subdivision politique d’un État soit définie comme assujettie à la sous-section a) conformément à la phrase 
précédente, les dispositions de la sous-section a) s’appliquent dans tout État ou dans toute subdivision 
politique d’un État où (i) le Ministre de la Justice constate, au 1er novembre 1968, le maintien d’un test ou 
dispositif quel qu’il soit, et où (ii) le directeur du recensement constate que moins de 50 % des personnes en 
âge de voter qui y résident ont été inscrites au 1er novembre 1968, ou que moins de 50 % de ces personnes ont 
voté lors des élections présidentielles de novembre 1968. À compter du 6 août 1975, outre le fait qu’un État 
ou une subdivision politique d’un État soit définie comme assujettie à la sous-section a) conformément aux 
deux phrases qui précèdent, les dispositions de la sous-section a) s’appliquent dans tout État ou dans toute 
subdivision politique d’un État où (i) le Ministre de la Justice constate, au 1er novembre 1972, le maintien d’un 
test ou dispositif quel qu’il soit, et où (ii) le directeur du recensement constate que moins de 50 % des citoyens 
en âge de voter ont été inscrits au 1er novembre 1972, ou que moins de 50 % de ces personnes ont voté lors 
des élections présidentielles de novembre 1972. 

Une décision ou une certification du Ministre de la Justice ou du directeur du recensement conformément à 
la présente section ou conformément à la section 10305 ou 10309 du présent titre ne pourra pas être sujette 
à révision devant un tribunal et sera effective à compter de sa publication au registre fédéral. 

*Section 10303, sous-section b), déclarée anticonstitutionnelle par l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire 
Comté de Shelby c. Holder. 

[…] 

Titre 52 du Code des États-Unis, section 10304. Modification des critères d’éligibilité au vote ; 
procédure et recours ; objet ou effet de réduire la capacité des citoyens d’élire leurs candidats 

préférés 

a) Chaque fois qu’un État ou une subdivision politique à l’égard de laquelle les interdictions établies à la 
section 10303, sous-section a), du présent titre basées sur des décisions rendues conformément à la phrase 
de la section 10303, sous-section b), du présent titre sont effectives adopte ou cherche à appliquer des critères 
d’éligibilité ou des conditions préalables au vote, ou encore des règles, pratiques ou procédures de vote autres 
que ceux en vigueur au 1er novembre 1964, ou chaque fois qu’un État ou une subdivision politique à l’égard 
de laquelle les interdictions établies à la section 10303, sous-section a), du présent titre, basées sur des 
décisions rendues conformément à la deuxième phrase de la section 10303, sous-section b), du présent titre 
sont effectives adopte ou tente d’appliquer des critères d’éligibilité ou des conditions préalables au vote, ou 
encore des règles, pratiques ou procédures de vote autres que ceux en vigueur au 1er novembre 1968, ou 
chaque fois qu’un État ou une subdivision politique à l’égard de laquelle les interdictions établies à la 
section 10303, sous-section a), du présent titre basées sur des décisions rendues conformément à la 
troisième phrase de la section 10303, sous-section b), du présent titre sont effectives adopte ou tente 
d’appliquer des critères d’éligibilité ou des conditions préalables au vote, ou encore des règles, pratiques ou 
procédures de vote autres que ceux en vigueur au 1er novembre 1972, cet État ou cette subdivision peut 
intenter une action devant le tribunal de district des États-Unis pour le District de Columbia en vue d’un 
jugement déclaratif selon lequel ces critères, conditions préalables, règles, pratiques ou procédures n’ont ni 
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pour objet ni pour effet de refuser ou de retreindre le droit de vote en raison de la race ou de la couleur, ou en 
violation des garanties établies à la section 10303, sous-section f), paragraphe 2), du présent titre, et tant que 
le tribunal n’aura pas rendu un tel jugement, personne ne peut se voir refuser le droit de voter pour non-
respect de ces critères d’éligibilité, conditions préalables, règles, pratiques ou procédures : à condition que ces 
critères d’éligibilité, conditions préalables, règles, pratiques ou procédures puissent être adoptés sans une 
telle procédure si ces derniers ont été présentés par le plus haut conseiller juridique ou autre responsable 
approprié de cet État ou de cette subdivision au Ministre de la Justice et si le Ministre de la Justice n’a soulevé 
aucune objection dans les 60 jours qui suivent cette présentation, ou s’il la considère justifiée, afin de 
permettre une approbation accélérée dans les 60 jours après cette présentation, le Ministre de la Justice a 
affirmé qu’une telle objection ne sera soulevée. Ni une affirmation du Ministre de la Justice quant au fait 
qu’aucune objection ne sera soulevée, ni l’absence d’objection de la part de ce dernier, ni un jugement 
déclaratif rendu au titre de la présente section n’interdira une action ultérieure afin d’ordonner l’application 
de ces critères d’éligibilité, conditions préalables, règles, pratiques ou procédures. Dans le cas où le Ministre 
de la Justice affirmerait qu’aucune objection ne sera soulevée dans les 60 jours qui suivent la réception d’une 
présentation, le Ministre de la Justice pourra se réserver le droit de réexaminer la présentation si des 
informations supplémentaires sont portées à son attention pendant le restant de la période des 60 jours qui 
nécessiteraient une objection conformément à la présente section. Toute action au titre de la présente section 
sera entendue et jugée par un tribunal composé de trois juges conformément aux dispositions de la 
section 2284 du titre 28 et toute procédure de recours aura lieu devant la Cour suprême. 

b) Tous les critères d’éligibilité ou toutes conditions préalables, règles, pratiques ou procédures de vote ayant 
pour objet ou pour effet de réduire la capacité d’un citoyen des États-Unis en raison de sa race ou de sa 
couleur, ou en violation des garanties établies à la section 10303, sous-section f), paragraphe 2), du présent 
titre, d’élire les candidats de son choix, refusent ou restreignent le droit de vote au sens de la sous-section a) 
de la présente section. 

c) Le terme « objet » visé aux sous-sections a) et b) de la présente section comprend tout objet discriminatoire. 

d) L’objet de la sous-section b) de la présente section est de protéger la capacité de ces citoyens d’élire les 
candidats de leur choix. 

La section 10501, ajoutée à la loi de 1970 sur les droits de vote, interdit l’utilisation de toute 
condition préalable ayant trait à l’alphabétisation, à la réussite scolaire, aux connaissances du 
sujet, à la moralité ou à la preuve de qualification pour refuser le droit de voter à des élections 
fédérales, nationales ou locales. La section 10508, ajoutée en 1982120, permet à tout électeur 
qui a besoin d’assistance pour voter en raison d’une cécité, d’un handicap ou d’une incapacité 
à lire d’être assisté d’une personne de son choix. 

ENCADRÉ 21 

Titre 52 du Code des États-Unis, section 10501. Application d’une interdiction à d’autres États ; 
définition de « test ou dispositif » 

a) Aucun citoyen ne peut se voir refuser, en raison du défaut de se conformer à un quelconque test ou 
dispositif, le droit de voter à des élections fédérales, étatiques ou locales quelles qu’elles soient, organisées 
dans un quelconque État ou une quelconque subdivision politique d’un État. 

b) Telle qu’utilisée dans la présente section, l’expression « test ou dispositif » désigne toute exigence selon 
laquelle une personne, en tant que condition préalable pour voter ou s’inscrire au vote (1) démontre sa 
capacité à lire, écrire, comprendre ou interpréter un sujet ; (2) démontre une quelconque réussite scolaire ou 
ses connaissances d’un sujet spécifique ; (3) possède une bonne moralité ; ou (4) prouve ses qualifications via 
la pièce justificative du registre des électeurs inscrits ou des membres d’une autre catégorie. 

                                                             
120 Loi modifiant la loi de 1965 sur les droits de vote, Pub. L. nº 97-205, section 5, 96 Stat. 134 et 135. 
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Titre 52 du Code des États-Unis, section 10508. 
Assistance au vote pour les personnes aveugles, handicapées ou illettrées 

Tout électeur qui a besoin d’assistance pour voter en raison d’une cécité, d’un handicap ou d’une incapacité 
à lire ou à écrire peut être aidé par une personne de son choix, autre que son employeur, l’agent de cet 
employeur, le responsable ou l’agent de son syndicat. 

II.2.2.4 Discrimination fondée sur l’âge dans la loi de 1967 relative à l’emploi 

Peu après l’adoption de la loi de 1964 sur les droits civiques, le Congrès a prié le Ministre du 
Travail de présenter un rapport sur la discrimination fondée sur l’âge121. Le rapport en question 
a montré que beaucoup de citoyens des États-Unis, âgés, de plus de 40 ans, étaient exclus ou 
chassés de la population active dans une proportion excessive122. Les lois adoptées au niveau 
des États, lorsqu’elles existaient, étaient jugées inefficaces en matière de discrimination 
fondée sur l’âge dans l’emploi123. Concluant, en définitive, que la discrimination arbitraire 
fondée sur l’âge dans l’emploi pesait sur le commerce entre les États, le Congrès a adopté la 
loi de 1967 interdisant la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi 124 (Age Discrimination 
in Employment Act of 1967), actuellement codifiée telle que modifiée au titre 29 du Code des 
États-Unis, sections 621 à 634. 

Le titre 29 du Code des États-Unis, section 623, interdit généralement à un employeur, à une 
agence pour l’emploi ou à une organisation syndicale d’exercer des pratiques ou de prendre 
des décisions en matière d’emploi qui soient discriminatoires et basées uniquement sur l’âge, 
ou d’exercer une discrimination à l’encontre d’une personne en raison du fait qu’elle s’est 
opposée à une discrimination illégale fondée sur l’âge en vertu de la loi. Au titre de la 
section 626, l’EEOC (créée par la loi de 1964 sur les droits civiques) est l’administration fédérale 
chargée de superviser les allégations de violation de la loi interdisant la discrimination fondée 
sur l’âge dans l’emploi ; les personnes lésées par une violation de la loi peuvent soit ouvrir une 
procédure devant l’EEOC, soit intenter une action civile. La section 631 énonce que la loi 
interdisant la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi s’applique uniquement aux 
personnes de 40 ans et plus. La section 631, ajoutée en 1974125, élargit les protections contre 
la discrimination fondée sur l’âge à la majorité des employés du gouvernement fédéral. 

ENCADRÉ 22 

Titre 29 du Code des États-Unis, section 623. Interdiction de discrimination fondée sur l’âge 

a) Pratiques des employeurs 

Il est illégal pour un employeur : 

 1) de ne pas embaucher, de refuser d’embaucher ou de licencier une personne, ou d’exercer une autre 
forme de discrimination à l’égard d’une personne en ce qui concerne sa rémunération, les modalités, 
conditions ou privilèges d’emploi, en raison de l’âge de cette personne ; 

                                                             
121 GLENN, J. ET LITTLE, K. : « A Study of the Age Discrimination in Employment Act of 1967 », GPSolo, nº 31, 2014, p. 42. 
122 Id. 
123 Id., p. 42 et 43. 
124 Pub. L. nº 90-202, 81 Stat. 602, https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-81/pdf/STATUTE-81-

Pg602.pdf.  
125 Modifications de 1974 aux normes de travail équitables (Fair Labor Standards Amendments of 1974), Pub. L. 

nº 93-259, section 28, 88 Stat. 74, https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-88/pdf/STATUTE-88-
Pg55.pdf#page=20.  

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-81/pdf/STATUTE-81-Pg602.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-81/pdf/STATUTE-81-Pg602.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-81/pdf/STATUTE-81-Pg602.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-88/pdf/STATUTE-88-Pg55.pdf#page=20
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-88/pdf/STATUTE-88-Pg55.pdf#page=20
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 2) d’assujettir ses employés à des limitations, ségrégations ou classifications quelconques qui priveraient 
ou tendraient à priver une personne de possibilités d’emploi ou qui auraient d’autres effets négatifs sur 
son statut en tant qu’employé, en raison de l’âge de cette personne ; ou 

 3) de réduire le taux de salaire d’un employé en vue de se conformer au présent chapitre. 

b) Pratiques des agences pour l’emploi 

Il est illégal pour une agence pour l’emploi de ne pas recommander un emploi ou refuser de le faire, ou 
d’exercer d’une autre manière une discrimination à l’égard d’une personne en raison de l’âge de cette 
personne, ou de classer ou de recommander un emploi à une personne en raison de l’âge de cette personne. 

c) Pratiques des organisations syndicales 

Il est illégal pour une organisation syndicale : 

 1) d’exclure ou d’expulser de ses membres, ou d’exercer d’une autre manière une discrimination à l’égard 
d’une personne en raison de son âge ; 

 2) d’assujettir ses membres à des limitations, ségrégations ou classifications, ou de classer ou de ne pas 
recommander un emploi ou refuser de le faire à une personne, d’une quelconque manière qui priverait 
ou tendrait à priver une personne de possibilités d’emploi ou qui limiterait ces possibilités d’emploi ou qui 
auraient d’autres effets négatifs sur son statut en tant qu’employé ou en tant que candidat à l’emploi, en 
raison de l’âge de cette personne ; 

 3) d’amener ou de tenter d’amener un employeur à exercer une discrimination à l’égard d’une personne 
en violation de la présente section. 

d) Opposition aux pratiques illégales ; participation à des enquêtes, à des procédures ou à des procès 

Il est illégal, pour un employeur, d’exercer une discrimination à l’encontre de l’un de ses employés ou 
candidats à l’emploi, pour une agence pour l’emploi, d’exercer une discrimination à l’encontre d’une 
personne, ou pour une organisation syndicale, d’exercer une discrimination à l’égard de l’un de ses membres 
ou candidats à l’adhésion, en raison du fait que cette personne ou ce membre ou candidat à l’adhésion s’est 
opposé à une pratique jugée comme étant une pratique illégale par la présente section, ou en raison du fait 
que cette personne ou ce membre ou candidat à l’adhésion a déposé plainte, témoigné, contribué ou 
participé de quelque manière que ce soit à une enquête, à une procédure ou à un procès au titre du présent 
chapitre. 

[…] 

II.2.2.5 Loi de 1968 sur l’égalité d’accès au logement 

La discrimination, la ségrégation et les disparités raciales dans le logement ont longtemps été 
un problème aux États-Unis. Après la guerre de sécession, il a été interdit à de nombreux Afro-
Américains de posséder ou d’occuper un logement dans les quartiers majoritairement blancs 
par des ordonnances locales de zonage et des pactes de voisinage∗. Dans les années 1960, les 
soldats afro-américains et hispano-américains de retour de la guerre du Vietnam étaient 
souvent privés de la possibilité d’acheter ou de louer des logements dans certains quartiers en 
raison de leur race, de leur couleur ou de leur origine nationale. Ces inégalités ont été sous les 
feux des projecteurs pendant le mouvement pour la défense des droits civiques. Après 
                                                             
∗  NdE : Dans la version originale en anglais, l’auteur utilise le terme « neighborhood covenants ». Il s’agit contrats 

revêtant dans la pratique deux aspects. Il s’agit en effet d’abord de clauses incluses dans le contrat de vente 
immobilière conditionnant l’utilisation du droit de propriété de l’acheteur, dans ce cas la clause est partie 
intégrante du contrat de vente notarié. Il peut également s’agir de contrats entre voisins. Le terme « pacte de 
voisinage », traduction littérale, permet de souligner la vocation de ces pactes à harmoniser les règles de 
propriété d’un quartier donné, mais il s’agit tantôt de clauses dans des contrats de vente ou de location, tantôt 
de contrats entre propriétaires voisins. Voir ROSE, C. : « Property Law and the Rise, Life and Demise of Racially 
Restrictive Covenants », Arizona Legal Studies, Discussion Paper n°13-21, March 2013. 32pp. 
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l’adoption de loi de 1964 sur les droits civiques, le Congrès a envisagé des projets de loi sur 
l’égalité d’accès au logement, mais n’a pas été en mesure d’adopter une législation en la 
matière avant l’assassinat de M. Martin Luther King, plus grand défenseur des droits civiques, 
en avril 1968 ; dans les jours qui ont suivi la mort de M. King, à la demande du président 
Johnson, le Congrès a adopté la loi sur l’égalité d’accès au logement (Fair Housing Act), titre VIII 
de la loi de 1968 sur les droits civiques126.  

La loi sur l’égalité d’accès au logement est principalement codifiée telle que modifiée au 
titre 42 du Code des États-Unis, sections 3601 à 3619127. L’objet de cette loi est de prévoir 
l’égalité d’accès au logement aux États-Unis dans les limites constitutionnelles128. La loi sur 
l’égalité d’accès au logement s’applique à de nombreux types de logements publics et privés 
et comprend le marché hypothécaire secondaire129. La loi interdit toute discrimination fondée 
sur la race, la couleur, la religion, l’origine nationale, le sexe, un handicap physique ou mental, 
ou la situation familiale dans la vente, la location, le financement ou la fourniture de services 
de courtage liés au logement. La loi interdit également de contraindre, d’intimider, de 
menacer ou de nuire à des personnes exerçant leurs droits au titre de la loi sur l’égalité d’accès 
au logement130.  

ENCADRÉ 23 

Titre 42 du Code des États-Unis, section 3604. Discrimination dans la vente ou la location d’un 
logement et autres pratiques interdites 

Conformément à la section 3603 du présent titre et sauf exonération prévue par la section 3603, sous-
section b), et la section 3607 du présent titre, il est illégal : 

a) de refuser de vendre ou de louer après avoir fait une offre de bonne foi, ou de refuser de négocier pour la 
vente ou la location, ou de rendre indisponible d’une autre manière ou de refuser un logement à une 
personne en raison de sa race, de sa couleur, de sa religion, de son sexe, de sa situation familiale ou de son 
origine nationale ; 

b) d’exercer une discrimination à l’encontre d’une personne dans les modalités, conditions ou privilèges de 
vente ou de location d’un logement, ou dans la fourniture de services ou d’installations en rapport avec ce 
logement, en raison de sa race, de sa couleur, de sa religion, de son sexe, de sa situation familiale ou de son 
origine nationale ; 

c) d’émettre, d’imprimer ou de publier, ou d’amener à émettre, imprimer ou publier un avis, une déclaration 
ou une publicité en ce qui concerne la vente ou la location d’un logement qui indique une quelconque 
préférence, limite ou discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, un handicap, la situation 
familiale ou l’origine nationale, ou une intention de faire une telle préférence, limite ou discrimination ; 

d) de déclarer à une personne, en raison de sa race, de sa couleur, sa religion, de son sexe, d’un handicap, de 
sa situation familiale de son origine nationale, qu’un logement n’est pas disponible à des fins de visite, de 
vente ou de location, lorsque ce logement est en réalité disponible ; 

                                                             
126 History of Fair Housing, MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN DES ÉTATS-UNIS, https://www.hud.gov/

program_offices/fair_housing_equal_opp/aboutfheo/history (dernière visite le 18 février 2021) ; Pub. L. nº 90-
284, sections 801 à 809, 82 Stat. 81 (1968), https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-82/pdf/STATUTE-
82-Pg73.pdf#page=9.  

127 Voir de manière générale CARPENTER, D. : The Fair Housing Act (FHA): A Legal Overview, Service de recherche du 
Congrès, 95-710, 2016, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/95-710/23. 

128 Titre 42 du Code des États-Unis, section 3601. 
129 CARPENTER, supra, note 127, p. 1 et 2. 
130 Titre 42 du Code des États-Unis, section 3617. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-82/pdf/STATUTE-82-Pg73.pdf#page=9
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/aboutfheo/history
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/aboutfheo/history
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-82/pdf/STATUTE-82-Pg73.pdf#page=9
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-82/pdf/STATUTE-82-Pg73.pdf#page=9
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/95-710/23
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e) dans un but lucratif, d’amener ou de tenter d’amener une personne à vendre ou à louer un logement par 
des déclarations concernant l’arrivée réelle ou potentielle dans le quartier d’une ou de plusieurs personnes 
d’une race, d’une couleur, d’une religion, d’un sexe, porteuses d’un handicap, d’une situation familiale ou 
d’une origine nationale spécifique ; 

f) 1) d’exercer une discrimination dans la vente ou la location, ou de rendre indisponible ou de refuser un 
logement à un acheteur à un locataire en raison d’un handicap de : 

  A) cet acheteur ou ce locataire ; 

  B) une personne résidant ou souhaitant résider dans ce logement après sa vente, sa location ou sa 
mise à disposition ; ou 

  C) toute personne associée à cet acheteur ou à ce locataire ; 

 2) d’exercer une discrimination à l’encontre d’une personne dans les modalités, conditions ou privilèges 
de vente ou de location d’un logement, ou dans la fourniture de services ou d’installations en rapport 
avec ce logement, en raison d’un handicap de : 

  A) cette personne ; ou 

  B) une personne résidant ou souhaitant résider dans ce logement après sa vente, sa location ou sa 
mise à disposition ; ou 

  C) tout individu associé à cette personne ; 

[…] 

Titre 42 du Code des États-Unis, section 3605. Discrimination dans les transactions liées aux 
biens immobiliers résidentiels 

a) En général 

Il est illégal pour toute personne ou autre entité dont les activités comprennent la participation à des 
transactions liées aux biens immobiliers résidentiels d’exercer une discrimination à l’encontre d’une personne 
en mettant à disposition une telle transaction, ou dans les modalités ou conditions d’une telle transaction, 
en raison de sa race, de sa couleur, de sa religion, de son sexe, d’un handicap, de sa situation familiale ou de 
son origine nationale. 

[…] 

La loi sur l’égalité d’accès au logement est du ressort du Ministère du Logement et du 
Développement Urbain (Department of Housing and Urban Development, HUD), qui est autorisé 
à appliquer ses dispositions131. Les sections 3610 et 3616 disposent que les personnes lésées 
par des violations de la loi sur l’égalité d’accès au logement peuvent exercer une action 
administrative auprès du Ministère du Logement et du Développement Urbain ou intenter 
une action civile devant un tribunal fédéral. En outre, le Ministre de la Justice est autorisé à 
intenter une action civile lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un 
groupe de personnes procède à une forme de résistance quant à la pleine jouissance des droits 
garantis par la loi sur l’égalité d’accès au logement132.  

II.2.3. Lois de la période postérieure au mouvement pour les droits civiques 

II.2.3.1 Titre IX des amendements de 1972 en matière d’enseignement 

La loi de 1964 sur les droits civiques ne portait pas sur la discrimination fondée sur le sexe dans 
l’enseignement. Aux États-Unis, les femmes étaient traditionnellement exclues de 
                                                             
131 Titre 42 du Code des États-Unis, section 3608. 
132 Titre 42 du Code des États-Unis, section 3614. 
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l’enseignement ou avaient un accès limité aux possibilités offertes aux hommes dans ce 
domaine133. Elles étaient confrontées à des discriminations fondées sur le sexe non seulement 
en tant qu’étudiantes, mais également dans l’emploi dans le domaine de l’enseignement. 

En 1972, le Congrès a adopté le titre IX des amendements de 1972 en matière d’enseignement 
(le « titre IX »)134, principalement codifié tel que modifié au titre 20 du Code des États-Unis, 
sections 1681 à 1688. Le titre IX interdit la discrimination fondée sur le sexe dans les 
établissements d’enseignement et les programmes qui bénéficient d’un financement fédéral. 
Il s’applique aux établissements d’enseignement publics et privés, de l’école maternelle à 
l’enseignement supérieur135. Le titre IX interdit également le refus d’admission à des 
programmes et à des activités d’enseignement au motif d’une cécité ou d’une déficience 
visuelle136. La conformité au regard du titre IX est supervisée principalement par le Bureau des 
droits civiques du Ministère de l’Éducation américain137. Le Ministère de la Justice américain a 
également un rôle dans l’application du titre IX par sa capacité d’agir en justice contre des 
personnes ou des groupes soupçonnés de se livrer à une forme de résistance de la pleine 
jouissance des droits garantis par le titre IX138. Bien que le titre IX ne porte pas précisément sur 
le harcèlement sexuel, les tribunaux et le Ministère de l’Éducation ont « établi que la réponse 
d’un établissement scolaire à des allégations de harcèlement sexuel (...) doit être conforme à 
l’interdiction du titre IX quant à la discrimination fondée sur le sexe »139.  

ENCADRÉ 24 

Titre 20 du Code des États-Unis, section 1681. Sexe 

a) Interdiction de discrimination ; dérogations 

Personne aux États-Unis ne peut être, en raison de son sexe, exclu de participer, privé des avantages, ou 
soumis à une discrimination au titre d’un quelconque programme ou d’une quelconque activité 
d’enseignement recevant une assistance financière fédérale, sauf dans le cas : (dérogations omises) 

(…) 

Titre 20 du Code des États-Unis, section 1684. Cécité ou déficience visuelle ; interdiction de 
discrimination 

Personne aux États-Unis ne peut se voir refuser, en raison d’une cécité ou d’une grave déficience visuelle, 
l’admission à un programme d’étude par un bénéficiaire de l’assistance financière fédérale pour un 
quelconque programme ou une quelconque activité d’enseignement, mais aucune disposition des présentes 
ne peut être interprétée comme obligeant un tel établissement à fournir des services particuliers à une telle 
personne en raison de sa cécité ou de sa déficience visuelle. 

                                                             
133 MINISTÈRE DE LA JUSTICE AMÉRICAIN : Equal Access to Education: Forty Years of Title IX 2e éd., 2012, 

https://www.justice.gov/sites/default/files/crt/legacy/2012/06/20/titleixreport.pdf. 
134 Pub. L. nº 92-318, sections 901 à 907, 86 Stat. 373, https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-86/pdf/

STATUTE-86-Pg235.pdf#page=139.  
135 Titre 20 du Code des États-Unis, section 1681, sous-section c). 
136 Titre 20 du Code des États-Unis, section 1684.  
137 MINISTÈRE DE L’EDUCATION AMÉRICAIN, BUREAU DES DROITS CIVIQUES : Title IX and Sex Discrimination, 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/tix_dis.html (dernière modification le 10 janvier 2020). 
138 MINISTÈRE DE LA JUSTICE AMÉRICAIN, supra, note 133, p. 5. 
139 COLE, J. : New Title IX Sexual Harassment Regulations Overhaul Responsibilities for Schools, Service de recherche du 

Congrès, LSB10479, 2020, p. 1, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB10479. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-86/pdf/STATUTE-86-Pg235.pdf#page=139
https://www.justice.gov/sites/default/files/crt/legacy/2012/06/20/titleixreport.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-86/pdf/STATUTE-86-Pg235.pdf#page=139
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-86/pdf/STATUTE-86-Pg235.pdf#page=139
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/tix_dis.html
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB10479
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II.2.3.2 Loi de 1973 sur la réinsertion 

La loi sur la réinsertion professionnelle140 a été initialement adoptée en 1920 pour fournir une 
assistance professionnelle aux travailleurs blessés qui reprenaient le travail. Elle a été ensuite 
pleinement remplacée par la loi de 1973 sur la réinsertion141, une mesure législative qui a fait 
date : elle visait à améliorer les services et à élargir les possibilités d’emploi des personnes 
ayant divers handicaps physiques et mentaux∗. La loi de 1973 sur la réinsertion comprenait 
également la première législation fédérale portant sur les droits civiques des droits des 
personnes handicapées. Dans un passage pertinent, la loi, codifiée telle que modifiée au 
titre 29 du Code des États-Unis, sections 791 à 794g, interdit la discrimination fondée sur le 
handicap d’une personne dans des programmes et activités financés par le gouvernement 
fédéral142. Elle exige également une action positive pour embaucher, placer et promouvoir des 
personnes handicapées sur le plan professionnel, tant au sein d’administrations fédérales du 
pouvoir exécutif que chez des entrepreneurs fédéraux143. Le Ministère de la Justice, l’EEOC et 
le Ministère du Travail sont les administrations fédérales chargées d’appliquer les dispositions 
de non-discrimination en ce qui concerne les programmes ou activités financés par le 
gouvernement fédéral, les employeurs fédéraux et les entrepreneurs fédéraux, 
respectivement144. 

ENCADRÉ 25 

Titre 29 du Code des États-Unis, section 793. Emploi sous contrats fédéraux 

a) Nombre de contrats ou de contrats de sous-traitance ; disposition pour l’emploi et la progression dans 
l’emploi de personnes handicapées qualifiées ; règlements 

Tout contrat supérieur à 10 000 dollars conclu par un ministère ou une administration du gouvernement 
fédéral pour l’approvisionnement de biens personnels et de services non personnels (y compris la 
construction) pour les États-Unis contient une disposition prévoyant que la partie contractant avec les États-
Unis prenne des mesures d’action positive pour employer et faire progresser dans l’emploi des personnes 
handicapées qualifiées. Les dispositions de la présente section s’appliquent à tout contrat de sous-traitance 
supérieur à 10 000 dollars conclu par un contractant principal dans l’exécution de tout contrat pour 
l’approvisionnement de biens personnels et de services non personnels (y compris la construction) pour les 
États-Unis. Le président appliquera les dispositions de la présente section en promulguant des règlements 
dans un délai de 90 jours après le 26 septembre 1973. 

[…] 

                                                             
140 Loi du 2 juin 1920, chap. 219, 41 Stat. 735, https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/66th-congress/ 

session-2/c66s2ch219.pdf.  
141 Pub. L. nº 93-112, 87 Stat. 355, https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-87/pdf/STATUTE-87-

Pg355.pdf.  
∗  NdE : Par comparaison : au Canada, c’est la loi canadienne sur l’accessibilité de 2019 qui impose, au niveau 

fédéral, un certain nombre d’obligations positives visant une meilleure accessibilité pour les personnes 
handicapées. Cette loi crée également un « Commissaire à l’accessibilité » chargé de contrôler l’application de 
cette loi. Voir le point II.2.3 de l’étude de SHEPPARD, C. : The principles of equality and non-discrimination, a 
comparative-law perspective - Canada, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service 
(DG EPRS), November 2020, VIII and 66 pp., reference PE 659.362, p. 21. 

142 Titre 29 du Code des États-Unis, sections 793 à 794. 
143 Titre 29 du Code des États-Unis, sections 791 et 793. 
144 FEDER, supra, note 66, p. 4. 

https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/66th-congress/session-2/c66s2ch219.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-87/pdf/STATUTE-87-Pg355.pdf
https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/66th-congress/session-2/c66s2ch219.pdf
https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/66th-congress/session-2/c66s2ch219.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-87/pdf/STATUTE-87-Pg355.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-87/pdf/STATUTE-87-Pg355.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
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Titre 29 du Code des États-Unis, section 794. Non-discrimination en vertu des subventions et 
programmes fédéraux 

a) Promulgation de règles et règlements 

Aucune personne handicapée autrement qualifiée aux États-Unis, telle que définie à la section 705, 
paragraphe 20), du présent titre, ne peut être, uniquement en raison de son handicap, exclue de participer, 
ne peut se voir refuser les avantages et ne peut être soumise à une discrimination au titre d’un quelconque 
programme ou d’une quelconque activité bénéficiant d’une assistance financière fédérale ou au titre d’un 
quelconque programme ou d’une quelconque activité menée par une agence exécutive ou par les services 
postaux des États-Unis. Le responsable de chaque agence promulgue ces règlements dans la mesure 
nécessaire pour mettre en œuvre les modifications de la présente section apportées par la loi de 1978 sur la 
réinsertion, les services complets et les troubles du développement. Des exemplaires de toute proposition de 
règlement sont remis aux commissions d’autorisation appropriées du Congrès, et ce règlement pourra 
prendre effet au plus tôt le 13e jour qui suit la date à laquelle ce règlement est ainsi remis à ces commissions. 

[…] 

II.2.3.3 Loi sur l’égalité en matière de crédit 

Le problème de la discrimination fondée sur le sexe dans le domaine du crédit à la 
consommation a reçu une attention nationale en 1972, avec la publication d’un rapport 
concluant qu’il existait des « cas généralisés de discrimination injustifiée dans l’octroi de 
crédits aux femmes »145. Les femmes se voyaient généralement refuser des crédits, étaient 
soumises à des niveaux de revenu différents par rapport aux hommes, et étaient traitées 
différemment selon qu’elles étaient mariées, célibataires ou en âge de procréer146. Par 
conséquent, le Congrès a adopté la loi sur l’égalité en matière de crédit (Equal Credit 
Opportunity Act) pour s’attaquer aux discriminations fondées sur le sexe et sur l’état 
matrimonial dans le secteur du crédit147. Deux ans plus tard, un amendement a élargi le droit 
de ne pas être victime de discrimination dans le secteur du crédit à la consommation à des 
catégories de personnes supplémentaires148. 

La loi sur l’égalité en matière de crédit, codifiée telle que modifiée au titre 15 du Code des 
États-Unis, sections 1691 à 1691f, interdit à tout créditeur d’exercer une discrimination à 
l’encontre d’un demandeur de crédit fondée sur la race, la couleur, la religion, l’origine 
nationale, le sexe ou l’état matrimonial, l’âge, les revenus provenant de l’aide publique, ou des 
antécédents du demandeur exerçant de bonne foi ses droits de protection du crédit à la 
consommation149. En cas de décision défavorable à l’égard d’un demandeur de crédit, le 
créditeur doit en indiquer par écrit les motifs et fournir un exemplaire de cette déclaration au 
demandeur150. Plusieurs administrations fédérales partagent la responsabilité de superviser et 

                                                             
145 BURNS, J. : « An Empirical Analysis of the Equal Credit Opportunity Act », University of Michigan Journal of Law 

Reform, nº 13, 1979, p. 103, https://repository.law.umich.edu/mjlr/vol13/iss1/6, [citant la COMMISSION NATIONALE 

DU FINANCEMENT DES CONSOMMATEURS, Report 160 (1972)]. 
146 Voir id. p. 103, note de bas de page 13 [citant la COMMISSION NATIONALE DU FINANCEMENT DES CONSOMMATEURS, Report 

160 (1972)].  
147 Pub. L. nº 93-495, sections 501 à 503, 88 Stat. 1521 (1974), https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-

88/pdf/STATUTE-88-Pg1500.pdf#page=22.  
148 Amendements à la loi de 1976 sur l’égalité en matière de crédit, Pub. L. nº 94-239, 90 Stat. 251, 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-90/pdf/STATUTE-90-Pg251.pdf (version actuelle aux 
sections 1691 à 1691f du Code des États-Unis). 

149 Titre 15 du Code des États-Unis, section 1691, sous-section a). 
150 Titre 15 du Code des États-Unis, section 1691, sous-section d) et e). 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-88/pdf/STATUTE-88-Pg1500.pdf#page=22
https://repository.law.umich.edu/mjlr/vol13/iss1/6
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-88/pdf/STATUTE-88-Pg1500.pdf#page=22
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-88/pdf/STATUTE-88-Pg1500.pdf#page=22
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-90/pdf/STATUTE-90-Pg251.pdf
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d’appliquer la loi sur l’égalité en matière de crédit151. Les créditeurs qui enfreignent les droits 
garantis par la loi sur l’égalité en matière de crédit s’exposent à des dommages et intérêts, à 
un recours en equity∗ ou déclaratoire ainsi qu'à des dépens à l’égard du demandeur lésé152. En 
outre, le Ministre de la Justice est autorisé à intenter une action civile s’il a des motifs 
raisonnables de croire qu’un ou plusieurs créditeurs se livrent à une forme de violation de la 
loi sur l’égalité en matière de crédit153. 

ENCADRÉ 26 

Titre 15 du Code des États-Unis, section 1691. Domaine couvert par l’interdiction 

a) Activités constituant une discrimination 

Il est illégal, pour tout créditeur, d’exercer une discrimination à l’encontre d’un demandeur, en ce qui 
concerne tout aspect d’une opération transaction de crédit : 

 1) fondée sur la race, la couleur, la religion, l’origine nationale, le sexe ou l’état matrimonial, ou l’âge (à 
condition que le demandeur ait la capacité de contracter) ; 

 2) en raison du fait que tout ou partie des revenus du demandeur proviennent d’un quelconque 
programme d’aide publique ; ou 

 3) en raison du fait que le demandeur a exercé de bonne foi tout droit au titre du présent chapitre. 

[…] 

d) Motif de décision défavorable ; procédure applicable ; définition de « décision défavorable » 

 1) Dans un délai de 30 jours (ou un délai raisonnable plus long que celui indiqué dans les règlements du 
Bureau pour toute catégorie d’opération de crédit) à compter de la réception d’une demande de crédit 
dûment remplie, un créditeur informe le demandeur de sa décision quant à la demande. 

 2) Chaque demandeur soumis à une décision défavorable est autorisé à recevoir une déclaration des 
motifs d’une telle action par le créditeur. Un créditeur respecte cette obligation en : 

  A) fournissant d’office des déclarations des motifs par écrit aux demandeurs soumis à une décision 
défavorable ; ou 

  B) en fournissant une notification écrite de décision défavorable qui indique (i) le droit du demandeur 
à obtenir une déclaration des motifs dans un délai de 30 jours à compter de la réception par le 
créditeur d’une demande effectuée dans les 60 jours qui suivent cette notification ; et (ii) l’identité de 
la personne ou du bureau auprès duquel il est possible d’obtenir une telle déclaration. Cette 
déclaration peut être communiquée oralement si la notification écrite informe le demandeur de son 
droit d’obtenir la déclaration des motifs confirmée par écrit sur demande écrite. 

                                                             
151 Voir The Equal Credit Opportunity Act, MINISTÈRE DE LA JUSTICE AMÉRICAIN, https://www.justice.gov/crt/equal-credit-

opportunity-act-3 (dernière mise à jour le 22 juillet 2020). 
∗  NdE : Dans la version originale, l’auteur utilise le terme « equitable relief », qui signifie que le juge, se basant sur 

l’equity et non la common law, ordonne au défendeur de réparer le dommage d’une autre manière que via une 
compensation financière, considérée inadéquate. Il s’agit en général de prononcer une injonction pour que la 
partie s’exécute, solution considérée comme la plus « équitable ».  

 Par comparaison : en droit français, le principe est la réparation équitable, qui implique une réparation en 
nature si elle est possible, et financière à défaut. Le droit des États-Unis permet le dépassement de la réparation 
intégrale et prévoir des dommage et intérêts punitifs, le jugement en équité relève donc d’un régime 
dérogatoire. Voir WEX DEFINITIONS TEAM : LEGAL INFORMATION INSTITUTE [LII], Equity, Cornell law school, disponible en 
ligne : https://www.law.cornell.edu/wex/equity  

152 Titre 15 du Code des États-Unis, section 1691e, sous-section a) à d). 
153 Titre 15 du Code des États-Unis, section 1691e, sous-sections g) et h). 

https://www.justice.gov/crt/equal-credit-opportunity-act-3
https://www.justice.gov/crt/equal-credit-opportunity-act-3
https://www.law.cornell.edu/wex/equity
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 3) Une déclaration des motifs répond aux exigences de la présente section uniquement si celle-ci contient 
les motifs spécifiques de la décision défavorable. 

 4) Dans le cas où un tiers demanderait au créditeur d’accorder une extension de crédit spécifique, 
directement ou indirectement à un demandeur, la notification et la déclaration des motifs requises par la 
présente sous-section peuvent être faites directement par le créditeur ou indirectement par 
l’intermédiaire du tiers, à condition que l’identité du créditeur soit divulguée. 

 5) Les exigences des paragraphes 2), 3) ou 4) peuvent être respectées par des déclarations ou des 
notifications orales dans le cas où un créditeur n’est pas intervenu sur plus de 150 demandes au cours de 
l’année civile précédant l’année civile au cours de laquelle la décision défavorable est exercée, 
conformément aux règlements du Bureau. 

 6) Aux fins de la présente sous-section, on entend par « décision défavorable » un refus ou une révocation 
de crédit, une modification des conditions d’un accord de crédit existant, ou un refus d’octroyer un crédit 
en grande partie en raison du montant ou des conditions requises. Cette expression ne comprend pas un 
refus d’accorder un crédit supplémentaire au titre d’un accord de crédit existant dans le cas où le 
demandeur aurait des arriérés ou serait dans une autre situation de défaut, ou dans le cas où un tel crédit 
supplémentaire dépasserait une limite de crédit précédemment fixée. 

[…] 

II.2.3.4 Loi de 1974 sur l’égalité des chances en matière d’éducation 

À titre de suivi des lois sur la déségrégation des écoles adoptées dans les années 1960, 
en 1972, le président Richard Nixon a proposé l’adoption d’une loi obligeant les 
gouvernements étatiques et locaux à garantir à chacun les mêmes chances en matière 
d’éducation, indépendamment de sa race, de sa couleur ou de son origine nationale154. Le 
président Nixon souhaitait voir la compétence législative sur la question de la déségrégation 
passer des tribunaux au Congrès155. Deux ans plus tard, le Congrès déclarait que la politique 
des États-Unis consistait à donner à tous les enfants scolarisés à l’école publique le droit à 
l’égalité des chances en matière d’éducation, sans distinction de race, de couleur, de sexe ou 
d’origine nationale156. Il a ainsi adopté la loi de 1974 sur l’égalité des chances en matière 
d’éducation157 (Equal Educational Opportunities Act of 1974), actuellement codifiée telle que 
modifiée au titre 20 du Code des États-Unis, sections 1701 à 1720. 

La section 1703 interdit à un État de refuser l’égalité des chances en matière d’éducation à une 
personne en raison de sa race, de sa couleur, de son sexe ou de son origine nationale en 
ségréguant délibérément des élèves sur la base de ces classifications ; en omettant de prendre 
des mesures pour éliminer la ségrégation dans les écoles ; en affectant ou en transférant des 
élèves à une école plutôt qu’à une autre située dans leur quartier sur la base de ces 
classifications, si l’affectation a pour effet un niveau de ségrégation plus accentué entre des 
établissements scolaires d’un même système ; en exerçant une discrimination fondée sur ces 
classifications dans l’emploi au sein du corps professoral ou du personnel ; ou en omettant de 
prendre des mesures appropriées pour surmonter les barrières de la langue qui empêchent 
une participation égale des élèves dans les programmes d’enseignement. Toutefois, le n’exige 

                                                             
154 NIXON, R. : « Special Message to the Congress on Equal Educational Opportunities and School Busing », Public 

Papers of the Presidents of the United States: Richard M. Nixon (1972), nº 1972, 1974, p. 429, 
https://www.govinfo.gov/app/details/PPP-1972-book1. 

155 Id. p. 442 et 443. 
156 Titre 20 du Code des États-Unis, section 1701. 
157 Pub. L. nº 93-380, sections 201 à 259, 88 Stat. 514, https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-88/pdf/

STATUTE-88-Pg484.pdf#page=31.  

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-88/pdf/STATUTE-88-Pg484.pdf#page=31
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-88/pdf/STATUTE-88-Pg484.pdf#page=31
https://www.govinfo.gov/app/details/PPP-1972-book1
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-88/pdf/STATUTE-88-Pg484.pdf#page=31
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-88/pdf/STATUTE-88-Pg484.pdf#page=31
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pas un système scolaire « équilibré » en ce qui concerne la race, la couleur, le sexe ou l’origine 
nationale158, et l’affectation d’élèves à des écoles situées dans leur quartier ne constitue pas 
un refus d’égalité des chances en matière d’éducation dès lors que cette affectation n’est pas 
effectuée dans le but d’une ségrégation des élèves fondée sur la race, la couleur, le sexe ou 
l’origine nationale159. Les personnes lésées par des violations de la loi sur l’égalité des chances 
en matière d’éducation ou le Ministre de la Justice, au nom des personnes lésées, peuvent 
intenter des actions civiles en vue d’une injonction contre les parties en infraction160. 

ENCADRÉ 27 

Titre 20 du Code des États-Unis, section 1703. Interdiction de refuser l’égalité des chances en 
matière d’éducation 

Aucun État ne peut refuser l’égalité des chances en matière d’éducation à une personne en raison de sa race, 
de sa couleur, de son sexe ou de son origine nationale, par : 

a) la ségrégation délibérée d’élèves par un organisme éducatif en raison de leur race, couleur ou origine 
nationale ou au sein des établissements scolaires ; 

b) le manquement d’un organisme éducatif ayant précédemment pratiqué une telle ségrégation délibérée à 
prendre des mesures positives, conformément à la partie 4 du présent sous-chapitre, pour supprimer les 
vestiges d’un double système scolaire ; 

c) l’affectation par un organisme éducatif d’un élève à une école autre que l’école la plus proche de son 
domicile, au sein du district où il réside, si l’affectation a pour effet un niveau de ségrégation plus accentué 
entre les élèves en raison de leur race, couleur, sexe ou origine nationale au sein des écoles de cet organisme 
qu’il n'en résulterait si cet élève avait été affecté à l’école la plus proche de son domicile au sein du district 
scolaire de cet organisme, sous réserve d’un niveau scolaire et d’un type d’enseignement appropriés pour cet 
élève ; 

d) la discrimination, par un organisme éducatif, fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale dans 
l’emploi, dans les conditions d’emploi ou dans la répartition dans les établissements scolaires de son corps 
professoral ou de son personnel, sauf afin d’atteindre les objectifs de la sous-section f) ci-dessous ; 

e) le transfert par un organisme éducatif, qu’il soit volontaire ou non, d’un élève d’une école à une autre si 
l’objet et l’effet d’un tel transfert sont d’accroître la ségrégation d’élèves en raison de leur race, de leur couleur 
ou de leur origine nationale au sein des écoles de cet organisme ; ou 

f) l’omission par un organisme éducatif de prendre des mesures appropriées pour surmonter les barrières de 
la langue qui empêchent une participation égale de ses élèves à ses programmes d’enseignement. 

II.2.3.5 Loi de 1975 interdisant la discrimination fondée sur l’âge 

Dans la poursuite de la protection du droit d’être à l’abri de toute discrimination fondée sur 
l’âge, le Congrès a adopté la loi de 1975 interdisant la discrimination fondée sur l’âge161 (Age 
Discrimination Act of 1975), dans le cadre des amendements de 1975 sur les Américains âgés 
(Older Americans Amendments of 1975), plus étendus. La loi, codifiée telle que modifiée au 
titre 42 du Code des États-Unis, sections 6101 à 6107, interdit généralement la discrimination 
fondée sur l’âge dans des programmes ou activités bénéficiant d’un financement fédéral162. La 
                                                             
158 Titre 20 du Code des États-Unis, section 1704. 
159 Titre 20 du Code des États-Unis, section 1705. 
160 Titre 20 du Code des États-Unis, sections 1706, 1709 et 1710. 
161 Pub. L. nº 94-135, sections 301 à 308, 89 Stat. 728, https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-89/pdf/

STATUTE-89-Pg713.pdf#page=16.  
162 Titre 42 du Code des États-Unis, sections 6101 et 6102. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-89/pdf/STATUTE-89-Pg713.pdf#page=16
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-89/pdf/STATUTE-89-Pg713.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-89/pdf/STATUTE-89-Pg713.pdf#page=16
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-89/pdf/STATUTE-89-Pg713.pdf#page=16
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loi reprend, dans une large mesure, le langage anti-discrimination du titre VI de la loi de 1964 
sur les droits civiques163, le titre IX des amendements de 1972 en matière d’enseignement164 
et la loi de 1973 sur la réinsertion165. Les personnes lésées par des violations des dispositions 
de la loi interdisant la discrimination fondée sur l’âge peuvent ouvrir une procédure 
administrative contre la partie en infraction auprès de l’administration fédérale qui gère le 
financement du programme ou de l’activité, ou intenter une action civile en vue d’une 
injonction166. Le Ministère de la Santé et des Services Sociaux des États-Unis supervise les 
activités fédérales menées conformément à la loi interdisant la discrimination fondée sur 
l’âge167. 

ENCADRÉ 28 

Titre 42 du Code des États-Unis, section 6102. Interdiction de discrimination 

Conformément aux règlements prescrits par la section 6103 du présent titre, et sous réserve des dispositions 
prévues à la section 6103, sous-section b), et à la section 6103, sous-section c), du présent titre, personne aux 
États-Unis ne peut être, en raison de son âge, exclu de participer, ne peut se voir refuser les avantages et ne 
peut être soumis à une discrimination au titre d’un quelconque programme ou d’une quelconque activité 
bénéficiant de l’assistance financière fédérale. 

II.2.3.6 Loi de 1978 portant réforme de la fonction publique 

Dans les années 1970, une perception négative de la part des employés du pouvoir exécutif 
fédéral a mené à une demande de responsabilité et de transparence accrues dans l’emploi 
fédéral168. Le Congrès a adopté une grande loi portant réforme de la fonction publique 
intitulée loi de 1978 portant réforme de la fonction publique169 (Civil Service Reform Act of 
1978). La loi a apporté des modifications aux systèmes de ressources humaines et de gestion 
dans la fonction publique fédérale et a prévu une meilleure protection des droits des 
employés, en accord avec les lois anti-discrimination en place pour les employés dans le 
secteur privé. Le Congrès a déclaré qu’il s’agissait de la politique des États-Unis d’avoir un 
personnel fédéral représentatif de la diversité du pays et de mettre en place une gestion des 
employés fédéraux à l’abri de toute pratique interdite à l’égard du personnel, telle que la 
discrimination170. Un employé ayant le pouvoir de prendre des décisions relatives au 
personnel n’exercera aucune discrimination à l’encontre d’un employé ou d’un candidat à 
l’emploi fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l’origine nationale, l’âge, un handicap, 
l’état matrimonial ou l’affiliation à un parti171. En outre, un employé ayant le pouvoir de 
prendre des décisions relatives au personnel n’exercera aucune discrimination à l’encontre 

                                                             
163 Voir supra, section II.2.2.2. 
164 Voir supra, section II.2.3.1. 
165 Voir supra, section II.2.3.2. 
166 Titre 42 du Code des États-Unis, section 6014. 
167 Titre 42 du Code des États-Unis, sections 6103, 6104 et 6106a. 
168 Par exemple, SCHROTH, P. : « Corruption and Accountability of the Civil Service in the United States », American 

Journal of Comparative Law, nº 54, 2006, p. 563 et 564. 
169 Pub. L. nº 95-454, 92 Stat. 1111, https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-92/pdf/STATUTE-92-

Pg1111.pdf.  
170 Titre 5 du Code des États-Unis, section 1101, note (conclusions et déclaration d’intention de la loi de 1978 

portant réforme de la fonction publique). 
171 Titre 5 du Code des États-Unis, section 2302, sous-sections a) et b). 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-92/pdf/STATUTE-92-Pg1111.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-92/pdf/STATUTE-92-Pg1111.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-92/pdf/STATUTE-92-Pg1111.pdf
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d’un employé ou d’un candidat à l’emploi fondée sur un « comportement qui n’influe pas de 
manière négative sur les performances de l’employé ou du candidat ou sur les performances 
des autres »172; cette clause « a longtemps été reconnue comme interdisant la discrimination 
fondée sur l’orientation et l’identité sexuelles »173. La loi portant réforme de la fonction 
publique est appliquée simultanément par le comité de protection des systèmes de 
reconnaissance du mérite (Merit Systems Protection Board) et le Bureau du conseiller spécial 
des États-Unis (United-States Office of Special Counsel)∗174. 

ENCADRÉ 29 

Titre 5 du Code des États-Unis, section 2302. Pratiques interdites à l’égard du personnel 

[…] 

b) Un employé ayant le pouvoir de prendre, ordonner à d’autres de prendre, recommander ou approuver une 
décision à l’égard du personnel, s’interdit, dans le cadre de ce pouvoir : 

 1) d’exercer une discrimination à l’encontre d’un employé ou un candidat à l’emploi : 

  A) fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l’origine nationale, interdite conformément à la 
section 717 de la loi de 1964 sur les droits civiques (titre 42 du Code des États-Unis, section 2000e-16) ; 

  B) fondée sur l’âge, interdite conformément aux sections 12 et 15 de la loi de 1967 interdisant la 
discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi (titre 29 du Code des États-Unis, sections 631 et 633a) ; 

  C) fondée sur le sexe, interdite conformément à la section 6, sous-section d), de la loi de 1938 sur les 
normes de travail équitables [titre 29 du Code des États-Unis, section 206, sous-section d)] ; 

  D) fondée sur un handicap, interdite conformément à la section 501 de la loi de 1973 sur la réinsertion 
(titre 29 du Code des États-Unis, section 791) ; ou 

  E) fondée sur l’état matrimonial ou l’affiliation à un parti, interdite conformément à toute loi, à toute 
règle ou à tout règlement ; 

[…] 

 10) d’exercer une discrimination à l’encontre d’un employé ou d’un candidat à l’emploi fondée sur un 
comportement qui n’influe pas de manière négative sur les performances de l’employé ou du candidat 
ou sur les performances des autres ; sauf qu’aucune disposition du présent paragraphe n’interdit à une 
administration de prendre en considération, dans la détermination de la pertinence ou de l’aptitude, 

                                                             
172 Titre 5 du Code des États-Unis, § 2302, sous-section b), paragraphe 10). 
173 Resources for LGBT-Related Prohibited Personnel Practices, BUREAU DU CONSEILLER SPÉCIAL DES ÉTATS-UNIS, 

https://osc.gov/Services/Pages/PPP-LGBT.aspx (dernière visite le 18 février 2021). 
∗  NdE : Dans la langue originale, l’autorité est le « United-States Office of Special Counsel », chargée d’appliquer la 

législation relative aux fonctionnaires fédéraux, notamment en matière d’égalité des chances, mais également 
en matière de lanceurs d’alerte, en matière d’application de la législation relative aux pratiques interdites pour 
le personnel ou encore concernant la loi relative à l’interdiction d’exercer une activité politique pour les 
fonctionnaires fédéraux. Cette autorité est indépendante et possède des pouvoirs d’investigation et de 
sanction. 

Par comparaison : en France, il n’existe pas d’équivalent direct du U.S. Office of Special Counsel. La Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée de contrôler le respect des exigences 
déontologiques des fonctionnaires. La protection des lanceurs d’alerte est assurée par le Défenseur des droits. 
Voir le site de la Haute-Autorité : HAUTE-AUTORITÉ POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, La déontologie des 
responsables et agents publics, https://www.hatvp.fr/la-haute-autorite/#r-2. 

174 SHIMABUKURO, J. ET STAMAN, J. : Merit Systems Protection Board (MSPB): A Legal Overview, Service de recherche du 
Congrès, R45630, 2019, p. 1, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45630. 

https://osc.gov/Services/Pages/PPP-LGBT.aspx
https://www.hatvp.fr/la-haute-autorite/#r-2
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45630
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toute condamnation de l’employé ou du candidat à l’emploi pour une quelconque infraction pénale en 
vertu des lois de tout État, du District de Columbia ou des États-Unis ; 

[…] 

II.2.3.7 Loi de 1986 sur la réforme et la réglementation de l’immigration 

« Au cours des années 1970 et 1980, le Congrès s’est de plus en plus soucié du taux croissant 
de l’immigration illégale » aux États-Unis175. Par conséquent, en 1986, le Congrès a adopté des 
mesures de réforme de l’immigration exigeant aux employeurs américains de vérifier 
l’admissibilité à l’emploi (c’est-à-dire, la citoyenneté ou le statut d’admissibilité à l’emploi) pour 
tous les nouveaux employés ; les employeurs qui enfreignent les obligations en matière 
d’embauche sont passibles de sanctions176. Inquiet quant au fait que la menace de sanctions 
puisse entraîner une réticence de la part des employeurs à embaucher des personnes 
« d’apparence étrangère », mais tout à fait admissibles à l’emploi177, le Congrès a ajouté une 
disposition qui interdit généralement aux employeurs d’exercer une discrimination à 
l’encontre d’une personne (autre que les personnes admissibles à l’emploi) en ce qui concerne 
l’emploi en raison de l’origine nationale ou du statut de citoyen de cette personne178. Toute 
forme d’intimidation ou de représailles à l’encontre d’une personne ayant fait valoir ses droits 
au titre des dispositions sur la non-discrimination est également interdite. La loi sur les 
« pratiques déloyales liées à l’immigration dans l’emploi », codifiée telle que modifiée au titre 8 
du Code des États-Unis, section 1324b, désigne également le conseiller spécial pour les 
pratiques déloyales liées à l’immigration dans l’emploi (Special Counsel for Immigration-related 
Unfair Employment Practices) au sein du Ministère de la Justice américain, chargé d’enquêter 
sur les plaintes et d’assurer la conformité avec la section 1324b179. Les personnes lésées ou les 
agents de l’immigration qui ont connaissance d’une violation de la section 1324b, peuvent 
déposer les accusations de la violation auprès du conseiller spécial ou le bureau du conseiller 
spécial peut ouvrir une enquête de sa propre initiative et déposer les accusations devant un 
juge∗180. 

                                                             
175 GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE, Immigration Reform: Employer Sanctions and the Question of Discrimination, 

1990, p. 2, https://www.gao.gov/assets/150/148824.pdf. 
176 Loi de 1986 sur la réforme et la réglementation de l’immigration, Pub. L. nº 99-603, 100 Stat. 3359, 

https://perma.cc/3Q37-BMDK.  
177 GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE, supra, note 175, p. 2. 
178 Titre 8 du Code des États-Unis, section 1324b, sous-section a). 
179 Titre 8 du Code des États-Unis, section 1324b, sous-section c). 
∗  NdE : En France, c’est l’Autorité indépendante du Défenseur des droits, ayant absorbé la Haute autorité de lutte 

contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), qui est chargé de ce type d’affaire, au titre du pouvoir 
général d’investigation en matière de discrimination, notamment dans l’emploi. La loi du 31 mars 2006 « pour 
l’égalité des chances » met également en place le « CV anonyme » pour les entreprises de plus de 50 employés. 
Voir le point II.2.3, page 11 de l’étude de PONTHOREAU, M.-C. : Les principes d'égalité et non-discrimination, une 
perspective de droit comparé - France, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement 
européen (EPRS), janvier 2021, VIII et 44 pp., référence PE 679.061. 

180 Titre 8 du Code des États-Unis, section 1324b, sous-sections c) et d). Voir également Overview of the Immigrant 
and Employee Rights Section, MINISTÈRE DE LA JUSTICE AMÉRICAIN, https://www.justice.gov/crt/overview-immigrant-
and-employee-rights-section (dernière mise à jour le 28 juillet 2017). 

https://perma.cc/3Q37-BMDK
https://perma.cc/3Q37-BMDK
https://www.gao.gov/assets/150/148824.pdf
https://perma.cc/3Q37-BMDK
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.justice.gov/crt/overview-immigrant-and-employee-rights-section
https://www.justice.gov/crt/overview-immigrant-and-employee-rights-section
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ENCADRÉ 30 

Titre 8 du Code des États-Unis, section 1324b. Pratiques déloyales liées à l’immigration dans 
l’emploi 

a) Interdiction de discrimination fondée sur l’origine nationale ou le statut de citoyen 

 1) Règle générale 

 Est considérée comme une pratique déloyale liée à l’immigration dans l’emploi pour une personne ou une 
autre entité toute discrimination à l’encontre d’une personne [autre qu’une personne étrangère non 
autorisée, telle que définie à la section 1324a, sous-section h), paragraphe 3), du présent titre] en ce qui 
concerne l’embauche, le recrutement ou la recommandation contre commission de la personne pour 
l’emploi ou le licenciement de cette personne : 

  A) en raison de l’origine nationale de cette personne, ou 

  B) dans le cas d’une personne protégée [telle que définie au paragraphe 3)], en raison du statut de 
citoyen de cette personne. 

 2) Exceptions 

 Le paragraphe 1) ne s’applique pas : 

  A) aux personnes ou autres entités qui emploient trois employés ou moins ; 

  B) à une discrimination exercée par une personne ou une entité en raison de l’origine nationale d’un 
individu si cette discrimination est couverte par la section 703 de la loi de 1964 sur les droits civiques 
(titre 42 du Code des États-Unis, section 2000e–2) ; ou 

  C) à une discrimination fondée sur le statut de citoyen qui est autrement requise afin de se conformer 
à la loi, à un règlement ou à un décret, ou si une telle discrimination est requise par un contrat 
gouvernemental fédéral, d’État ou local, ou que le Ministre de la Justice juge essentielle pour qu’un 
employeur fasse affaire avec une administration ou un service du gouvernement fédéral, d’État ou 
local. 

 3) Définition de « personne protégée » 

 Telle qu’employée au paragraphe 1), on entend par l’expression « personne protégée » un individu : 

  A) citoyen ou ressortissant des États-Unis ; ou 

  B) étranger légalement autorisé à résider de façon permanente, à qui est octroyé le statut d’étranger 
légalement autorisé à résider de façon provisoire conformément à la section 1160, sous-section a), ou 
1255a, sous-section a), paragraphe 1), du présent titre, autorisé en tant que réfugié conformément à 
la section 1157 du présent titre, ou à qui est accordé l’asile conformément à la section 1158 du présent 
titre ; mais cette expression ne comprend pas (i) un étranger qui omet de demander sa naturalisation 
dans les six mois qui suivent la date à laquelle il est devenu éligible pour la première fois 
(conformément à une période de résidence permanente légale) à demander sa naturalisation ou, au 
plus tard, dans les six mois après le 6 novembre 1986, et (ii) un étranger qui a demandé sa 
naturalisation en temps opportun, mais qui n’a pas été naturalisé en tant que citoyen dans les 
deux ans qui ont suivi la date de la demande, sauf si l’étranger peut démontrer qu’il poursuit 
activement la naturalisation, auquel cas les délais liés au traitement de la demande par le service ne 
seront pas comptabilisés dans le délai de deux ans. 

 4) Autre exception conférant le droit, à qualifications égales, de donner préférence à des citoyens 

 Nonobstant toute autre disposition de la présente section, n’est pas considéré comme une pratique 
déloyale liée à l’immigration dans l’emploi pour une personne ou autre entité le fait de préférer 
embaucher, recruter ou recommander un individu citoyen ou ressortissant des États-Unis par rapport à 
un autre individu étranger si les deux individus ont des qualifications égales. 

 5) Interdiction d’intimidation ou de représailles 
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 Est également considéré comme une pratique déloyale liée à l’immigration dans l’emploi pour une 
personne ou autre entité le fait d’intimider, de menacer, de contraindre ou d’exercer des représailles à 
l’encontre d’un individu dans le but d’entraver un quelconque droit ou privilège garanti conformément à 
la présente section ou en raison du fait que l’individu a l’intention de porter ou a porté des accusations ou 
une plainte, a témoigné, a assisté ou a participé de quelque manière que ce soit à une enquête, à une 
procédure ou à un procès au titre de la présente section. Un individu ainsi intimidé, menacé, contraint ou 
victime de représailles est considéré, aux fins des sous-sections d) et g), comme victime d’une 
discrimination. 

 6) Traitement de certaines pratiques documentaires en tant que pratiques en matière d’emploi 

 La demande d’une personne ou autre entité, en vue de répondre aux exigences de la section 1324a, sous-
section b), du présent titre, de documents supplémentaires ou différents de ceux requis conformément à 
la présente section ou le refus d’honorer les documents présentés qui semblent raisonnablement 
authentiques est considérée comme une pratique déloyale liée à l’immigration dans l’emploi si cette 
demande ou ce refus a pour objet ou pour intention d’exercer une discrimination à l’encontre d’un 
individu en violation du paragraphe 1). 

[…] 

II.2.3.8 Loi de 1990 sur les Américains handicapés 

Dans les années 1970 et 1980, les activités de plaidoyer menées par et au nom des Américains 
handicapés ont fortement augmenté. Il était de plus en plus demandé de rejeter les attitudes 
« charitables » à l’égard des personnes handicapées et de plaider plutôt en faveur de leur 
pleine intégration dans tous les domaines de la vie en société181. En 1986, le Conseil national 
du handicap (National Council on Disabilities)∗ a recommandé que la discrimination à 
l’encontre des personnes handicapées fasse l'objet d'une législation sur la non-discrimination 
similaire à celle adoptée afin de s’attaquer à la discrimination fondée sur le sexe, la race ou la 
religion182. En tant que vice-président, George H. W. Bush s’est engagé à soutenir la législation 
sur la non-discrimination à l’encontre des Américains handicapés ; deux ans après avoir été élu 
à la présidence, M. Bush a signé la loi de 1990 sur les Américains handicapés (Americans with 
Disabilities Act of 1990, ADA)183. Elle est reconnue comme une mesure législative historique 
portant sur les droits civiques des Américains handicapés∗. 

                                                             
181 En 1975, le Congrès a adopté une mesure législative importante concernant le droit à l’éducation des enfants 

handicapés, la loi sur l’éducation de tous les enfants handicapés, Pub. L. nº 94-142, 89 Stat. 773, qui garantit aux 
enfants handicapés le droit à un enseignement approprié et gratuit. La loi, renommée « loi sur l’éducation des 
personnes handicapées » (The Individuals with Disabilities Education Act), est actuellement codifiée au titre 20 
du Code des États-Unis, sections 1400 à 1482. Voir également About IDEA, MINISTÈRE DE LA JUSTICE AMÉRICAIN, 
https://sites.ed.gov/idea/about-idea/ (dernière visite le 18 février 2021). 

∗  NdE : Le Conseil national du handicap (National Council on Disabilities), est une autorité consultative (advisory 
agency) chargée de conseiller, notamment à travers des rapports, les pouvoirs publics fédéraux en matière de 
droits des personnes handicapées. Cette autorité n’a pas de pouvoir de sanction. Voir NATIONAL COUNCIL ON 

DISABILITIES, NCD’s mission, https://www.ncd.gov/about. 
182 CONSEIL NATIONAL DU HANDICAP : Toward Independence: An Assessment of Federal Laws and Programs Affecting 

Persons with Disabilities – With Legislative Recommendations, 1986, https://ncd.gov/publications/1986/
February1986. 

183 Pub. L. nº 101-336, 104 Stat. 327, https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-104/pdf/STATUTE-104-
Pg327.pdf.  

∗  NdE : Par comparaison : 

– en Allemagne, c’est l’article 3 paragraphe 3 seconde phrase Loi fondamentale pour la République fédérale 
d’Allemagne du 23 mai 1949 (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland v. 23.5. ou GG) qui promeut le 
principe d’égalité et de non-discrimination envers les personnes handicapées. Voir point II.2.6 de l’étude de 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-104/pdf/STATUTE-104-Pg327.pdf
https://sites.ed.gov/idea/about-idea/
https://www.ncd.gov/about
https://ncd.gov/publications/1986/February1986
https://ncd.gov/publications/1986/February1986
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-104/pdf/STATUTE-104-Pg327.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-104/pdf/STATUTE-104-Pg327.pdf
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L’ADA, en grande partie codifiée telle que modifiée au titre 42 du Code des États-Unis, 
sections 12101 à 12213, énonce avoir pour objet de « prévoir un mandat national clair et 
complet pour l’élimination de la discrimination à l’encontre des personnes handicapées » et 
d’ « invoquer la portée de l’autorité du Congrès, y compris le pouvoir de faire respecter le 
quatorzième amendement et de réglementer le commerce, afin de s’attaquer aux principaux 
domaines de discrimination subie au quotidien par les personnes handicapées »184. La loi 
interdit dans une large mesure les discriminations à l’encontre des personnes handicapées ou 

                                                             

REIMER, F. Die Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, eine rechtsvergleichende Perspektive - 
Deutschland, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
(EPRS), Oktober 2020, XIII en 96 pp., Referenz PE 659.305 (p. 27) ; 

– en Autriche, le principe d’égalité et de non-discrimination envers les personnes handicapées est garanti par 
la Loi constitutionnelle fédérale (Bundes-Verfassungsgesetz ou B-VG) à son article 7 al.1 phrase 3 et 4 de, par 
la loi relative à l’embauche des personnes handicapés (Behinderteneinstellungsgesetz ou BEinstG) et par la 
loi fédérale relative à l’égalité de traitement des personnes handicapées dans l’administration fédérale 
(Bund-Behindertengleichstellungsgesetz ou BGStG). Voir le point. de l’étude II.1.3, II.2.4 et II.2.5 de VAŠEK, M. : 
Les principes d’égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé – Autriche, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2020, VIII et 
50 pp., référence PE 659.277 (pp. 15-16 et pp. 25-26) ; 

– en Belgique, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (dite « loi 
générale ») interdit tout types de discriminations fondées sur le handicap. Voir BEHRENDT, CH. : Les principes 
d’égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé – Belgique, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), février 2021, VIII et 46 pp., référence PE 
679.087 (pp. 13-14) ; 

– au Canada, le Gouvernement fédéral ainsi que quelques provinces ont adopté une législation spécifique 
cherchant à protéger les droits des personnes handicapées. Au niveau fédéral, il s’agit de l’Accessible Canada 
Act de 2019. Voir point II.2.2.3 de l’étude de SHEPPARD, C. : The principles of equality and non-discrimination, a 
comparative-law perspective - Canada, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research 
Service (DG EPRS), November 2020, VIII and 66 pp., reference PE 659.362 (pp. 13-14) ; 

– au Chili, la Ley 20.422 (Loi 20.422) est une loi générale qui cherche à garantir l’égalité des chances et 
l’inclusion des personnes handicapées. À cela s’ajoute plusieurs lois visant à faciliter l’accès des personnes 
handicapées à certaines infrastructures et à certains programmes ont été adoptées. Voir les points II.2.8 et 
II.3.2 dans l’étude de GARCIA PINO, G. : Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de 
Derecho Comparado-Chile, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicio de Estudios del Parlamento 
Europeo (EPRS), marzo 2021, VIII y 121 pp., referencia PE 690.533 (pp. 28-31 et pp. 40-41) ; 

– en Espagne, le Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre a approuvé une refonte de la loi 
générale des droits des personnes avec un handicap et de leur inclusion sociale, voir le point II. 2 de l’étude 

GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. : op. cit., (p. 15) ; 

– en France, son équivalent serait la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Source : https://www.legifrance.
gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000017759074/ ; 

– au Pérou, son équivalent serait la Ley general de la persona con discapacidad No. 29973 (Loi générale de la 
personne handicapée n°29973). En outre, diverses dispositions du Code pénal péruvien, du Code civil 
péruvien et du Code du travail péruvien, prévoient des dispositions visant à assurer la protection des 
personnes handicapées. Voir ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E. : Los principios de igualdad y no discriminación, una 
perspectiva de Derecho Comparado-Perú, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicio de Estudios del 
Parlamento Europeo (EPRS), diciembre 2020, VIII y 66 pp., referencia PE 659.380 (pp. 13-24) ; 

– en Suisse, le principe d’égalité et de non-discrimination des personnes handicapées est normé à l’Article 8 
paragraphe 4 de la Constitution fédérale. De surcroît, la Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die 
Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen 
(Behindertengleichstellungsgesetz), vise à assurer la mise en œuvre de l’égalité effective pour les personnes 
handicapées. Voir l’encadré 3. et le point II.4.2. de FREI, N. : Die Grundsätze der Gleichheit und der 
Nichtdiskriminierung, eine rechtsvergleichende Perspektive – Schweiz, Bibliothek für Vergleichendes Recht, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2020, IX et 72 pp., Referenz PE 
659.292 (p. 7 et pp. 23-27). 

184 Titre 42 du Code des États-Unis, section 12101, sous-section b). 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007051035
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-0.6/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-0.6/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1010903
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2013/11/29/1/con
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000809647
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000809647
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000017759074/
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000017759074/
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/herramientas-recursos-violencia/contenedor-dgcvg-recursos/contenidos/Legislacion/Ley-general-de-la-Persona-con-Discapacidad-29973.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
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leur exclusion dans l’emploi (titre I)185; les services, programmes ou activités d’un organisme 
public, y compris les transports publics (titre II)186; et les lieux ouverts au public exploités par 
des établissements privés (titres III)187. Les représailles et la contrainte à l’égard de personnes 
qui exercent leurs droits en vertu de l’ADA sont également interdites188. 

Les dispositions en matière de discrimination dans l’emploi de l’ADA, titre I, s’appliquent aux 
« personnes qualifiées » définies dans la loi en tant que « personnes qui, avec ou sans 
aménagements raisonnables, peuvent exercer les fonctions essentielles du poste que ces 
personnes occupent ou souhaitent occuper »189. Les pratiques discriminatoires interdites 
comprennent les « limitations, ségrégations ou classifications » de personnes en raison d’un 
handicap, à des fins d’effets dommageables sur leurs possibilités d’emploi ; l’utilisation de 
normes d’emploi ayant pour effet d’exercer une discrimination fondée sur un handicap ou de 
perpétuer la discrimination ; la discrimination à l’encontre de personnes en relation avec une 
personne handicapée ; et l’omission de prévoir des aménagements raisonnables∗190. Le titre I 
est appliqué par l’EEOC et le Ministre de la Justice de la même manière que le titre VII de la loi 
de 1964 sur les droits civiques191. 

ENCADRÉ 31 

Titre 42 du Code des États-Unis, section 12112. Discrimination 

a) Règle générale 

Aucun organisme visé ne peut exercer de discrimination à l’encontre d’une personne qualifiée en raison d’un 
handicap en ce qui concerne les procédures de candidature, l’embauche, la progression dans l’emploi ou le 
licenciement des employés, la rémunération des employés, la formation à l’emploi et autres modalités, 
conditions et privilèges dans l’emploi. 

[…] 

                                                             
185 Titre 42 du Code des États-Unis, section 12112, sous-section a). 
186 Titre 42 du Code des États-Unis, section 12132. 
187 Titre 42 du Code des États-Unis, section 12182. 
188 Titre 42 du Code des États-Unis, section 12203. 
189 Titre 42 du Code des États-Unis, section 12111, paragraphe 8). 
∗  NdE : A titre de comparaison, les États membres de l’Union européenne n’ont pas tous cette même conception 

du droit de la non-discrimination. L’obligation de prévoir des « aménagements raisonnables » aux États-Unis se 
rapproche de la qualification de discrimination donnée lorsqu’une personne dans une situation différente, telle 
que dans une situation de handicap, est traitée de la même manière que les personnes n’étant pas en situation 
de handicap, en vertu du principe selon lequel il faut traiter de façon différente des personnes étant dans une 
situation différente. 

– Ainsi, tel est le cas en Autriche, voir le point II.1.3, page 15 de l’étude de VAŠEK, M. : Les principes d'égalité et 
non-discrimination, une perspective de droit comparé - Autriche, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service 
de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2020, VIII et 49 pp., référence PE 659.277 (version 
traduction en français avec commentaires ajoutés) ; 

– en revanche, en France, un traitement différent fondé sur une situation différente ne peut en principe être 
constitutive d’une discrimination, sauf lorsqu’une législation met en place des mesures de « discrimination 
positive », voir le III.1, pp. 16 – 17 et le IV.2.2, p. 31 de l’étude de PONTHOREAU, M.-C. : Les principes d'égalité et 
non-discrimination, une perspective de droit comparé - France, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service 
de recherche du Parlement européen (EPRS), janvier 2021, VIII et 44 pp., référence PE 679.061. 

190 Titre 42 du Code des États-Unis, section 12112, sous-section b). 
191 Titre 42 du Code des États-Unis, section 12117. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
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Le titre II de l’ADA, portant sur les services publics, s’applique aux « personnes handicapées 
qualifiées », telles que définies dans la loi en tant que personnes handicapées « qui, avec ou 
sans modifications raisonnables, [...] [répondent aux] exigences fondamentales pour la 
réception des services ou la participation à des programmes ou à des activités fournis par un 
organisme public »192. Aucune « personne handicapée qualifiée ne peut, en raison de son 
handicap, être exclue de participer ou ne peut se voir refuser les avantages des services, 
programmes ou activités d’un organisme public, ou ne peut être soumise à une discrimination 
par un tel organisme »193. Les procédures d’application et recours établis dans la loi de 1973 
sur la réinsertion au titre 29 du Code des États-Unis, section 794a, s’appliquent au titre II de 
l’ADA194, et incluent le droit de demander des dommages et intérêts et une injonction.  

ENCADRÉ 32 

Titre 42 du Code des États-Unis, section 12132. Discrimination 

Sous réserve des dispositions du présent sous-chapitre, aucune personne handicapée qualifiée ne peut être, 
en raison de son handicap, exclue de participer ou ne peut se voir refuser les avantages des services, 
programmes ou activités d’un organisme public, ou ne peut être soumise à une discrimination par un tel 
organisme. 

Le titre III de l’ADA, portant sur les lieux publics et les services fournis par des établissements 
privés, dispose qu’ « aucune personne ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur un 
handicap dans la pleine et égale jouissance des biens, services, installations, privilèges, 
avantages ou hébergements d’un quelconque lieu ouvert au public par une personne qui 
possède, loue ou exploite un lieu ouvert au public »195. De nombreuses entreprises ouvertes 
au public, y compris les hôtels, restaurants et théâtres, sont considérées comme des lieux 
ouverts au public au titre de la loi196. Les lieux publics ne doivent généralement pas assujettir 
des personnes à des exclusions, des ségrégations ou à des traitements inéquitables en raison 
d’un handicap197. En outre, les lieux ouverts au public nouvellement construits ou modifiés 
doivent se conformer aux normes de construction de l’ADA198. Les procédures d’application et 
recours établis dans le titre II de la loi sur les droits civiques au titre 42 du Code des États-Unis, 
section 2000a–3), s’appliquent au titre III de l’ADA199, et incluent le droit de demander une 
injonction. 

ENCADRÉ 33 

Titre 42 du Code des États-Unis, section 12182. Interdiction de discrimination par les lieux 
ouverts au public 

a) Règle générale 

                                                             
192 Titre 42 du Code des États-Unis, section 12131, paragraphe 2). 
193 Titre 42 du Code des États-Unis, section 12132. 
194 Titre 42 du Code des États-Unis, section 12133. 
195 Titre 42 du Code des États-Unis, section 12182. 
196 Titre 42 du Code des États-Unis, section 12181. 
197 Titre 42 du Code des États-Unis, section 12182. 
198 Titre 42 du Code des États-Unis, section 12183. 
199 Titre 42 du Code des États-Unis, section 12188. 
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Aucune personne ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur un handicap dans la pleine et égale 
jouissance des biens, services, installations, privilèges, avantages ou hébergements d’un quelconque lieu 
ouvert au public par une personne qui possède, loue ou exploite un lieu ouvert au public. 

[…] 

II.2.3.9 Loi de 1994 sur les droits à l’emploi et au réemploi dans les métiers à uniforme 

Afin d’encourager le service contractuel dans les métiers à uniforme (généralement, les forces 
armées), de réduire autant que possible les perturbations dans les carrières civiles de 
personnes exerçant un métier à uniforme et d’interdire la discrimination à l’encontre de 
personnes exerçant un métier à uniforme200, le Congrès a adopté la loi de 1994 sur les droits à 
l’emploi et au réemploi dans les métiers à uniforme201 (Uniformed Services Employment and 
Reemployment Rights Act of 1994). Les dispositions luttant contre la discrimination, codifiées 
telles que modifiées au titre 38 du Code des États-Unis, section 4311, interdisent 
généralement à un employeur d’exercer une discrimination à l’encontre d’un membre, ancien, 
actuel ou futur, des métiers à uniforme en raison de cette appartenance ou à l’encontre d’une 
personne ayant exercé ses droits conformément à la section 4311202. Le Ministère du Travail 
américain est l’administration fédérale chargée d’appliquer la section 4311203 et d’enquêter 
sur les infractions.  

ENCADRÉ 34 

Titre 38 du Code des États-Unis, section 4311. Discrimination à l’encontre de personnes qui 
servent dans les métiers à uniforme et actes de représailles interdits 

a) Une personne qui est membre, demande à devenir membre, sert, a servi, demande à servir ou a l’obligation 
de servir dans un métier à uniforme ne peut se voir refuser un emploi initial, un nouvel emploi, une rétention 
en emploi, une promotion, ou un quelconque avantage lié à l’emploi par un employeur en raison de cette 
adhésion, demande d’adhésion, fourniture, demande ou obligation de service. 

b) Un employeur ne peut exercer de discrimination dans l’emploi ou prendre une quelconque mesure 
défavorable en matière d’emploi à l’encontre d’une personne en raison du fait que cette personne (1) a pris 
des mesures pour faire respecter une protection accordée à toute personne au titre du présent chapitre ; (2) a 
témoigné, fait une déclaration dans le cadre d’une quelconque procédure au titre du présent chapitre ; (3) a 
assisté ou participé d’une autre manière à une enquête au titre du présent chapitre ; ou (4) a exercé un droit 
prévu au présent chapitre. L’interdiction visée par la présente sous-section s’appliquera à l’égard de toute 
personne, indépendamment du fait que cette personne ait servi ou non dans les métiers à uniforme. 

c) Un employeur est réputé s’être livré à des actions interdites : 

 1) au titre de la sous-section a), si l’adhésion, la demande d’adhésion, le service, la demande ou 
l’obligation de service de la personne dans les métiers à uniforme est un élément déclencheur de l’action 
de l’employeur, sauf si l’employeur est en mesure de prouver que l’action aurait été commise en l’absence 
de cette adhésion, cette demande d’adhésion, ce service, cette demande ou cette obligation de service ; 
ou 

                                                             
200 Titre 38 du Code des États-Unis, section 4301. 
201 Pub. L. nº 103-353, 108 Stat. 3149, https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-108/pdf/STATUTE-108-

Pg3149.pdf.  
202 Voir Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act of 1994 (USERRA), MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

AMÉRICAIN, https://www.justice.gov/servicemembers/uniformed-services-employment-and-reemployment-
rights-act-1994-userra (dernière mise à jour le 31 juillet 2019). 

203 Titre 38 du Code des États-Unis, section 4321. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-108/pdf/STATUTE-108-Pg3149.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-108/pdf/STATUTE-108-Pg3149.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-108/pdf/STATUTE-108-Pg3149.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-108/pdf/STATUTE-108-Pg3149.pdf
https://www.justice.gov/servicemembers/uniformed-services-employment-and-reemployment-rights-act-1994-userra
https://www.justice.gov/servicemembers/uniformed-services-employment-and-reemployment-rights-act-1994-userra
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 2) au titre de la sous-section b), si (A) l’action de la personne en vue d’appliquer une protection garantie à 
une quelconque personne au titre du présent chapitre, (B) le témoignage ou la déclaration dans le cadre 
d’une quelconque procédure au titre du présent chapitre, (C) l’assistance ou autre participation à une 
enquête au titre du présent chapitre, ou (D) l’exercice d’un droit prévu au présent chapitre, est un élément 
déclencheur de l’action de l’employeur, sauf si l’employeur peut prouver que l’action aurait été commise 
en l’absence de cette action d’application, ce témoignage, cette déclaration, cette assistance, cette 
participation ou l’exercice de ce droit. 

d) Les interdictions visées aux sous-sections a) et b) s’appliquent à tout poste de travail, y compris un poste 
décrit à la section 4312, sous-section d), paragraphe 1), lettre C), du présent titre. 

II.2.3.10 Loi de 1995 sur la responsabilité du Congrès 

Avant 1995, le Congrès des États-Unis et les administrations du pouvoir législatif étaient 
exemptés des lois fédérales protégeant les employés du secteur privé et les administrations 
du pouvoir exécutif204. À la suite d’allégations publiques de harcèlement et de discrimination 
salariale du personnel du pouvoir législatif205, le Congrès a adopté la loi de 1995 sur la 
responsabilité du Congrès206 (Congressional Accountability Act of 1995). Le titre I de la loi sur la 
responsabilité du Congrès, telle que codifiée au titre 2 du Code des États-Unis, sections 1301 
et 1302, élargit les dispositions de non-discrimination dans l’emploi de plusieurs lois fédérales 
aux employés du Congrès et du pouvoir législatif207. Le Bureau des droits au travail au Congrès 
(Office of Congressional Workplace Rights) gère les plaintes déposées au titre de la loi sur la 
responsabilité du Congrès208. 

ENCADRÉ 35 

Titre 2 du Code des États-Unis, section 1302. Application des lois 

a) Lois rendues applicables 

Les lois suivantes s’appliqueront, conformément au présent chapitre, au pouvoir exécutif du gouvernement 
fédéral : 

 1) la loi de 1938 sur les normes de travail équitables (titre 29 du Code des États-Unis, section 201 et suiv.) ; 

 2) le titre VII de la loi de 1964 sur les droits civiques (titre 42 du Code des États-Unis, section 2000e et suiv.) ; 

 3) la loi de 1990 sur les Américains handicapés (titre 42 du Code des États-Unis, section 12101 et suiv.) ; 

 4) la loi de 1967 interdisant la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi (titre 29 du Code des États-
Unis, section 621 et suiv.) ; 

 5) la loi de 1993 sur le congé familial et médical (titre 29 du Code des États-Unis, section 2611 et suiv.) ; 

 6) la loi de 1970 sur la santé et la sécurité au travail (titre 29 du Code des États-Unis, section 651 et suiv.) ; 

                                                             
204 Voir BACK, C. : Addressing Sexual Harassment by Modifying the Congressional Accountability Act of 1995: A Look at 

Key Provisions in H.R. nº 4924, Service de recherche du Congrès, LSB10067, 2018, p. 2, 
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/download/LSB/LSB10067/LSB10067.pdf/. 

205 Par exemple, GRASSLEY, G. ET SCHMIDT, J. : « Policy Essay: Practicing What We Preach: A Legislative History of 
Congressional Accountability », Harvard Journal on Legislation, nº 35, 1998, p. 35 ; HOPKE, C. : « Is Congress 
Holding Itself to Account? Addressing Congress’s Sexual Harassment Problem and the Congressional 
Accountability Act of 1995 Reform Act », Notre Dame Law Review, nº 94, 2019, p. 2161. 

206 Pub. L. nº 104-1, 109 Stat. 4, https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-109/pdf/STATUTE-109-Pg3.pdf.  
207 Titre 2 du Code des États-Unis, section 1301, paragraphe 3). 
208 Titre 2 du Code des États-Unis, section 1301, sous-section b). Voir de manière générale About the OCWR, BUREAU 

DES DROITS AU TRAVAIL AU CONGRÈS, https://www.ocwr.gov/about-ocwr (dernière visite le 18 février 2021). 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-109/pdf/STATUTE-109-Pg3.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-109/pdf/STATUTE-109-Pg3.pdf
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/download/LSB/LSB10067/LSB10067.pdf/
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-109/pdf/STATUTE-109-Pg3.pdf
https://www.ocwr.gov/about-ocwr
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 7) le chapitre 71 (sur les relations patronales-syndicales du service fédéral) du titre 5 ; 

 8) la loi de 1988 sur la protection des employés contre les tests polygraphiques (titre 29 du Code des États-
Unis, section 2001 et suiv.) ; 

 9) la loi de 1938 sur les avis d’adaptation et de reconversion des travailleurs (titre 29 du Code des États-
Unis, section 2101 et suiv.) ; 

 10) la loi de 1973 sur la réinsertion (titre 29 du Code des États-Unis, section 701 et suiv.) ; 

 11) le chapitre 43 (sur l’emploi et le réemploi des vétérans) du titre 38 ; 

 12) la section 9202 du titre 5. 

[…] 

II.2.3.11 Loi de 2008 sur la non-discrimination en matière d’information génétique 

En 2003, après que les scientifiques ont cartographié le génome humain, donnant lieu à « de 
nouvelles possibilités majeures pour le progrès médical »209, les craintes de la population 
quant à l’éventualité d’une mauvaise utilisation des informations génétiques humaines par 
des tiers, tels que des assureurs et employés dans le domaine de la santé, ont commencé à 
grandir210. Par conséquent, en 2008, le Congrès a adopté la loi de 2008 sur la non-
discrimination en matière d’informations génétiques (Genetic Information Nondiscrimination 
Act of 2008, GINA)211, qui interdit la discrimination fondée sur les informations génétiques par 
les assureurs et employés dans le domaine de la santé∗.  

Le titre I de la GINA 

interdit aux assureurs dans le domaine de la santé ces trois pratiques : 1) 
l’utilisation d’informations génétiques concernant une personne afin d’ajuster les 
primes d’un régime collectif ou, dans le cas de régimes individuels, de refuser une 
couverture, d’ajuster les primes ou d’imposer une exclusion de condition 
préexistante ; 2) l’exigence ou la demande de réalisation d’un test génétique ; et 
3) la demande, l’exigence ou l’achat d’informations génétiques à des fins de 
souscription212. 

                                                             
209 Titre 42 du Code des États-Unis, section 2000ff, note (conclusions). 
210 SARATA, A. : The Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008 (GINA), Service de recherche du Congrès, RL 

34584, 2015, p. 3 et 4 (2015), https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL34584. 
211 Pub. L. nº 110-233, 122 Stat. 881, https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-122/pdf/STATUTE-122-

Pg881.pdf.  
∗  NdE : Par comparaison :  

– en Belgique, la discrimination sur les caractéristiques génétiques est l’un des critères prohibés par les lois 
contre les discriminations de 2007 voir le point II.3.1.2.a) (Discrimination, critères protégés et justification) 
de l’étude BEHRENDT, C., op. cit., (p. 13) ; 

–  au Canada, la Loi fédérale visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique prévoit une protection 
contre la discrimination dans les contrats et couvre les discriminations potentielles dans le domaine de 
l’assurance. Voir le point II.2.4. de l’étude de SHEPPARD, C., op.cit (p. 24) ; 

– la France interdit la discrimination sur les caractéristiques génétiques concernant notamment, au-delà des 
secteurs prévus par l’article 225-1 du Code Pénal, les opérations de prévention et couverture décès et risque 
d’incapacité de travail, voir l’encadré 6 de l’étude PONTHEREAU, M.-C., op. cit., (pp. 9-10).  

212 SARATA, supra, note 210, p. 10. Pub. L. nº 110-233, sections 101 à 106, 122 Stat. 883 (codifiée telle que modifiée à 
diverses sections des titres 26, 29 et 42 du Code des États-Unis). 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-122/pdf/STATUTE-122-Pg881.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-122/pdf/STATUTE-122-Pg881.pdf
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL34584
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-122/pdf/STATUTE-122-Pg881.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-122/pdf/STATUTE-122-Pg881.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/2017_3.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033461473
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
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La GINA prévoit des pénalités dans le cas où un assureur dans le domaine de la santé se 
comporterait de manière non conforme aux exigences de non-discrimination213.  

Le titre II de la GINA, codifié au titre 42 du Code des États-Unis, sections 2000ff à 2000ff–11, 
interdit de manière générale à tout employeur d’exercer des pratiques ou de prendre des 
décisions en matière d’emploi en raison d’informations génétiques concernant un employé214 
et interdit à tout employeur de demander, exiger ou acheter des informations génétiques d’un 
employé215. Le titre II de la GINA est appliqué par l’EEOC et le Ministre de la Justice de la même 
manière que le titre VII de la loi de 1964 sur les droits civiques216. 

ENCADRÉ 36 

Titre 42 du Code des États-Unis, section 2000ff–1. Pratiques des employeurs 

a) Discrimination fondée sur les informations génétiques 

Est considéré comme pratique illicite en matière d’emploi pour un employeur : 

 1) le fait de ne pas embaucher, de refuser d’embaucher ou de licencier un employé, ou d'exercer une autre 
forme de discrimination à l’égard d’un employé en ce qui concerne sa rémunération, les modalités, 
conditions ou privilèges d’emploi de l’employé, en raison des informations génétiques de cet employé ; 
ou 

 2) le fait d’assujettir ses employés à des limitations, ségrégations ou classifications quelconques qui 
priveraient ou tendraient à priver un employé de possibilités d’emploi ou qui auraient d’autres effets 
négatifs sur son statut en tant qu’employé, en raison des informations génétiques de cet employé. 

[…] 

Titre 42 du Code des États-Unis, section 2000ff–2. Pratiques des agences pour l’emploi 

a) Discrimination fondée sur les informations génétiques 

Est considéré comme pratique illicite en matière d’emploi pour une agence pour l’emploi : 

 1) le fait de ne pas recommander ou de refuser de recommander pour l’emploi, ou d'exercer une autre 
forme de discrimination à l’encontre de toute personne en raison des informations génétiques de cette 
personne ; 

 2) le fait d’assujettir des personnes à des limitations, ségrégations ou classifications quelconques ou de 
ne pas recommander ou de refuser de recommander pour l’emploi une personne de quelque manière que 
ce soit qui priverait ou tendrait à priver une personne de possibilités d’emploi ou qui aurait d’autres effets 
négatifs sur son statut en tant qu’employé, en raison des informations génétiques de cette personne ; ou 

 3) le fait d’amener ou de tenter d’amener un employeur à exercer une discrimination à l’égard d’une 
personne en violation du présent chapitre. 

[…] 

Titre 42 du Code des États-Unis, section 2000ff–3. Pratiques des organisations syndicales 

a) Discrimination fondée sur les informations génétiques 

Est considéré comme pratique illicite en matière d’emploi pour une organisation syndicale : 

                                                             
213 SARATA, supra, note 210, p. 12. 
214 Titre 42 du Code des États-Unis, section 2000ff–1, sous-section a) ; Titre 42 du Code des États-Unis, 

section 2000ff–4. 
215 Titre 42 du Code des États-Unis, section 2000ff–1, sous-section b). 
216 Titre 42 du Code des États-Unis, section 2000ff–6 ; SARATA, supra, note 210, p. 17 et 18. 
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 1) le fait d’exclure ou expulser des membres de l’organisation, ou d'exercer une autre forme de 
discrimination à l’encontre de tout membre en raison des informations génétiques de ce membre ; 

 2) le fait d’assujettir des membres de l’organisation à des limitations, ségrégations ou classifications 
quelconques ou de ne pas recommander ou de refuser de recommander pour l’emploi un membre de 
quelque manière que ce soit qui priverait ou tendrait à priver un membre de possibilités d’emploi ou qui 
aurait d’autres effets négatifs sur son statut en tant qu’employé, en raison des informations génétiques 
de ce membre ; ou 

 3) le fait d’amener ou de tenter d’amener un employeur à exercer une discrimination à l’égard d’un 
membre en violation du présent chapitre. 

[…] 

Titre 42 du Code des États-Unis, section 2000ff–4. Programmes de formation 

a) Discrimination fondée sur les informations génétiques 

Est considéré comme pratique illicite en matière d’emploi pour tout employeur, toute organisation syndicale 
ou toute commission paritaire patronale-syndicale contrôlant l’apprentissage ou autre formation ou 
reconversion, y compris les programmes de formation en cours d’emploi : 

 1) le fait d’exercer une discrimination à l’encontre d’une personne en raison des informations génétiques 
de cette personne dans le cadre de l’admission ou de l’embauche au sein d’un programme établi afin de 
fournir apprentissage ou autre formation ou reconversion ; 

 2) le fait d’assujettir des candidats ou des participants à cet apprentissage ou à une autre formation ou 
reconversion à des limitations, ségrégations ou classifications quelconques ou de ne pas recommander 
ou de refuser de recommander pour l’emploi une personne de quelque manière que ce soit qui priverait 
ou tendrait à priver une personne de possibilités d’emploi ou qui aurait d’autres effets négatifs sur son 
statut en tant qu’employé, en raison des informations génétiques de cette personne ; ou 

 3) le fait d’amener ou de tenter d’amener un employeur à exercer une discrimination à l’égard d’un 
candidat ou d’un participant à cet apprentissage ou autre formation ou reconversion en violation du 
présent chapitre. 

[…] 

II.2.3.12 Loi sur la protection des patients et les soins abordables 

En 2010, le Congrès a adopté une loi historique en matière de soins de santé, la loi sur la 
protection des patients et les soins abordables (Patient Protection and Affordable Care Act, 
ACA)217. L’ACA contient deux dispositions majeures portant sur la non-discrimination. Une 
disposition générale sur la non-discrimination, codifiée au titre 42 du Code des États-Unis, 
section 18116, énonce que : 

aucune personne, au motif interdit conformément au titre VI de la loi de 1964 sur 
les droits civiques (titre 42 du Code des États-Unis, section 2000d et suiv.), au 
titre IX des amendements de 1972 en matière d’enseignement (titre 20 du Code 
des États-Unis, section 1681 et suiv.), à la loi de 1975 interdisant la discrimination 
fondée sur l’âge (titre 42 du Code des États-Unis, section 6101 et suiv.) ou à la 
section 794 du titre 29, ne peut être exclue de participer, ne peut se voir refuser 
les avantages ou être soumise à une discrimination dans le cadre d’un 
quelconque programme ou d’une quelconque activité en matière de santé 
bénéficiant en tout ou partie d’une assistance financière fédérale […]. Les 

                                                             
217 Pub. L. nº 111-148, 124 Stat. 119 (2010), https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-124/pdf/STATUTE-

124-Pg119.pdf.  

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-124/pdf/STATUTE-124-Pg119.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-124/pdf/STATUTE-124-Pg119.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-124/pdf/STATUTE-124-Pg119.pdf#page=142
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-124/pdf/STATUTE-124-Pg119.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-124/pdf/STATUTE-124-Pg119.pdf
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mécanismes d’application prévus et disponibles conformément au titre VI, au 
titre IX, à la section 794, ou à la loi interdisant la discrimination fondée sur l’âge 
s’appliquent dans le cadre de violations de la présente sous-section218.  

En outre, dans le cadre des réformes générales apportées au marché de l’assurance maladie, 
codifiées au titre 42 du Code des États-Unis, section 300gg à 300gg-9, l’ACA interdit à un 
assureur dans le domaine de la santé ou à un régime de santé collectif d’exercer une 
discrimination quant à l’état de santé d’une personne en ce qu’elle interdit à un assureur 
d’imposer une exclusion de condition préexistante dans le cadre d’un régime ou d’une 
couverture d’assurance maladie219.  

ENCADRÉ 37 

Titre 42 du Code des États-Unis, section 18116. Non-discrimination 

a) En général 

Sauf disposition contraire dans le présent titre 1 (ou un amendement au présent titre),1aucune personne, au 
motif interdit conformément au titre VI de la loi de 1964 sur les droits civiques (titre 42 du Code des États-Unis, 
section 2000d et suiv.), au titre IX des amendements de 1972 en matière d’enseignement (titre 20 du Code des 
États-Unis, section 1681 et suiv.), à la loi de 1975 interdisant la discrimination fondée sur l’âge (titre 42 du 
Code des États-Unis, section 6101 et suiv.) ou à la section 794 du titre 29 ne peut être exclue de participer, ne 
peut se voir refuser les avantages ou être soumise à une discrimination dans le cadre d’un quelconque 
programme ou d’une quelconque activité en matière de santé bénéficiant en tout ou partie d’une assistance 
financière fédérale, y compris les crédits, subventions ou contrats d’assurance, ou au titre d’un quelconque 
programme ou d’une quelconque activité gérée par une agence exécutive ou un quelconque organisme 
établi conformément au présent titre 1 (ou amendements). Les mécanismes d’application prévus et 
disponibles conformément au titre VI, au titre IX, à la section 794, ou à la loi interdisant la discrimination 
fondée sur l’âge s’appliqueront dans le cadre de violations de la présente sous-section. 

b) Maintien de l’application des lois 

Aucune disposition dans le présent titre 1 (ou un amendement apporté par le présent titre) 1 ne peut être 
interprétée comme invalidant ou limitant les droits, recours, procédures ou normes légales applicables par 
les personnes lésées conformément au titre VI de la loi de 1964 sur les droits civiques (titre 42 du Code des 
États-Unis, section 2000d et suiv.), au titre VII de la loi de 1964 sur les droits civiques (titre 42 du Code des 
États-Unis, section 2000e et suiv.), au titre IX des amendements de 1972 en matière d’enseignement (titre 20 
du Code des États-Unis, section 1681 et suiv.), à la section 794 du titre 29 ou de la loi de 1975 interdisant la 
discrimination fondée sur l’âge (titre 42 du Code des États-Unis, section 6101 et suiv.), ou comme l’emportant 
sur les lois nationales qui prévoient des protections supplémentaires contre tout type de discrimination visé 
à la sous-section a). 

c) Règlements 

Le secrétaire peut promulguer des règlements pour appliquer la présente section. 

Titre 42 du Code des États-Unis, section 300gg–3. Interdiction d’exclusion de condition 
préexistante ou autre discrimination fondée sur l’état de santé 

a) En général 

                                                             
218 Titre 42 du Code des États-Unis, section 18116 ; voir également Section 1557 of the Patient Protection and 

Affordable Care Act, MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DES ÉTATS-UNIS, https://www.hhs.gov/civil-
rights/for-individuals/section-1557/index.html (dernière révision le 12 juin 2020). 

219 Titre 42 du Code des États-Unis, section 300gg-3. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-124/pdf/STATUTE-124-Pg119.pdf#page=36
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-124/pdf/STATUTE-124-Pg119.pdf#page=36
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:42%20section:18116%20edition:prelim)%20OR%20(granuleid:USC-prelim-title42-section18116)&f=treesort&edition=prelim&num=0&jumpTo=true#18116_1_target
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:42%20section:18116%20edition:prelim)%20OR%20(granuleid:USC-prelim-title42-section18116)&f=treesort&edition=prelim&num=0&jumpTo=true#18116_1_target
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:42%20section:18116%20edition:prelim)%20OR%20(granuleid:USC-prelim-title42-section18116)&f=treesort&edition=prelim&num=0&jumpTo=true#18116_1_target
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:42%20section:18116%20edition:prelim)%20OR%20(granuleid:USC-prelim-title42-section18116)&f=treesort&edition=prelim&num=0&jumpTo=true#18116_1_target
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:42%20section:18116%20edition:prelim)%20OR%20(granuleid:USC-prelim-title42-section18116)&f=treesort&edition=prelim&num=0&jumpTo=true#https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:42%20section:18116%20edition:prelim)%20OR%20(granuleid:USC-prelim-title42-section18116)&f=treesort&edition=prelim&num=0&jumpTo=true
https://www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557/index.html
https://www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557/index.html
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Un régime de santé collectif et une caisse d’assurance maladie proposant une couverture d’assurance 
maladie collective ou individuelle ne peuvent imposer aucune exclusion de condition préexistante en ce qui 
concerne ce plan ou cette couverture. 

[…] 
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III. Jurisprudence la plus pertinente en la matière 
Cette section présente une sélection des principales affaires de la Cour suprême des États-Unis 
qui examinent et défendent les principes d’égalité et de non-discrimination. Considérant que 
de nombreuses affaires ont traité des normes∗ de référence pour évaluer les classifications 
découlant de plaintes pour discrimination interdite par la clause d’égale protection du 
quatorzième amendement (« clause d’égale protection »), la section III.1 résumera brièvement 
ces normes pour conférer au lecteur une connaissance pratique. Après l’explication des 
normes pour l’évaluation des classifications, des parties ultérieures de la section aborderont 
les principaux arrêts de jurisprudence dans trois grandes catégories de classifications – race et 
nationalité, sexe, orientation et identité sexuelles – et une quatrième catégorie, le droit 
fondamental de voter. 

III.1. Clause d’égale protection : normes de contrôle 
Bien que la Constitution contienne plusieurs dispositions portant sur l’égalité de traitement 
dans diverses circonstances, la majorité des affaires constitutionnelles concernant l’égalité et 
la non-discrimination découle de la clause d’égale protection, qui établit qu’aucun État « ne 
refusera une égale protection de la loi à quiconque relève de son ressort »220. Dans une affaire 
typique découlant de la clause d’égale protection qui arrive en Cour suprême, la Cour évaluera 
une loi du gouvernement d’État afin de déterminer si celle-ci contient une classification qui 
enfreint les droits des personnes à l’égalité de traitement en vertu de la loi. Toutefois, les lois 
comportent souvent des classifications, et toutes les classifications n’enfreignent pas le 
quatorzième amendement221. Par conséquent, la Cour suprême, par la jurisprudence, a 
élaboré des normes générales au sein desquelles elle examinera généralement certains types 
de classifications gouvernementales, en se posant deux questions : 1) quelle catégorie de 
personnes (le cas échéant) est avantagée ou désavantagée par la loi, et 2) la classification est-
elle soumise à un contrôle accru222 ? Les normes offrent un niveau de cohérence dans la 
jurisprudence de la clause d’égale protection, bien que la Cour suprême s’écarte du cadre ou 
rende occasionnellement ses décisions sans s’appuyer sur des normes établies. 

                                                             
∗  NdE : L’auteur dans la version originale utilise le terme « standard », qui sera traduit ici par norme. Néanmoins, 

ce terme fait uniquement référence à l’interprétation juridictionnelle du droit, ainsi les différentes normes 
(standards) impliquent que la méthodologie du contrôle du juge diffère. L’utilisation du terme norme dans le 
présent chapitre renvoie donc au degré et à la méthode de contrôle juridictionnel. 

220 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, quatorzième amendement, section 1. Voir SEIDMAN, L. : Constitutional Law: Equal 
Protection of the Laws, Foundation Press, 2003, p. 19. 

221 Par exemple, un État peut fixer l’âge minimal auquel une personne peut obtenir son permis de conduire, une 
classification fondée sur l’âge, sans contrevenir à la clause d’égale protection. Voir Race-Based Classifications: 
Historical Background, CONSTITUTION ANNOTATED, supra, note 18 de cette étude, 
https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt14-S1-4-1-2/ALDE_00000817/; 16B AM. JUR. 2D 
Constitutional Law, section 848 (2020). 

222 Voir SEIDMAN, supra, note 220, p. 37. 

https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt14-S1-4-1-2/ALDE_00000817/
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Le niveau de contrôle judiciaire le plus limité, conférant au gouvernement d’État la marge 
d’appréciation∗ la plus élevée, est généralement appelé « juste appréciation »223∗∗. Dans le 
cadre de l’évaluation de la juste appréciation, une classification du gouvernement qui ne cible 
pas une catégorie suspecte ou un droit fondamental est présumée valide au titre du 
quatorzième amendement dès lors qu’elle renforce de façon rationnelle l’objectif légitime du 
gouvernement224. La classification du gouvernement sera conforme à la juste appréciation 
sauf si celle-ci est totalement dénuée de pertinence quant à l’objectif du gouvernement225. La 
juste appréciation est le contrôle judiciaire par défaut applicable à la majorité des 
classifications. 

Le niveau le plus actif de contrôle judiciaire, conférant au gouvernement la marge 
d’appréciation la moins élevée, est généralement appelé « contrôle strict ». Dans le cadre du 
contrôle strict, l’utilisation par le gouvernement d’une classification suspecte est présumée 
anticonstitutionnelle au titre du quatorzième amendement. Les classifications « suspectes » 
comprennent les classifications fondées sur la race, et parfois celles fondées sur l’origine 
nationale, la qualité d’étranger, la religion et la richesse226. Une classification gouvernementale 
suspecte échouera au contrôle strict si le gouvernement n’est pas en mesure de prouver que 
la classification a strictement pour objet de réaliser un intérêt impérieux du gouvernement, 
sans aucun moyen moins restrictif disponible pour atteindre ce résultat227. Le contrôle strict 
s’applique également lorsque certains intérêts et libertés fondamentaux sont en jeu, 
indépendamment du fait que la classification soit suspecte ou non228. Le droit de voter, de 
voyager, de ne pas faire l’objet de distinctions de richesse dans la procédure pénale ainsi que 

                                                             
∗  NdE : Dans la version originale en anglais l’auteur utilise le terme « deference », or si le terme dans son sens 

commun signifie « déférence », il a dans le vocabulaire juridique anglophone une signification particulière, dans 
le cadre du contrôle des actes des pouvoirs publics. En effet, le terme renvoie à un degré de contrôle judiciaire, 
et donc du degré du pouvoir interprétatif de l’autorité administrative. La traduction idoine est donc « marge 
d’appréciation ». 

223 Par exemple, Race-Based Classifications: Historical Background, CONSTITUTION ANNOTÉE, supra, note 18, 
https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt14-S1-4-1-2/ALDE_00000817/; 16B AM. JUR. 2D, supra, 
note 221 de cette étude, sections 847 et 850. 

∗∗  NdE : Dans sa version originale, l’auteur utilise le terme « rational basis », ce contrôle judiciaire signifie que les 
autorités administratives ont une certaine marge d’appréciation, et donc que le juge n’exerce qu’un contrôle 
restreint. En droit de la procédure administrative français, le contrôle restreint est celui où le juge administratif 
exerce un contrôle dit de « l’erreur manifeste d’appréciation », et donc où il vérifie que l’administration a opéré 
une « juste appréciation » des faits. Le terme « juste appréciation » est le plus proche du terme anglais. Voir : 
TIFINE, P. : Droit administratif français 6e édition – Deuxième Partie – Chapitre 2, : Sanction du principe de légalité, 
Editions juridiques franco-allemandes, 2021, disponible sur : www.revuegeneraledudroit.eu/?p=4342. 

224  16B AM. JUR. 2D, supra, note 221 de cette étude, section 850. 
225  16B AM. JUR. 2D, supra, note 221 de cette étude, section 850. 
226 Facially Neutral Laws Implicating a Racial Minority, CONSTITUTION ANNOTÉE, supra, note 18 de cette étude, 

https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt14-S1-4-1-3-1-4/ALDE_00000825/; 16B AM. JUR. 2D, supra, 
note 221, section 858. Une classification est jugée « suspecte » selon  

1) l’histoire de la discrimination injuste contre la catégorie accablée par la législation ; 2) que les 
caractéristiques qui distinguent la catégorie indiquent une capacité typique des membres d’une 
catégorie à contribuer à la société ; 3) que la caractéristique distinctive est « immuable » ou hors du 
contrôle des membres de la catégorie ; et 4) le pouvoir politique de la catégorie en question. Id., 
section 849. 

227 Par exemple, SEIDMAN, supra, note 220 de cette étude, p. 37 ; 16B AM. JUR. 2D, supra, note 221 de cette étude, 
section 854. 

228 Equal Protection: Overview, CONSTITUTION ANNOTÉE, supra, note 18 de cette étude, 
https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt14-S1-4-3-1/ALDE_00000839/. 

https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt14-S1-4-1-2/ALDE_00000817/
http://www.revuegeneraledudroit.eu/?p=4342
https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt14-S1-4-1-3-1-4/ALDE_00000825/
https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt14-S1-4-3-1/ALDE_00000839/
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d’avoir des enfants sont certains des droits réputés fondamentaux et auxquels le contrôle 
strict a été appliqué229. 

Il existe un niveau de contrôle entre le bien-fondé et le contrôle strict, souvent appelé contrôle 
« intermédiaire ». Dans le cadre du contrôle intermédiaire, l’utilisation par un gouvernement 
d’une classification quasi suspecte doit servir un objectif important et admissible du 
gouvernement, et doit être substantiellement liée au service de cet objectif230. Les 
classifications « quasi suspectes » comprennent les classifications fondées sur le sexe, le genre 
et la filiation hors mariage231. Une qualification gouvernementale quasi suspecte échouera au 
contrôle intermédiaire si le gouvernement n’est pas en mesure de prouver que la classification 
est substantiellement liée à un intérêt gouvernemental important et permet d'obtenir des 
avancées réelles en ce sens232. 

III.2. Race et nationalité 

III.2.1. Lois spécifiques à la race 
Dans l’affaire Strauder c. Virginie-Occidentale233, dont l’arrêt a été rendu en 1880, la Cour 
suprême a réexaminé une loi spécifique à la race permettant uniquement aux hommes blancs 
de faire partie d’un jury. Dans cet essai précoce des paramètres du quatorzième amendement, 
la Cour a affirmé que le quatorzième amendement était 

destiné à garantir à la race de couleur la jouissance de tous les droits civiques dont 
bénéficient, en vertu de la loi, les personnes blanches, et de garantir à cette race 
la protection du gouvernement général de cette jouissance à chaque fois qu’elle 
sera refusée par les États. Non seulement il conférait la citoyenneté et les 
privilèges de la citoyenneté aux personnes de couleur, mais il retirait également 
à tout État le pouvoir de leur refuser l’égale protection des lois, et autorisait le 
Congrès à appliquer ses dispositions par une législation appropriée234. 

La Cour a conclu que la loi d’État exerçait une discrimination à l’encontre des hommes afro-
américains fondée uniquement sur leur couleur ; que le droit à un procès devant jury est un 
droit accordé à tous les hommes, indépendamment de leur couleur ; et que la loi portait 
atteinte à ce droit en ce qui concerne les hommes afro-américains par rapport aux hommes 
blancs235. Elle a également conclu que le quatorzième amendement offre « une immunité 
contre l’inégalité de protection juridique » et que toute loi d’État qui refuse cette immunité en 
raison de la couleur enfreint la Constitution236. Par cette décision, la Cour a annulé la 
déclaration de culpabilité d’un homme afro-américain qui avait été jugé coupable dans un 

                                                             
229 Id. 
230 Non-Race Based Classifications: Overview, CONSTITUTION ANNOTÉE, supra, note 18 de cette étude, 

https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt14-S1-4-2-1/ALDE_00000828/; Gender Classifications: 
General Approach, CONSTITUTION ANNOTÉE, supra, note 18, https://constitution.congress.gov/browse/essay/
amdt14-S1-4-2-3-1-2-1/ALDE_00000832/. 

231  16B AM. JUR. 2D, supra, note 221 de cette étude, section 853.  
232 Id. 
233 Strauder c. Virginie-Occidentale, 100 U.S., p. 303 (1880), https://www.loc.gov/item/usrep100303/. 
234 Id., p. 306 et 307. 
235 Id., p. 308 et 309. 
236 Id., p. 310. 

https://www.loc.gov/item/usrep100303/
https://www.loc.gov/item/usrep100303/
https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt14-S1-4-2-1/ALDE_00000828/
https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt14-S1-4-2-3-1-2-1/ALDE_00000832/
https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt14-S1-4-2-3-1-2-1/ALDE_00000832/
https://www.loc.gov/item/usrep100303/
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procès au cours duquel seules les personnes blanches étaient légalement autorisées à faire 
partie du jury.  

III.2.2. Lois neutres par rapport à la race 
Dans l’affaire Yick Wo c. Hopkins237, dont l’arrêt a été rendu en 1886, la Cour suprême a 
réexaminé un arrêté municipal qui n’était pas, en apparence, spécifique à une catégorie, mais 
qui était appliqué de manière disproportionnée à l’encontre d’une catégorie. Un arrêté 
municipal exigeait que des laveries au sein d’un bâtiment en bois obtiennent une autorisation 
avant leur mise en service, et les agents chargés de l’autorisation jouissaient d’un pouvoir 
discrétionnaire à l’égard de la personne à qui serait délivrée l’autorisation. Des personnes 
d’origine asiatique (des ressortissants chinois) exploitaient la grande majorité des laveries, 
mais aucune n’avait obtenu une autorisation, bien que pratiquement toutes les demandes 
provenant de personnes non chinoises soient accordées. La Cour a conclu que l’arrêté divisait 
les exploitants de laverie en deux catégories arbitraires de personnes autorisées et de 
personnes non autorisées à exploiter leur entreprise238; que l’arrêté, bien que juste en 
apparence, avait été géré d’une manière qui pénalisait une catégorie, comprenant dans une 
large mesure des ressortissants chinois, et profitait à une autre catégorie, composée 
intégralement de personnes qui n’étaient pas des ressortissants chinois ; et qu’aucune 
justification n’a été présentée, menant à la conclusion selon laquelle l’inégalité de traitement 
était due uniquement à une hostilité à l’égard de la race et de la nationalité chinoises239. La 
Cour a ainsi affirmé que la discrimination résultant de l’administration de l’arrêté équivalait à 
une violation de l’égale protection des lois240. En statuant en ce sens, la Cour a annulé les 
déclarations de culpabilité de deux ressortissants chinois qui avaient été reconnus coupables 
d’exploiter une laverie sans autorisation241. Pour la première fois, par l’arrêt Yick Wo, la Cour 
suprême a statué qu’une loi apparemment neutre, gérée de manière discriminatoire, 
enfreignait la clause d’égale protection.  

III.2.3. Séparés, mais égaux 
Dans la célèbre affaire Plessy c. Ferguson, dont l’arrêt a été rendu en 1896, la Cour suprême a 
fait respecter une loi d’État requérant des équipements « séparés, mais égaux » en matière de 
transport ferroviaire pour les passagers blancs et afro-américains242. Un grand nombre 
opinions judiciaires∗ ultérieures ont reposé sur la validité de la doctrine « séparés, mais égaux » 
                                                             
237 Yick Wo c. Hopkins, 118 U.S., p. 356 (1886), https://www.loc.gov/item/usrep118356/.  
238 Id., p. 368. 
239 Id., p. 374. 
240 Id.  

Bien que la loi en elle-même soit à première vue juste et en apparence impartiale, si celle-ci est 
appliquée et gérée à mauvais escient par une autorité publique, de manière à exercer des 
discriminations injustes et illégales entre des personnes dans des circonstances similaires, se 
rapportant à leurs droits, le refus d’égalité de justice est toujours interdit par la Constitution. Id., 
p. 373 et 374. 

241 Id., p. 374. 
242 Plessy c. Ferguson, 163 U.S., p. 537, 543 et 544 (1896), https://www.loc.gov/item/usrep163537/.  
∗  NdE : Le terme employé dans la version originale est « judicial opinion », expression qui devrait être comprise 

comme englobant les opinions rédigées par chaque juge dans une décision. Ces opinions peuvent représenter 
la majorité de la Cour, et forment alors la décision. Elles peuvent aussi être concordantes, voire dissidentes, il 
s’agit alors de positions interprétatives différentes amenant dans le premier cas à la même solution, ou à une 
solution différente dans le second cas. En Europe continentale, ce système est loin d’être uniformément admis. 
Dans le contexte par exemple du Conseil de l’Europe, les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de 

https://www.loc.gov/item/usrep118356/
https://www.loc.gov/item/usrep118356/
https://www.loc.gov/item/usrep163537/
https://www.loc.gov/item/usrep163537/
https://www.loc.gov/item/usrep118356/
https://www.loc.gov/item/usrep163537/
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lors du réexamen des enjeux de la clause d’égale protection, notamment en ce qui concerne 
la ségrégation dans l’enseignement243. Toutefois, à partir des années 1930, la Cour suprême a 
commencé à s’éloigner de son appui précédent sur la validité du principe « séparés, mais 
égaux » quant à l’égalité dans l’enseignement244.  

En 1954, par son arrêt dans l’affaire Brown c. Conseil de l’éducation245, la Cour suprême a 
« formellement abandonné » la doctrine « séparés, mais égaux »246. L’affaire Brown a mis en 
cause les problèmes liés aux écoles séparées dans quatre États au sein desquels les tribunaux 
de première instance ont conclu que la création d’écoles équivalentes mais séparées 
n’enfreignait pas la clause d’égale protection au titre de la doctrine « séparés, mais égaux »247. 
Toutefois, la Cour suprême a conclu que la ségrégation par race des enfants dans les 
établissements publics, même si les établissements et autres facteurs étaient égaux, privait le 
groupe minoritaire de l’égalité des chances en matière d’enseignement, supposait une 
infériorité, et avait des effets préjudiciables sur les enfants afro-américains248. Dans des termes 
limités au « domaine de l’enseignement public », la Cour suprême a conclu que « la doctrine 
“séparés, mais égaux” n’a pas lieu d’être. Les établissements d’enseignement séparés sont 
intrinsèquement inégaux »249. Dès lors, les étudiants soumis à la ségrégation raciale dans les 
écoles sont privés de l’égale protection des lois garantie par le quatorzième amendement250. 
La Cour suprême a renvoyé les affaires regroupées sous l’affaire Brown aux tribunaux de 
première instance afin de s’acquitter de son mandat de mettre fin à la ségrégation dans les 
écoles. 

ENCADRÉ 38 

Brown c. Conseil de l’éducation, 347 U.S. p. 483 et 495 (1954) 

« Nous avons conclu que la doctrine “séparés, mais égaux” dans l’enseignement public n’a pas lieu d’être. Les 
établissements d’enseignement séparés sont intrinsèquement inégaux. » 

                                                             

l’Homme présentent à la fois l’avis de la Cour (contrairement aux États-Unis où, sauf exception, c’est l’avis 
majoritaire signé par un juge qui forme la décision), et ensuite de potentielles opinions séparées (concordantes 
ou dissidentes). Voir les points II et III de l’étude de RAFFAELI, R. : Opinions divergentes au sein des Cours suprêmes 
des Etats membres, Direction Générale des politiques internes, département thématique C : Droits des citoyens 
et affaires constitutionnelles, Parlement européen, novembre 2012, 55 pp., référence PE 462.470. 

243 Voir Brown c. Conseil de l’éducation (1954), CONSTITUTION ANNOTÉE, supra, note 18 de cette étude, 
https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt14_S1_4_1_3_1_2_1_1/.  

244 Voir Missouri ex rel. Gaines c. Canada, 305 U.S., p. 337 (1938) (affirmant que le refus d’admission d’un étudiant 
afro-américain au sein de la seule école de droit de l’État, qui était « réservée aux blancs », constituait une 
violation de la clause d’égale protection et par conséquent une discrimination illégale) ; Sweatt c. Painter, 
339 U.S., p. 629 (1950) (affirmant que la création d’une école de droit séparée, inférieure pour les étudiants afro-
américains n’était pas substantiellement égale à celle accessible aux étudiants blancs et constituait par 
conséquent une violation de la clause d’égale protection). 

245 Brown c. Conseil de l’éducation, 347 U.S., p. 483 (1954), https://www.loc.gov/item/usrep347483.  
246 Brown c. Conseil de l’éducation (1954), CONSTITUTION ANNOTÉE, supra, note 18, https://constitution.congress.gov/

browse/essay/amdt14_S1_4_1_3_1_2_1_1/.  
247 Brown, 347 U.S., p 488. 
248  Id., p. 494. « Le fait de séparer [les étudiants afro-américains] des autres étudiants du même âge et aux 

qualifications égales uniquement en raison de leur race entraîne un sentiment d’infériorité quant à leur statut 
dans la communauté, susceptible d'affecter leurs cœurs et leurs esprits de manière probablement 
irrémédiable. » Id. 

249 Id., p. 495. 
250 Id. 

https://www.loc.gov/item/usrep347483
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462470/IPOL-JURI_ET(2012)462470_FR.pdf
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https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt14_S1_4_1_3_1_2_1_1/
https://www.loc.gov/item/usrep347483
https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt14_S1_4_1_3_1_2_1_1/
https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt14_S1_4_1_3_1_2_1_1/


Étude 
 

 66 

Bien que l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Brown soit rédigé de manière 
restrictive pour s’appliquer uniquement à l’enseignement public, il est considéré comme le 
point charnière dans l’éradication de la doctrine « séparés, mais égaux » dans tous les 
secteurs251. Dans les dix ans qui ont suivi l’affaire Brown, la Cour suprême a écrit : « il n’est plus 
question pour un État d’exiger la ségrégation d’établissements publics »252, ce qui ne signifie 
pas pour autant que la déségrégation a eu lieu sans heurts. En effet, le processus de 
déségrégation et ses effets ont entraîné des années d’opposition généralisée, féroce et 
violente de la part des suprémacistes et ségrégationnistes blancs. La ségrégation scolaire était 
particulièrement enracinée253.  

III.2.4. Mariage interracial 
Au cours de l’histoire des États-Unis, de nombreux États ont adopté des lois antimétissage qui 
interdisaient le mariage entre des personnes de races différentes ; en 1951, les lois de 29 États 
interdisaient le mariage entre les Afro-américains et les personnes blanches, et un grand 
nombre de ces lois interdisaient également d’autres mariages interraciaux254. La violation de 
ces lois pouvait donner lieu à des sanctions pénales. 

En 1967, par son arrêt dans l’affaire Loving c. État de Virginie255, la Cour suprême a déclaré que 
les lois antimétissage étaient anticonstitutionnels, ceux-ci enfreignant la clause d’égale 
protection et la clause de procès équitable du quatorzième amendement. L’affaire a été 
portée devant la Cour par un couple marié – une femme afro-américaine et un homme blanc 
– qui avait été déclaré coupable et condamné en vertu de la loi antimétissage de l’État de 
Virginie, qui interdisait à une personne blanche de se marier à quiconque autre qu’une 
personne blanche256. La Cour a conclu que les lois d’État antimétissage étaient sans aucun 
doute fondées uniquement sur la race, avec « manifestement aucun objectif principal légitime 
indépendant de la discrimination raciale injuste qui justifie cette classification. Le fait que l’État de 
Virginie interdit uniquement les mariages interraciaux concernant des personnes blanches prouve 

                                                             
251 Voir, par exemple, POLE, supra, note 2 de cette étude, p. 329 et 330 ; ARAIZA, W, :. Enforcing the Equal Protection 

Clause: Congressional Power, Judicial Doctrine, and Constitutional Law, New York University Press, 2015, p. 54 
et 55. 

252 Johnson c. État de Virginie, 373 U.S., p. 61 et 62 (1963) (affirmant que la ségrégation raciale exigée par un État 
dans les salles de classe constituait une violation de l’égale protection des lois), 
https://www.loc.gov/item/usrep373061.  

253 En 1968, la Cour suprême s’est attaquée à la ségrégation généralisée dans les établissements publics dans 
l’affaire Green c. Conseil scolaire du comté de New Kent, 391 U.S., p. 430 (1968). Le district scolaire du comté a 
utilisé un plan de déségrégation intitulé « liberté de choix » selon lequel les familles blanches et afro-
américaines « choisissent librement » l’établissement scolaire que leurs enfants fréquenteront, donnant lieu à 
un modèle d’écoles blanches et afro-américaines séparées. Id., p. 435. La Cour a rejeté le plan de déségrégation 
du conseil scolaire, car il ne s’agissait pas d’un système unitaire, non racial, et faisait assumer aux familles la 
responsabilité de démanteler le double système dont le conseil scolaire était responsable. Id., p. 441 et 442. 
En 1971, la Cour suprême a réaffirmé avec force que « la séparation imposée par l’État des races dans les 
établissements scolaires publics constitue une discrimination qui enfreint la clause d’égale protection » Swann 
c. Conseil de l’éducation de Charlotte-Mecklenburg, 402 U.S., p. 1, paragraphe 22 (1971). Dans l’affaire Swann, la 
Cour a statué que les plans de déségrégation devaient être jugés par leur efficacité ; que les établissements 
scolaires composés majoritairement ou entièrement d’étudiants afro-américains devaient être soumis à un 
contrôle strict par les tribunaux ; que certaines mesures correctives telles que le ramassage scolaire étaient 
admissibles ; et que les tribunaux fédéraux étaient autorisés à superviser et à remédier à la ségrégation imposée 
par l’État. Id., p. 25 à 31. 

254 BROWNING, J. : « Anti-Miscegenation Laws in the United States », Duke Bar Journal, nº 1, 1951, p. 31, 
https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1544&context=dlj. 

255 Loving c. État de Virginie, 388 U.S., p. 1 (1967), https://www.loc.gov/item/usrep388001.  
256 Id., pp. 3 à 6. 
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que les classifications raciales doivent être jugées selon leur justification, en tant que mesures 
conçues pour maintenir la suprématie blanche »257. Ainsi, il ne faisait aucun doute que la loi 
enfreignait la clause d’égale protection en tant que restriction inappropriée des droits des 
citoyens en raison de la race258. La Cour a par ailleurs affirmé que le mariage constitue un droit 
civique fondamental et que la liberté de se marier est un droit personnel essentiel, dont le 
refus fondé sur une classification raciale enfreint la garantie d’un procès équitable en vertu du 
quatorzième amendement259. 

III.2.5. Action positive 
Le concept d’ « action positive » (discrimination positive) en ce qui concerne l’égalité des 
chances a commencé à retenir l’attention au début des années 1960260. Tandis que le 
mouvement des droits civiques battait son plein, et que les réalités d’un racisme enraciné et 
systémique apparaissaient plus clairement à tous les Américains, les employeurs, universités 
et autres institutions ont commencé à rechercher des moyens d’offrir davantage de 
perspectives aux membres de groupes minoritaires qui avaient été désavantagés par un 
contexte historique de lois et de politiques racistes aux États-Unis.  

En 1978, par son arrêt dans l’affaire Conseil d’administration de l’université de Californie c. 
Bakke261, la Cour a jugé que l’imposition par le gouvernement d’un système de quota racial 
rigide était anticonstitutionnelle, mais que l’utilisation de la race comme un critère dans les 
décisions d’admission à l’université n’enfreignait pas nécessairement le 
quatorzième amendement. L’affaire a été introduite par un homme blanc candidat à 
l’admission à une école de médecine d’État, qui lui a été refusée. L’école de médecine avait 
adopté un programme d’admission spécial afin d’accroître la représentation des étudiants 
« désavantagés » dans le programme ; un certain nombre de places par an (un quota) était 
réservé aux candidats désavantagés, et le comité d’admission spécial considérait uniquement 
les étudiants de certaines minorités raciales comme « désavantagés ». La Cour a conclu que le 
programme d’admission spécial de l’école était de toute évidence une classification fondée 
sur la race et l’ethnie et refusait ainsi à certaines personnes leur droit à l’égalité de la protection 
par la loi262. Le programme d’admission spécial de l’école a été jugé anticonstitutionnel, car 
l’école n’a pas pu démontrer que la classification fondée sur la race et l’ethnie était « nécessaire 
afin de promouvoir un intérêt substantiel de l’État∗ », tel que requis pour qu’une telle 

                                                             
257 Id., p. 11. 
258 Id., pp. 11 et 12.  
259 Id., p. 12.  

Le mariage est l’un des « droits civiques fondamentaux » à notre existence même et à notre survie. 
Le refus de cette liberté fondamentale fondé sur une base insoutenable telle que les classifications 
raciales consacrées dans ces lois, des classifications directement subversives à l’égard du principe 
d’égalité au cœur du quatorzième amendement, prive assurément tous les citoyens de l’État de leur 
liberté sans procès équitable. Le quatorzième amendement requiert que la liberté de choisir de se 
marier ne soit pas restreinte par des discriminations raciales injustes. Conformément à la 
Constitution des États-Unis, la liberté de se marier, ou de ne pas se marier, à une personne d’une 
autre race appartient à la personne, et ne peut être enfreinte par l’État. Id. 

260  ANDERSON, T. : The Pursuit of Fairness: A History of Affirmative Action, Oxford University Press, 2004, p. 60. 
261 Conseil d’administration de l’université de Californie c. Bakke, 438 U.S., p. 265 (1978), https://www.loc.gov/

item/usrep438265.  
262 Id., p. 289 à 291. 
∗  NdE : Dans la version originale, l’auteur utilise le terme « substantial state interest », qui est un critère de contrôle 

judiciaire intermédiaire (intermediate scrutiny). Ainsi dans une classification par la race, le juge, au-delà du 

https://www.loc.gov/item/usrep438265
https://www.loc.gov/item/usrep438265
https://www.loc.gov/item/usrep438265
https://www.loc.gov/item/usrep438265
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classification soit considérée comme valable au titre du quatorzième amendement263. 
Toutefois, la Cour a admis que l’État avait « un intérêt substantiel qui pouvait légitimement 
être servi par un programme d’admission conçu de manière appropriée impliquant la 
considération concurrentielle de la race et de l’origine ethnique », et préservait ainsi le 
caractère constitutionnel de programmes d’action positive en général264. 

Le contrôle judiciaire de la Cour suprême quant au caractère constitutionnel de programmes 
d’action positive a été instable dans les arrêts rendus après l’affaire Bakke265. En 1995, la Cour 
a établi une approche cohérente pour examiner le caractère constitutionnel de programmes 
d’action positive dans son arrêt rendu dans l’affaire Adarand Constructors, Inc. c. Peña, déclarant 
que « toute personne, quelle que soit sa race, a le droit d’exiger qu’un quelconque acteur 
gouvernemental soumis à la Constitution justifie toute classification raciale imposant à cette 
personne une inégalité de traitement au titre du contrôle judiciaire le plus strict »266. Après 
cette affaire, toute classification raciale soutenue par le gouvernement, même à des fins 
« anodines » ou visant à favoriser une catégorie plutôt que lui porter atteinte (comme une 
action positive)267, doit pouvoir passer avec succès un contrôle strict pour être 
constitutionnelle en vertu de la clause d’égale protection268.  

III.3. Sexe et égalité entre les hommes et les femmes 

III.3.1. Différenciation arbitraire 
L’affaire de 1971 Reed c. Reed impliquait une loi d’État imposant une préférence pour les 
hommes au détriment des femmes pour le poste d’administrateur d’un patrimoine, une 
distinction de catégorie évidente269. L’État a affirmé que son objectif était d’éliminer un sujet 
de controverse et de réduire la charge de travail des tribunaux de succession270. La Cour a 
appliqué une version d’évaluation du bien-fondé et a jugé que la distinction de catégorie 

                                                             

contrôle de nécessité et proportionnalité, évalue également si cette classification sert un intérêt dit substantiel, 
c’est-à-dire important. Cette notion se distingue du contrôle de la juste appréciation (rational basis, voir supra) 
qui implique d’avancer un intérêt dit légitime (legitimate governmental interest), et du contrôle strict (strict 
scrutiny) qui requiert l’assurance d’un intérêt fondamental de l’Etat (compelling state interest). Voir HUDSON, D. L. 
JR. : Substantial government interest, The first amendment Encyclopedia, disponible en ligne : 
https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/1615/substantial-government-interest. 

263 Id., p. 299. 
264 Id., p. 320. 
265 Voir Richmond c. J.A. Croson, Co., 488 U.S., p. 469 (1989) (affirmant qu’une réglementation municipale réservant 

30 % de contrats publics à des entreprises minoritaires, un quota racial strict, a fait l’objet d’un contrôle 
judiciaire strict, et que le plan d’action positive était anticonstitutionnel) ; Metro Broadcasting, Inc. c. FCC, 
497 U.S., p. 547 (1990) (affirmant que les plans positifs fédéraux faisaient l’objet d’un contrôle intermédiaire et 
que le plan d’action positive en question était constitutionnel). 

266 Adarand Constructors, Inc. c. Peña, 515 U.S., p. 200 et 224 (1995), https://www.loc.gov/item/usrep515200.  
267 Fisher c. Université du Texas à Austin, 570 U.S., p. 297, 307 et 308 (2013), https://www.supremecourt.gov/

opinions/boundvolumes/570bv.pdf#page=327.  
268 Voir Grutter c. Bollinger, 539 U.S., p. 306 (2003) ; Johnson c. État de Californie, 543 U.S., p. 499 (2005) ; Fisher, 

570 U.S., p. 307 et 308. Voir également BACK, C. : «Affirmative Action» and Equal Protection in Higher Education, 
Service de recherche du Congrès, R45481, 2019, p. 24 et 26, https://crsreports.congress.gov/
product/pdf/R/R45481. 

269 Reed c. Reed, 404 U.S., p. 71 (1971), https://www.loc.gov/item/usrep404071.  
270 Id., p. 76. 
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fondée sur le sexe ne faisait en rien progresser l’objectif, si ce n’est de manière arbitraire271. 
Dans ses conclusions, la Cour a déclaré la loi invalide en vertu de la clause d’égale protection.  

L’arrêt rendu dans l’affaire Reed est le premier arrêt de la Cour suprême affirmant que la clause 
d’égale protection interdisait toute différence de traitement fondée sur le sexe. Cinq ans plus 
tard, dans l’affaire Craig c. Boren272, la Cour a jugé invalide une loi d’État qui interdisait la vente 
de bière à faible teneur en alcool aux hommes de moins de 21 ans et aux femmes de moins de 
18 ans. Dans son arrêt rendu dans l’affaire Craig, la Cour a défini pour la première fois un niveau 
de contrôle intermédiaire entre l’évaluation du bien-fondé et le contrôle strict : « afin de 
surmonter le défi constitutionnel [...] les classifications par genre doivent servir des objectifs 
gouvernementaux importants et doivent être substantiellement liées à l’atteinte de ces 
objectifs »273. 

III.3.2. Harcèlement sexuel 
En 1986, dans l’affaire Meritor Savings Bank c. Vinson274, la Cour suprême s’est penchée sur la 
question de savoir si la création d’un environnement de travail hostile dû à des avances 
sexuelles malvenues enfreignait le titre VII de la loi sur les droits civiques, qui interdit toute 
discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi. L’affaire concernait une femme qui affirmait 
avoir été victime de harcèlement sexuel flagrant pendant une longue période sur son lieu de 
travail par un homme occupant un poste de direction. Sur la base des termes généraux du 
titre VII et des interprétations ultérieures par l’EEOC de la loi incluant le harcèlement sexuel 
comme une forme de discrimination sexuelle interdite par le titre VII, la Cour a jugé qu’« une 
partie requérante peut établir une violation du titre VII en prouvant qu’une discrimination 
fondée sur le sexe a créé un environnement de travail hostile ou abusif »275. 

L’arrêt rendu dans l’affaire Meritor Savings Bank a été le premier arrêt de la Cour suprême 
déterminant le harcèlement sexuel comme une forme illégale de discrimination 
conformément au titre VII de la loi sur les droits civiques. Dans ses arrêts ultérieurs, la Cour a 
expliqué plus en détail les conclusions de l’affaire Meritor Savings Bank. En 1993, dans son arrêt 
rendu dans l’affaire Harris c. Forklift Systems, Inc.276, la Cour a déclaré que le fait de prouver un 
préjudice psychologique ne répondait pas à l’exigence visant à démontrer que le harcèlement 
sexuel constituait une discrimination illégale conformément au titre VII. Citant l’affaire Meritor 
Savings Bank, la Cour a affirmé : « il est certain que le titre VII interdit les comportements qui 
perturberaient sérieusement le bien-être psychologique raisonnable d’une personne, mais la 
loi ne se limite pas à ces comportements. Tant que l’environnement serait raisonnablement 
ressenti, et qu’il est ressenti, comme hostile ou abusif [...] il n’est pas nécessaire qu’il soit 
également psychologiquement préjudiciable »277. En 1998, dans l’arrêt rendu dans l’affaire 
Oncale c. Sundowner Offshore Services, Inc.278, la Cour a déclaré que le titre VII protégeait les 
employés contre le harcèlement sexuel du même sexe (c’est-à-dire d’un homme à l’égard d’un 

                                                             
271 Id. 
272 Craig c. Boren, 429 U.S., p. 190 (1976), https://www.loc.gov/item/usrep429190.  
273 Id., p. 197. 
274 Meritor Savings Bank c. Vinson, 477 U.S., p. 57 (1986), https://www.loc.gov/item/usrep477057.  
275 Id., p. 66. 
276 Harris c. Forklift Systems, Inc., 510 U.S., p. 17 (1993), https://www.loc.gov/item/usrep510017.  
277 Id., p. 22. 
278 Oncale c. Sundowner Offshore Servs., 523 U.S., p. 75 (1998), https://www.loc.gov/item/usrep523075.  
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autre homme ou d’une femme à l’égard d’une autre femme), qui équivalait à une 
discrimination illégale fondée sur le sexe. 

III.4. Orientation et identité sexuelles 

III.4.1. Protections sur la base de l’orientation sexuelle 
En 1996, l’affaire Romer c. Evans portait sur un amendement à la Constitution d’un État fédéré 
interdisant toute action du gouvernement d’État ou local visant à protéger les personnes 
homosexuelles279; la loi a été immédiatement contestée, au motif qu’elle était discriminatoire 
au regard de l’orientation sexuelle280. L’État a fait valoir que sa loi plaçait seulement les 
personnes homosexuelles dans la même position que toutes les autres personnes, et qu’elle 
n’était donc pas discriminatoire. La Cour suprême a conclu, en fait, que la loi plaçait les 
personnes homosexuelles dans une catégorie solitaire, les privant, contrairement aux autres, 
d’une protection légale contre les préjudices engendrés par la discrimination281. Pire encore, 
la Cour a émis l’hypothèse selon laquelle on pouvait déduire des termes généraux de 
l’amendement qu’il privait même les personnes homosexuelles « de la protection des lois et 
politiques générales interdisant toute discrimination arbitraire »282. Dans l’analyse du bien-
fondé de la loi, la Cour a conclu que la loi de l’État ne respectait pas non plus ce critère 
d’examen. « [La loi] est à la fois trop restrictive et trop large. Elle recense des personnes selon 
une caractéristique unique, puis les prive de protection à tous les niveaux. La privation qui en 
découle, pour une catégorie de personnes, du droit de rechercher une protection spécifique 
de la loi est sans précédent dans notre jurisprudence. »283 La Cour a conclu que l’ampleur des 
préjudices infligés par la loi l’emportait sur tout objectif légitime prétendu, et que, dès lors, la 
démonstration du bien-fondé avait échoué284. Par conséquent, la Cour a déclaré que la loi était 
anticonstitutionnelle en vertu de la clause d’égale protection. 

III.4.2. Pratiques sexuelles avec le même sexe  
En 2003, l’affaire Lawrence c. État du Texas, concernait deux hommes reconnus coupables 
d’avoir enfreint une loi d’ un État fédéré, conférant le caractère d’infraction pénale à la pratique 
de la sodomie par deux personnes du même sexe285. La Cour suprême a examiné la loi au titre 
de la clause de procès équitable du quatorzième amendement286, citant : 

[l]’égalité de traitement et le droit à procès équitable afin d’exiger le respect des 
comportements protégés par la garantie substantielle de la liberté sont liés à 
plusieurs égards importants, et un jugement sur ce dernier point favorise les deux 

                                                             
279 Romer c. Evans, 517 U.S., p. 620 et 624 (1996), https://www.loc.gov/item/usrep517620.  
280 Id., p. 625. 
281 Id., p. 627. 
282 Id., p. 630. 
283 Id., p. 633. 
284 Id., p. 635. 
285 Lawrence c. État du Texas, 539 U.S., p. 558 et 562 (2003), https://www.loc.gov/item/usrep539558.  
286 La Cour a initialement établi qu’elle acceptait d’étudier si les déclarations de culpabilité enfreignaient ou non 

la clause d’égale protection ou la clause de procès équitable. Id., p. 564. En définitive, la Cour a refusé de déclarer 
la loi invalide en vertu de la clause d’égale protection par crainte qu’un tel jugement puisse amener certains à 
s’interroger sur la validité d’une loi similaire réprimant la sodomie non seulement pour les partenaires de même 
sexe, mais aussi pour les partenaires de sexe différent. Id., p. 574 et 575. 
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intérêts. Si le comportement protégé devient pénal et si la loi qui l’édicte demeure 
sans examen en ce qui concerne sa validité substantielle, ses stigmatisations 
pourraient persister, même si la loi n’était pas applicable au motif de l’égale 
protection. Si un acte homosexuel devient pénal en vertu de la loi de l’État, cette 
déclaration est une invitation à soumettre les personnes homosexuelles à une 
discrimination tant dans la sphère publique que dans le cadre privé287. 

La Cour a conclu que rien dans l’acte proscrit par l’État n’était autrement pénalisé288. Au lieu 
de cela, l’affaire concernait deux adultes consentants « se livrant à des pratiques sexuelles 
courantes chez les homosexuels » et ayant droit au respect de leur vie privée sans que l’État 
« dénigre leur existence ou contrôle leur destinée en pénalisant leur comportement sexuel 
privé »289. En concluant de la sorte, la Cour a annulé les déclarations de culpabilité au motif que 
la loi d’État sous-jacente enfreignait le droit à la liberté de la clause de procès équitable290. 

III.4.3. Loi sur la défense du mariage 
En 1996, le Congrès a adopté la loi sur la défense du mariage (Defense of Marriage Act, 
DOMA)291, définissant les termes de « mariage » et de « conjoint » comme applicables 
uniquement aux couples légalement mariés et de sexe opposé, et déclarant qu’aucun État 
n’est tenu de donner effet à une relation entre des personnes de même sexe considérée 
comme un mariage en vertu des lois d’un autre État292. Même si les États pouvaient, à titre 
individuel, reconnaître un mariage homosexuel au sein de leur État293, les couples de même 
sexe qui s’étaient mariés dans un État où le mariage entre personnes de même sexe était légal 
n’étaient pas autorisés à ce que leur mariage soit reconnu en dehors de cet État ou par le 
gouvernement fédéral.  

La DOMA a été contestée par une femme à qui une exonération d’impôts fédérale, accessible 
aux conjoints survivants après le décès d’un conjoint, a été refusée ; la femme et la personne 
défunte étaient unies par un mariage homosexuel légalement reconnu par leur État de 
résidence, New York294. Dans son arrêt de 2013 dans l’affaire États-Unis c. Windsor, la Cour 
suprême a conclu que l’institution du mariage était traditionnellement régie et définie par les 
États, et non pas par le gouvernement fédéral, et que la DOMA perturbait l’équilibre fédéral295. 
Tandis qu’un État avait décidé de conférer reconnaissance et protection à une catégorie de 
personnes, la DOMA visait à porter atteinte à cette même catégorie296. La Cour a conclu que 
l’ « objectif premier et l’effet nécessaire » de la DOMA étaient de « dénigrer les personnes unies 

                                                             
287 Id., p. 575. 
288 Id., p. 578. 
289 Id. 
290 Dans l’affaire Lawrence, id., la Cour a expressément fait fi de son jugement de contrôle précédent dans l’affaire 

Bowers c. Hardwick, 478 U.S., p. 186 (1986) (affirmant qu’il n’existait aucun droit constitutionnel autorisant les 
personnes homosexuelles à pratiquer la sodomie).  

291 Pub. L. nº 104-199, 110 Stat. 2419 (1996), https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-110/pdf/STATUTE-
110-Pg2419.pdf.  

292 Pub. L. nº 104-199, sections 2 et 3, 110 Stat. 2419. 
293 États-Unis c. Windsor, 570 U.S., p. 744 (2013), https://www.supremecourt.gov/opinions/boundvolumes/

570bv.pdf#page=774.  
294 Id., p. 753. 
295 Id., p. 768 et 769. 
296 Id., p. 779. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-110/pdf/STATUTE-110-Pg2419.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/boundvolumes/570bv.pdf#page=774
https://www.supremecourt.gov/opinions/boundvolumes/570bv.pdf#page=774
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-110/pdf/STATUTE-110-Pg2419.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-110/pdf/STATUTE-110-Pg2419.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/boundvolumes/570bv.pdf#page=774
https://www.supremecourt.gov/opinions/boundvolumes/570bv.pdf#page=774
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par un mariage homosexuel légal »∗. La Cour a déclaré que la DOMA était anticonstitutionnelle, 
en tant que privation de la liberté individuelle protégée par le cinquième amendement :  

La liberté protégée par la clause de procès équitable du cinquième amendement 
contient en soi l’interdiction de refuser à une quelconque personne l’égale 
protection des lois. Bien que le cinquième amendement retire au gouvernement 
le pouvoir de dégrader ou dénigrer de la manière dont cette loi le fait, la garantie 
d’égale protection du quatorzième amendement rend ce droit du 
cinquième amendement d’autant plus spécifique et d’autant mieux compris et 
préservé297. 

III.4.4. Le mariage pour tous 
Après l’arrêt de la Cour suprême invalidant la DOMA, il n’a pas fallu longtemps pour qu’une 
affaire sur la question de savoir si les États individuels étaient autorisés à définir le mariage 
comme une union entre un homme et une femme soit portée devant la Cour298. En 2015, dans 
l’affaire Obergefell c. Hodges, la Cour s’est penchée sur la question de savoir si le 
quatorzième amendement exigeait qu’un État autorise un mariage entre deux personnes du 
même sexe ou reconnaisse un mariage homosexuel légalement autorisé dans un autre État. 
L’affaire a été introduite par des personnes homosexuelles qui se sont vu refuser le droit de se 
marier ou dont la reconnaissance de leur union comme un mariage légal a été refusée. Dans 
le cadre d’une analyse fondée sur le droit au procès équitable, la Cour a confirmé que le droit 
de se marier constitue un droit fondamental protégé par la Constitution299. Refuser aux 
couples de même sexe le droit de « rechercher dans le mariage le même traitement légal que 
celui des couples de sexe opposé [...] dénigre leurs choix et diminue leur identité 
individuelle »300. Par ailleurs, au titre de l’analyse de l’égale protection, la Cour a conclu que les 
lois d’État interdisant la reconnaissance de mariages entre des personnes de même sexe 
« pèsent sur la liberté des couples de même sexe [...] [et] restreignent les préceptes centraux 
de l’égalité »301. La Cour a déclaré que « les couples de même sexe peuvent exercer le droit 
fondamental de se marier. Cette liberté ne peut plus leur être refusée »302. L’arrêt de la Cour 

                                                             
∗ NdE : Par comparaison : la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Coman de 2018, a rendu une 

décision analogue. L’époux du requérant, ressortissant des États-Unis, marié légalement en Belgique avec un 
ressortissant roumain, du même sexe, et ayant également la nationalité des États-Unis, devait se voir attribuer 
un titre de séjour fondé sur son appartenance à la famille d’un ressortissant de l’Union européenne. Voir CJUE, 
5 juin 2018, gr. ch., Coman, affaire C-673/16, EU:C:2018:385 et le point III.8.5 de l’étude de SALVATORE, V. : I principi 
di uguaglianza e non discriminazione, una prospettiva di diritto comparato - Unione europea, Unità Biblioteca di 
diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), gennaio 2021, VIII e 61 pp., referenza 
PE 679.060. 

297 Id., p. 774 (citations internes omises). 
298 Obergefell c. Hodges, 135 S. Ct. 2584 (2015) (rapporteur de la Cour suprême figurant dans la base de données 

Westlaw ; résumé de l’arrêt sans pagination disponible à l’adresse https://www.supremecourt.gov/
opinions/14pdf/14-556_3204.pdf).  

299 Id., p. 2598. 
300 Id., p. 2602. 
301 Id., p. 2604. 
302 Id., p. 2605. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0673
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0673
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf
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dans l’affaire Obergefell impose à tous les États d’autoriser et de reconnaître le mariage entre 
deux personnes de même sexe303∗. 

ENCADRÉ 39 

Obergefell c. Hodges, 135 S. Ct. p. 2584, 2604 et 2605 (2015) 

« La Cour considère désormais que les couples de même sexe peuvent exercer le droit fondamental de se 
marier. Cette liberté ne peut plus leur être refusée. » 

III.4.5. Discrimination en matière d’emploi 
Dans son arrêt de 2020 dans l’affaire Bostock c. comté de Clayton304, la Cour suprême a 
considéré la question de savoir si un employeur qui exerce une discrimination à l’encontre 
d’un employé en raison de son orientation ou de son identité sexuelle exerce, en réalité, une 
discrimination fondée sur le « sexe » à son encontre, telle qu’interdite au titre VII de la loi 
de 1964 sur les droits civiques. Les affaires regroupées sous l’affaire Bostock présentaient des 
faits similaires : « Un employeur a licencié un employé de longue date peu après que l’employé 
(homme ou femme) a révélé son homosexualité ou sa transidentité – et prétendument pour 
aucun autre motif que le statut d’homosexualité ou de transidentité de l’employé »305. La Cour 
a examiné la signification publique ordinaire de la disposition du titre VII selon laquelle il est 
illégal pour un employé de prendre des décisions en matière d’emploi ou d’exercer une 
discrimination à l’encontre d’une personne dans l’emploi en raison du sexe de cette 
personne306. Selon l’analyse de la Cour, la règle suivante est établie : 

[u]n employeur enfreint le titre VII lorsqu’il licencie délibérément un employé en 
partie en raison de son sexe. Il n’importe pas de savoir si d’autres facteurs, au-delà 
du sexe de la partie requérante, ont contribué à la décision. De plus, il n’importe 
pas de savoir si l’employeur a traité les femmes en tant que groupe de manière 
égale par rapport aux hommes en tant que groupe. Si l’employeur s’appuie 
délibérément en partie sur le sexe d’un employé lors de sa décision de licencier 
l’employé – en d’autres termes, s’il est avéré que l’employeur aurait pris une 
décision différente si l’employé avait été de l’autre sexe, une violation de la loi a 
eu lieu. Le message du titre VII est « simple, mais capital »: le sexe d’un employé 
« n’est pas pertinent en vue de la sélection, de l’évaluation ou de la rémunération 
des employés »307. 

                                                             
303 Id., p. 2607 et 2608. 
∗  NdE : Par comparaison, le mariage entre personnes de même sexe est reconnu par la loi dans les pays européens 

suivants : Pays-Bas (2000), Belgique (2003), Espagne (2005), Norvège (2009), Suède (2009), Portugal (2010), 
Islande (2010), Danemark (2012), France (2013), Royaume-Uni (2013-2014), Luxembourg (2014), Finlande 
(2015), Irlande (2015), Malte (2017), Allemagne (2017), Autriche (2017). Voir LIPKA, M. ET MASCI, D. : Where Europe 
stands on gay marriages et civil unions, Pew research center, 28 octobre 2019, disponible en ligne : 
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/10/28/where-europe-stands-on-gay-marriage-and-civil-unions/  

304 Bostock c. comté de Clayton, 140 S. Ct. p. 1731 (2020) (rapporteur de la Cour suprême disponible dans la base de 
données Westlaw ; résumé de l’arrêt sans pagination disponible à l’adresse 
https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/17-1618_hfci.pdf).  

305 Id., p. 1737. 
306 Id., p. 1738 et 1739. 
307 Id., p. 1741 (citant Price Waterhouse c. Hopkins, 490 U.S., p. 228 et 239 (1989), https://www.loc.gov/item/

usrep490228).  

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/10/28/where-europe-stands-on-gay-marriage-and-civil-unions/
https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/17-1618_hfci.pdf
https://www.loc.gov/item/usrep490228
https://www.loc.gov/item/usrep490228
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La Cour a également estimé qu’ « il est impossible d’exercer une discrimination à l’encontre 
d’une personne en raison de son homosexualité ou de sa transidentité sans exercer une 
discrimination fondée sur le sexe à l’encontre de cette personne »308. «[L]’état d’homosexualité 
et de transidentité est inextricablement lié au sexe [...], car le fait d’exercer une discrimination 
fondée sur ces motifs exige qu’un employeur traite délibérément des employés différemment 
en raison de leur sexe »309. Par conséquent, la Cour a déclaré que, lorsqu’un employeur exerce 
une discrimination à l’encontre d’un employé en raison de son homosexualité ou de sa 
transidentité, cet employeur exerce une discrimination à l’encontre des individus, hommes et 
femmes, en partie en raison de leur sexe, ce que le titre VII interdit310. 

III.5. Droit de vote 

III.5.1. Redécoupage électoral délibéré en fonction de la race 
Définir les limites d’un district électoral est généralement un pouvoir accordé aux 
gouvernements nationaux et municipaux. L’affaire Gomillion c. Lightfoot portait sur la 
contestation d’un plan de redécoupage électoral d’État. En 1957, l’organe législatif de l’État de 
l’Alabama avait redessiné les limites du district électoral de la ville de Tuskegee, modifiant la 
forme initialement carrée en une « figure grossière à 28 côtés »311. La conséquence du 
redécoupage électoral a été que la quasi-totalité des électeurs afro-américains a été radiée du 
district, tandis que cela n’a été le cas pour aucun électeur blanc.  

Dans l’affaire Gomillion, dont l’arrêt a été rendu par la Cour suprême en 1960, la question était 
de savoir si les tribunaux ont le pouvoir de réexaminer les subdivisions politiques établies par 
l’organe législatif de l’État. Les électeurs afro-américains affirmaient que le redécoupage 
électoral de l’État de l’Alabama les privait de leur droit de vote en violation du quatorzième et 
du quinzième amendements. L’État a fait valoir que son pouvoir en matière de subdivisions 
politiques n’était pas limité et ne faisait pas l’objet d’un réexamen au titre du quatorzième et 
du quinzième amendements. La Cour a conclu que le contrôle législatif des municipalités se 
situait dans les limites imposées par la Constitution312. « Lorsqu’un organe législatif […] 
distingue un segment facilement isolé d’une minorité raciale pour un traitement 
discriminatoire spécial, celui-ci enfreint le quinzième amendement [...]. [C]es considérations 
soulèvent cette controverse sur l’arène “politique” et dans la sphère conventionnelle des 
litiges constitutionnels »313. Par conséquent, la Cour a jugé que les tribunaux avaient le pouvoir 

                                                             
308 Id., p. 1741. 
309 Id., p. 1742. 
310 Id., p. 1743. 
311 Gomillion c. Lightfoot, 364 U.S., p. 339 et 340 (1960), https://www.loc.gov/item/usrep364339. La pratique de 

redécoupage électoral au profit d’un parti politique est généralement appelée « charcutage électoral » 
(gerrymandering), défini comme 

[l]e fait de découper une zone géographique en districts électoraux, souvent de forme très 
irrégulière, afin de conférer à un parti politique un avantage injuste en diluant la force de vote de 
l’opposition. Lorsqu’Elbridge Gerry, gouverneur de l’État du Massachusetts, s’est de nouveau 
présenté en 1812, les membres de son parti politique [...] ont modifié les districts électoraux de l’État 
au profit du parti. Un district nouvellement créé ressemblait à une salamandre, inspirant un critique 
à inventer le terme gerrymander en combinant le nom du gouverneur, Gerry, avec la fin du mot 
salamander. Gerrymandering, BLACK’S LAW DICTIONARY (11e éd., 2019) (en italique dans l’original). 

312 Gomillion, 364 U.S., p. 344 et 345. 
313 Id., p. 346 et 347. 

https://www.loc.gov/item/usrep364339
https://www.loc.gov/item/usrep364339
https://www.loc.gov/item/usrep364339
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de réexaminer les subdivisions politiques établies par l’organe législatif d’État pour les 
violations constitutionnelles. 

III.5.2. Dilution du vote 
En 1964, la Cour suprême a examiné des plaintes pour refus d’égale protection en conjonction 
avec le droit de vote fondamental dans deux arrêts importants : Wesberry c. Sanders et Reynolds 
c. Sims314. Dans l’affaire Wesberry, les districts électoraux législatifs fédéraux déterminés par 
l’État ont été particulièrement déséquilibrés en matière de population, donnant lieu à un seul 
district avec une immense population et neuf districts avec des populations bien inférieures ; 
le membre du Congrès du seul district représentait deux à trois fois plus de personnes que les 
membres du Congrès des autres districts. La Cour a conclu que le redécoupage électoral 
fédéral de l’État exerçait manifestement une discrimination à l’encontre des électeurs dans le 
district très peuplé, dévaluant leurs votes, tout en privilégiant les votes des autres315. La Cour 
a établi que «[b]ien qu’il puisse ne pas être possible de découper des districts du Congrès avec 
une précision mathématique, ce n’est pas une excuse pour ignorer la finalité claire de la 
Constitution de faire de la représentation égale pour un nombre de personnes égal l’objectif 
fondamental de la Chambre des représentants »316. 

Dans l’affaire Reynolds, les districts électoraux législatifs d’État étaient particulièrement 
déséquilibrés sur le plan de la population, donnant lieu à des districts énormément peuplés 
au même nombre de représentants dans l’organe législatif de l’État que les districts faiblement 
peuplés. La Cour a conclu que le programme de découpage électoral de l’État diluait et sous-
évaluait les votes de certaines personnes tout en favorisant les votes d’autres personnes317, 
constituant une atteinte au droit de vote et une classification discriminatoire interdite par la 
clause d’égale protection318. La Cour a jugé que la clause d’égale protection exigeait que les 
districts législatifs d’État soient découpés à peu près de manière égale sur le plan de la 
population319. 

III.5.3. Considération raciale prédominante 
Dans l’affaire Shaw c. Reno320, dont l’arrêt a été rendu en 1993, la Cour suprême s’est penchée 
sur le droit de vote dans le contexte de la législation d’État prenant en considération le critère 
de la race conçue pour profiter aux membres d’une minorité raciale historiquement 
désavantagés. L’organe législatif de l’État de la Caroline du Nord a adopté un plan de 
redécoupage électoral aux « forme[s] sensiblement irrégulière[s] » et qui a donné lieu à la 
                                                             
314 Wesberry c. Sanders, 376 U.S., p. 1 (1964), https://www.loc.gov/item/usrep376001 ; Reynolds c. Sims, 377 U.S., 

p. 533 (1964), https://www.loc.gov/item/usrep377533.  

Sans aucun doute, le droit de vote est une question fondamentale dans une société libre et 
démocratique. Notamment parce que le droit d’exercer ce droit librement et sans entrave préserve 
d’autres droits civils et politiques de base, toute violation alléguée du droit de vote des citoyens doit 
faire l’objet d’un contrôle soigneux et méticuleux. Reynolds, 277 U.S., p. 561 et 562. 

315 Wesberry, 376 U.S., p. 7. 
316 Id., p. 18. 
317 Reynolds, 377 U.S., p. 563. 
318 Id., p. 566. 
319 Id., p. 568. « L’affaire Reynolds et les affaires qui s’inscrivent dans sa lignée font parfois l’objet de critiques pour 

le fait d’accorder une attention obsessionnelle aux très petites différences de population ». SEIDMAN, supra, 
note 220, p. 266 (2003). Toutefois, l’arrêt a largement été une « réussite [...] [et] à ce jour, il est relativement 
incontestable [...] [que] les districts ne présentent plus les écarts de population importants qui étaient courants 
il y a un demi-siècle. » Id., p. 267. 

320 Shaw c. Reno, 509 U.S., p. 630 (1993), https://www.loc.gov/item/usrep509630.  

https://www.loc.gov/item/usrep376001
https://www.loc.gov/item/usrep376001
https://www.loc.gov/item/usrep377533
https://www.loc.gov/item/usrep377533
https://www.loc.gov/item/usrep377533
https://www.loc.gov/item/usrep509630
https://www.loc.gov/item/usrep509630
https://www.loc.gov/item/usrep376001
https://www.loc.gov/item/usrep377533
https://www.loc.gov/item/usrep509630
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présence de deux districts du Congrès majoritairement afro-américains321. La question 
réexaminée par la Cour suprême était de savoir si l’État de la Caroline du Nord avait créé un 
« charcutage électoral racial anticonstitutionnel »322. Après avoir décrit l’existence d’une 
longue tradition aux États-Unis de charcutages électoraux raciaux afin de priver des personnes 
de leurs droits et d’exercer une discrimination à l’encontre de ces personnes en raison de leur 
race ou de leur couleur323, la Cour a observé qu’il était « troublant de voir à quel point le plan 
de l’État de la Caroline du Nord ressemble aux charcutages électoraux raciaux les plus flagrants 
du passé »324. La Cour a également émis des commentaires sur la difficulté de déterminer 

à partir de la surface d’un plan de redécoupage à un seul membre que celui-ci 
distingue résolument les électeurs selon leur race. Une loi de redécoupage ne 
catégorise généralement en aucun cas les personnes ; il catégorise des parcelles 
de terrain, ou des adresses. Par ailleurs, le redécoupage électoral diffère d’autres 
types de prise de décision au niveau de l’État en ce que l’organe législatif est 
toujours conscient de la race lors du tracé des limites des districts, tout comme il 
est conscient de l’âge, du statut économique, des positions religieuses et 
politiques, et d’une variété d’autres facteurs démographiques. Cette prise en 
considération du critère de la race ne mène pas nécessairement à une 
discrimination inadmissible fondée sur la race325. 

Néanmoins, la Cour a conclu qu’une loi de redécoupage électoral qui, « bien que neutre quant 
à la race à première vue, ne pouvait rationnellement pas être interprété autrement que 
comme une mesure visant à séparer les électeurs dans différents districts sur la base de la 
race »326, peut enfreindre la clause d’égale protection si l’État ne peut suffisamment justifier la 
séparation. L’affaire Shaw a été renvoyée pour plus ample examen quant à la question de 
savoir si le redécoupage électoral était « strictement adapté pour renforcer l’intérêt 
gouvernemental impérieux »327. Depuis l’affaire Shaw, la Cour suprême a précisé que, dans 
l’examen des plaintes de charcutage électoral racial, la « question constitutionnelle par 
excellence est de savoir si “la race en soi” était “la motivation dominante de l’organe législatif 
dans le tracé des lignes de ses districts”».328 

                                                             
321 Id., p. 633. 
322 Id., p. 636 (en italique dans l’original). 
323 Id., p. 639 à 641. 
324 Id., p. 641. 
325 Id., p. 646. 
326 Id., p. 649. 
327 Id. 
328 HAYES, B. : Racial Gerrymandering: Past Cases and the Supreme Court’s Upcoming Decision in Bethune-Hill II, Service 

de recherche du Congrès, LSB10273, 2019, p. 2 (citant Miller c. Johnson, 515 U.S., p. 900 et 913 (1995), 
https://www.loc.gov/item/usrep515900.  
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IV. Limites actuelles et futures probables quant aux 
principes 

Cette section présente trois domaines récents de préoccupation afin d’illustrer les limites 
actuelles et futures probables en ce qui concerne les concepts d’égalité et de non-
discrimination aux États-Unis : 1) action positive dans l’enseignement supérieur ; 
2) charcutage électoral racial et partisan ; et 3) discrimination fondée sur l’orientation et 
l’identité sexuelles dans les lieux publics. Ces trois exemples soulignent les problèmes liés aux 
conflits de lois ; la discrimination positive ; les exceptions qui justifient les écarts par rapport 
au droit établi ; et les zones grises et fluctuantes concernant les principes d’égalité et de non-
discrimination dans le droit fédéral. 

IV.1. Action positive dans l’enseignement supérieur 
La discrimination positive aux États-Unis revêt la forme de politiques d’action positive. On 
entend par « action positive » « les mesures positives qui prennent en considération la race, le 
sexe et l’origine nationale afin de remédier aux discriminations »329. L’action positive prend en 
considération la race, le sexe ou l’origine nationale dans le présent avec pour objectif 
d’éliminer les considérations de race, de sexe ou d’origine nationale à long terme330. Cette 
notion « admet qu’en raison de la durée, de l’intensité, de l’ampleur et de l’intransigeance des 
discriminations que les femmes et les groupes minoritaires subissent, des plans d’action 
positive sont requis pour garantir l’égalité des chances »331. Les politiques ou plans d’action 
positive précisent les groupes qui constituent des catégories protégées par le plan ou la 
politique.  

En dépit de son usage répandu332, l’action positive a toujours fait l’objet de contestations aux 
États-Unis. « Certains la voient comme une politique d’inclusion et de représentation, ou 
comme un recours contre la discrimination ; d’autres la voient simplement comme une 
discrimination (ou une “discrimination inversée”) »333. Le concept d’action positive – à savoir 
le fait de prendre des mesures pour « rendre égale » une catégorie historiquement 
marginalisée – entre en conflit, dans une certaine mesure, avec la clause d’égale protection, 
qui interdit les classifications qui enfreignent les droits des individus à l’égalité de traitement 
conformément à la loi. La majorité accepte que l’action positive soit un recours temporaire 
auquel il conviendrait de mettre fin une fois que l’objectif d’éliminer les effets du racisme et 
du sexisme est atteint. 

L’action positive dans l’enseignement supérieur est souvent entreprise avec pour objectif 
d’accroître la diversité dans le corps étudiant. Les orientations publiées par le Bureau des droits 
civiques du Ministère de l’Éducation américain indiquent clairement que, selon la législation 
actuelle,  

                                                             
329 COMMISSION DES DROITS CIVIQUES DES ÉTATS-UNIS : Affirmative Action in the 1980s: Dismantling the Process of 

Discrimination, 1981, p. 3. 
330 Id., p. 4. 
331 Id. 
332 OPPENHEIMER, D. ET AL. : Comparative Equality and Anti-Discrimination Law, 3e éd., Edward Elgar Publishing Ltd., 

2020, p. 242. 
333 Id. 
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les universités peuvent chercher à avoir un corps étudiant diversifié sur le plan 
racial par leurs programmes d’admission, de recrutement, de communication, de 
mentorat, de soutien et d’aide financière, entre autres. Si un établissement 
d’enseignement prend en considération la race d’un étudiant dans l’accès à ses 
programmes et activités, il doit toutefois avoir strictement pour objectif de servir 
un intérêt impérieux, cohérent avec les critères définis par la Cour suprême des 
États-Unis334. 

Depuis son arrêt de 1978 rendu dans l’affaire Conseil d’administration de l’université de 
Californie c. Bakke335, la Cour suprême a maintes fois affirmé que l’utilisation de la race comme 
un critère dans les décisions d’admission à l’université ne constituait pas nécessairement une 
violation du quatorzième amendement. Néanmoins, les termes dans les avis plus récents 
indiquent que la Cour suprême pourrait se rapprocher d’un point où elle conclura que les 
politiques d’action positive fondées sur la race ne sont plus à même de passer avec succès le 
contrôle strict.  

Dans l’affaire Grutter c. Bollinger336, dont l’arrêt a été rendu en 2003, la Cour suprême a examiné 
l’utilisation de la race par une école de droit d’État dans les décisions d’admission afin 
d’atteindre une diversité qui enrichit l’enseignement et renforce le cours dans son 
ensemble337. La pétitionnaire, une étudiante blanche, a été refusée par l’école de droit ; elle a 
affirmé que la décision de l’école de droit d’utiliser la race comme un facteur dans les 
admissions constituait une discrimination à son encontre en raison de sa race, en violation du 
quatorzième amendement. À la lumière des faits présentés, la Cour a conclu que le plan 
d’admission de l’école de droit a passé le contrôle strict avec succès338. Toutefois, la Cour a 
affirmé en outre que, dès lors que le quatorzième amendement était destiné à éliminer la 
discrimination raciale soutenue par le gouvernement,  

les politiques d’admission fondées sur la race devaient être limitées dans le temps. 
Cette exigence met en évidence que les classifications raciales, même avec les 
objectifs les plus impérieux, sont potentiellement si dangereuses qu’elles 
peuvent être employées dans la seule mesure exigée par l’intérêt. Consacrer une 
justification permanente quant aux préférences raciales irait à l’encontre de ce 
principe fondamental d’égale protection.  

[…] 

L’exigence selon laquelle tous les programmes d’admission fondés sur la race 
aient un point d’arrivée « garantit à tous les citoyens que l’écart par rapport à la 
norme de l’égalité de traitement de tous les groupes raciaux et ethniques est une 
question temporaire, une mesure prise au service de l’objectif même de l’égalité ». 

[…] Cela fait 25 ans que […] [la Cour, dans son arrêt rendu dans l’affaire Bakke] a 
approuvé pour la première fois l’utilisation de la race pour favoriser une diversité 
du corps étudiant dans le contexte de l’enseignement supérieur public. Depuis 

                                                             
334 Supporting Racial Diversity, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION AMÉRICAIN, BUREAU DES DROITS CIVIQUES, https://www2.ed.gov/

about/offices/list/ocr/frontpage/pro-students/issues/roi-issue07.html (dernière modification 
le 16 janvier 2020). 

335 Conseil d’administration de l’université de Californie c. Bakke, 438 U.S., p. 265 (1978). 
336 Grutter c. Bollinger, 539 U.S., p. 306 (2003), https://www.loc.gov/item/usrep539306.  
337 Id., p. 315. 
338 Id., p. 343. 

https://www.loc.gov/item/usrep539306
https://www.loc.gov/item/usrep539306
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/frontpage/pro-students/issues/roi-issue07.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/frontpage/pro-students/issues/roi-issue07.html
https://www.loc.gov/item/usrep539306
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lors, le nombre de candidats issus des minorités dont les notes et les résultats aux 
tests étaient élevés avait en effet augmenté. On peut s’attendre à ce que 
d’ici 25 ans, l’utilisation de préférences raciales ne sera plus nécessaire pour 
promouvoir l’intérêt approuvé aujourd’hui339. 

Dans l’affaire Fisher c. Université du Texas à Austin (« Fisher II »)340, dont l’arrêt a été rendu 
en 2016, la Cour suprême a examiné un plan d’admission fondé sur la race d’une université 
d’État appliqué afin de promouvoir les avantages éducatifs liés à la diversité. La pétitionnaire, 
une étudiante blanche, a été refusée par l’université ; elle a affirmé que les politiques 
d’admission fondées sur la race de l’université l’ont désavantagée, en violation de la clause 
d’égale protection. À la lumière des faits présentés et à l’issue d’un contrôle strict, la Cour a 
déclaré la politique de l’université conforme à la Constitution. Toutefois, la Cour a précisé que 
l’université devait examiner constamment la constitutionnalité et l’efficacité de son plan 
d’admission fondé sur la race au vu des données collectées et de l’expérience acquise depuis 
l’adoption du plan d’admission341. « La confirmation de la politique d’admission de l’université 
par la Cour ce jour ne signifie pas nécessairement que l’université peut s’appuyer sur cette 
même politique sans ajustements. Il relève de l’obligation permanente de l’université de se 
livrer à une délibération constante et à une réflexion continue en ce qui concerne ses 
politiques d’admission »342.  

Les termes des affaires Grutter et Fisher II indiquent que les plans d’action positive qui 
passeraient avec succès le contrôle aujourd’hui pourraient être rejetés à l’avenir, considérant 
le passage des années et les changements de circonstances – c’est-à-dire que « même des 
plans strictement adaptés ne pourraient pas durer pour toujours »343. Une récente affaire 
portée contre l’université de Harvard, Students for Fair Admissions, Inc. c. President and Fellows 
of Harvard College344, semble « adaptée pour être portée devant la Cour suprême » afin de 
tester ce principe345. La partie requérante affirme que la politique d’admission de Harvard 
constitue une discrimination à l’encontre des candidats américains d’origine asiatique. À 
l’issue d’un procès, le tribunal de district a déclaré que le plan d’admission fondé sur la race de 
Harvard appliqué en vue de promouvoir la diversité au sein de son corps étudiant a passé 
l’analyse de contrôle strict avec succès346; que les Américains d’origine asiatique ne sont pas 
indûment désavantagés par la politique d’admission de Harvard347; et que les politiques de 

                                                             
339 Id., p. 341– 341 (citations internes omises) [citant Richmond c. J.A. Croson Co., 488 U.S., p. 469 et 510 (1989)]. 
340 Fisher c. Université du Texas à Austin (« Fisher II »), 136 S. Ct. p. 2198 (2016) (rapporteur de la Cour suprême 

figurant dans la base de données Westlaw ; résumé de l’arrêt sans pagination disponible à l’adresse 
https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/14-981_4g15.pdf).  

341 Id., p. 2210. 
342 Id., p. 2215. 
343 UROFSKY, M. : The Affirmative Action Puzzle: A Living History from Reconstruction to Today, Pantheon Books, 2020, 

p. XIV. 
344 Students for Fair Admissions, Inc. c. President & Fellows of Harvard College, nº 1:14-cv-14176, résumé de l’arrêt p. 1 

(D. Mass., 30 septembre 2019), https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-mad-1_14-cv-
14176/pdf/USCOURTS-mad-1_14-cv-14176-4.pdf. « Harvard College est une composante de l’université de 
Harvard qui reçoit des fonds fédéraux [et] est par conséquent soumise aux règles imposées par la clause d’égale 
protection aux établissements d’État conformément au titre VI. » Id., p. 103. 

345 OPPENHEIMER, supra, note 332, p. 275, note 2.  
346 Students for Fair Admissions, nº 1:14-cv-14176, p. 112. 
347 Id. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-mad-1_14-cv-14176/pdf/USCOURTS-mad-1_14-cv-14176-4.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-mad-1_14-cv-14176/pdf/USCOURTS-mad-1_14-cv-14176-4.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-mad-1_14-cv-14176/pdf/USCOURTS-mad-1_14-cv-14176-4.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/14-981_4g15.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-mad-1_14-cv-14176/pdf/USCOURTS-mad-1_14-cv-14176-4.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-mad-1_14-cv-14176/pdf/USCOURTS-mad-1_14-cv-14176-4.pdf
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Harvard ne constituent pas un équilibrage racial ni des quotas inappropriés348. 
En novembre 2020, l’avis du tribunal de district a été affirmé par un panel composé de 
deux juges de la Cour d’appel pour le premier circuit, déclarant que « l’utilisation limitée par 
Harvard de la race dans son processus d’admission en vue d’atteindre la diversité [...] est 
cohérente avec les exigences de la jurisprudence de la Cour suprême »349.  

Certains des juges de la Cour suprême qui ont confirmé certaines formes d’action positive, 
notamment Me Anthony Kennedy, qui a rédigé l’opinion majoritaire dans l’affaire Fisher II, ne 
sont plus à la Cour. En outre, la position de la branche exécutive sur l’action positive dans les 
politiques d’enseignement supérieur peut être influencée par l’administration (c’est-à-dire le 
parti politique qui contrôle la branche exécutive attribuable à la présidence). Par exemple, 
sous l’administration du président Trump, les États-Unis ont déposé un mémoire d’amicus 
curiae en l’affaire Students for Fair Admissions, affirmant que les pratiques d’admission de 
l’université de Harvard sont discriminatoires350. Toutefois, il est probable que, sous 
l’administration du président Biden, les États-Unis prendront la position opposée si la Cour 
suprême convient d’entendre l’affaire en appel351. En outre, en octobre 2020, le Ministère de 
la Justice américain, sous la présidence de M. Trump, a poursuivi l’université de Yale pour 
discrimination fondée sur la race et sur l’origine nationale, alléguant que Yale exerçait une 
discrimination à l’encontre des Américains d’origine asiatique dans sa politique 
d’admission352. Toutefois, après le changement d’administration, le Ministère de la Justice sous 
la présidence de M. Biden a rejeté délibérément l’action353. 

IV.2. Charcutage électoral racial et partisan 
Cette étude a abordé précédemment la loi sur les droits de vote et l’invalidation en 2013 par 
la Cour suprême d’une disposition essentielle de cette loi qui énonçait que les États ayant 
appliqué dans le passé des conditions de vote discriminatoires devaient tenir compte des 
propositions de modifications des lois électorales, notamment de plans de redécoupage 
électoral354. De plus, comme il ressort de la discussion de l’arrêt rendu dans l’affaire Shaw c. 
Reno355, on peut voir de quelle manière la Cour suprême a lutté pour établir une distinction 
entre les décisions de charcutage électoral racial constitutionnellement inadmissibles et les 

                                                             
348 Id., p. 116. 
349 Students for Fair Admissions, Inc. c. President & Fellows of Harvard College, nº 19-2005, résumé de l’arrêt p. 103 

et 104 (1er circuit, 12 novembre 2020), https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-ca1-19-
02005/pdf/USCOURTS-ca1-19-02005-0.pdf.  

350 Mémoire d’amicus curiae des États-Unis soutenant l’appelant et demandant instamment l’annulation, Students 
for Fair Admissions, nº 19-2005, https://www.justice.gov/crt/case-document/students-fair-admissions-v-
harvard-brief-amicus.  

351 À la date du 10 mars 2021, la Cour suprême n’a pas encore décidé de prendre ou non l’affaire en appel. 
352 Plainte, États-Unis c. Université de Yale, nº 3:20-cv-01534 (D. Conn., 8 octobre 2020), ECF nº 1, 

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1326181/download.  
353 Avis de rejet délibéré des États-Unis, États-Unis c. Université de Yale, nº 3:20-cv-01534, ECF nº 50. Après que le 

Ministère de la Justice américain a rejeté son action contre l’université de Yale, Students for Fair Admissions a 
engagé des poursuites contre l’université de Yale devant le tribunal de district du Connecticut, alléguant que 
la politique d’admission des étudiants de premier cycle de l’université de Yale exerçait délibérément une 
discrimination à l’encontre des Étatsuniens d’origine asiatique sur la base de la race ou de l’ethnie. Plainte, 
Students for Fair Admissions c. Université de Yale, nº 3:21-cv-00241 (D. Conn., 25 février 2021), ECF nº 1. 

354 Voir supra, section II.2.3.3. 
355 Voir supra, section III.5.3. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-ca1-19-02005/pdf/USCOURTS-ca1-19-02005-0.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-ca1-19-02005/pdf/USCOURTS-ca1-19-02005-0.pdf
https://www.justice.gov/crt/case-document/students-fair-admissions-v-harvard-brief-amicus
https://www.justice.gov/crt/case-document/students-fair-admissions-v-harvard-brief-amicus
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-ca1-19-02005/pdf/USCOURTS-ca1-19-02005-0.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-ca1-19-02005/pdf/USCOURTS-ca1-19-02005-0.pdf
https://www.justice.gov/crt/case-document/students-fair-admissions-v-harvard-brief-amicus
https://www.justice.gov/crt/case-document/students-fair-admissions-v-harvard-brief-amicus
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1326181/download
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décisions de redécoupage électoral politique ou partisan acceptables356. Lorsque la race 
constitue le facteur prédominant dans le tracé des limites des districts électoraux par un 
organe législatif, le redécoupage électoral sera jugé anticonstitutionnel, sauf s’il peut passer 
avec succès un contrôle strict, c’est-à-dire que l’organe législatif doit démontrer qu’il a un 
intérêt impérieux qui justifie l’utilisation de la race et que l’utilisation de la race était 
strictement adaptée pour servir cet intérêt357. Dans de nombreuses affaires, une affirmation 
par l’État de sa nécessité de se conformer à la loi sur les droits de vote a suffi à démontrer un 
intérêt impérieux358.  

Prouver que la race est le facteur prédominant n’est pas chose aisée :  

cette tâche est d’autant plus ardue en présence d’une corrélation importante 
entre la race et l’affiliation politique – c’est-à-dire, lorsqu’une grande partie d’un 
groupe racial adhère au même parti politique. Dans ce cas, prouver que la race a 
été la motivation dominante du gouvernement sera un véritable parcours du 
combattant, car le gouvernement peut toujours avancer des motifs politiques 
légitimes pour tracer les limites des districts comme il l’a fait. En étudiant ce 
problème, la Cour a expliqué que, lorsqu’il existe une corrélation importante entre 
la race et l’affiliation politique dans un district donné, une partie requérante doit 
prouver « que l’organe législatif aurait pu atteindre ses objectifs politiques 
légitimes par d’autres moyens » qui soient « tout aussi cohérents avec les 
principes de redécoupage traditionnels » et qui « auraient permis un équilibre 
racial bien plus grand »359. 

La capacité à démontrer qu’une décision de redécoupage était d’ordre racial plutôt que 
neutre, voire partisan, peut avoir un effet important sur les allégations selon lesquelles une 
décision de redécoupage électoral enfreint la clause d’égale protection. Dans l’affaire Bethune-
Hill c. Conseil électoral de l’État de Virginie360, l’État de Virginie a remanié ses districts électoraux, 
en ayant recours à la fois aux principes traditionnellement neutres et aux principes prenant en 
considération le critère de la race, tout en assurant la conformité au regard de la loi sur les 
droits de vote, qui interdit toute « régression » dans la capacité des minorités à élire les 
candidats de leur choix361. Le redécoupage électoral a été contesté comme étant une violation 

                                                             
356 Avant 1962, la Cour suprême considérait généralement qu’aucun obstacle aux plans de redécoupage électoral 

n’était une question politique relevant de la compétence des tribunaux et sur laquelle la Cour pouvait 
trancherait. En 1962, la Cour a affirmé que certains obstacles constitutionnels aux plans de redécoupage 
électoral pouvaient être tranchés par les tribunaux, Baker c. Carr, 369 U.S., p. 186, 
https://www.loc.gov/item/usrep369186. « Depuis lors, bien qu’invalidant les cartes de redécoupage électoral 
aux motifs d’égale protection pour d’autres raisons – sur la base de l’inégalité de la population entre les districts 
ou du principe “une personne, un vote”, et en tant que charcutages électoraux raciaux – la Cour n’a pas annulé 
une carte [de redécoupage électoral] en raison d’un remaniement électoral partisan ». WHITAKER, L. : Partisan 
Gerrymandering Claims Not Subject to Federal Court Review: Considerations Going Forward, Service de recherche 
du Congrès, LSB103242019, p. 1, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB10324 (en italique dans 
l’original). 

357 HAYES, supra, note 328, p. 2. 
358  Id. Voir également Cooper c. Harris, 137 S. Ct. p. 1455 et 1464 (2017) (rapporteur de la Cour suprême figurant 

dans la base de données Westlaw ; résumé de l’arrêt sans pagination disponible à l’adresse 
https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1262_db8e.pdf).  

359 HAYES, supra, note 328, p. 2. 
360 Bethune-Hill c. Conseil électoral de l’État de Virginie, 137 S. Ct. p. 788 (2017) (rapporteur de la Cour suprême 

figurant dans la base de données Westlaw ; résumé de l’arrêt sans pagination disponible à l’adresse 
https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-680_c07d.pdf).  

361 Titre 52 du Code des États-Unis, section 10304, sous-section b). À l’issue du redécoupage électoral, l’arrêt rendu 

https://www.loc.gov/item/usrep369186
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB10324
https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1262_db8e.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-680_c07d.pdf
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de la clause d’égale protection au motif que la race était le facteur prédominant ; l’État a 
affirmé que la race n’était pas un facteur prédominant, car il s’agissait d’un facteur parmi de 
nombreux autres. Bien que la Cour suprême n’ait pas tranché la question ultime de la 
constitutionnalité du plan de redécoupage électoral, renvoyant plutôt l’affaire au tribunal de 
première instance, elle a confirmé que «[l]a race peut [encore] prédominer, même lorsqu’un 
plan de remaniement respecte les principes traditionnels [...] si “la race a été le critère qui, selon 
l’État, ne pouvait faire l’objet d’un compromis”, et si des considérations neutres au regard de 
la race “sont entrées en jeu uniquement après que la décision fondée sur la race a été prise”»362. 
Sur renvoi, le tribunal de district a conclu que la race était un facteur prédominant dans le plan 
de redécoupage et que le plan de redécoupage ne pouvait pas passer avec succès le contrôle 
strict ; dès lors, il a été déclaré que le plan de redécoupage enfreignait la clause d’égale 
protection363. Bien que la décision du tribunal de district ait fait l’objet d’un recours devant la 
Cour suprême, le recours a été rejeté pour des motifs de procédure sans que la Cour ne se 
prononce sur le fond de l’affaire364.  

Dans ses arrêts ultérieurs, la Cour a continué de faire face à l’affirmation selon laquelle, en dépit 
de données probantes et de résultats d’apparence similaires, le charcutage électoral racial est 
interdit en vertu de la clause d’égale protection, tandis que le charcutage électoral partisan 
n’est pas nécessairement interdit365. En 2019, pour la première fois, la Cour a affirmé 
définitivement que les affaires contestant les redécoupages électoraux au motif qu’il s’agit de 
charcutages électoraux partisans anticonstitutionnels ne sont pas justiciables (c’est-à-dire 
qu’ils ne peuvent être examinés par les tribunaux). Dans l’affaire Rucho c. la cause commune366, 
la Cour a examiné deux affaires dans lesquelles les parties requérantes ont contesté le 
redécoupage des districts du Congrès d’État au motif qu’il s’agissait de charcutages électoraux 
partisans anticonstitutionnels en violation de la clause d’égale protection. La Cour a conclu 
que, par opposition aux revendications au titre du principe « une personne, un vote » et aux 
allégations de charcutage électoral racial, qui mettent en cause la clause d’égale protection, 
les allégations de charcutage électoral partisan ne soulèvent pas d’inquiétude en matière 
d’égale protection, car cette clause n’exige pas la représentation proportionnelle367. Les 
allégations de charcutage électoral partisan sont plutôt des questions politiques, que les 

                                                             

par la Cour suprême dans l’affaire Comté de Shelby c. Holder, 570 U.S., p. 529 (2013), a supprimé cette exigence 
de conformité. 

362 Bethune-Hill, 137 S. Ct., p. 798 (citant Shaw c. Hunt, 517 U.S., p. 899 et 907 (1996), https://www.loc.gov/
item/usrep517899).  

363 Bethune-Hill c. Conseil électoral de l’État de Virginie, 326 F. Supp. 3d, p. 128 (2018). 
364 Chambre des délégués de Virginie c. Bethune-Hill, 139 S. Ct. p. 1945 (2019) (rapporteur de la Cour suprême figurant 

dans la base de données Westlaw ; résumé de l’arrêt sans pagination disponible à l’adresse 
https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-281_6j37.pdf).  

365 Par exemple, Cooper c. Harris, 137 S. Ct. p. 1455 (2017) (rapporteur de la Cour suprême figurant dans la base de 
données Westlaw ; résumé de l’arrêt sans pagination disponible à l’adresse https://www.supremecourt.gov/
opinions/16pdf/15-1262_db8e.pdf). Dans l’affaire Cooper, la Cour a constaté que des motifs politiques et 
raciaux pouvaient produire le même type d’éléments de preuve qui seraient normalement un indicateur pour 
le charcutage électoral racial, mais qui ont, en définitive, confirmé les conclusions du tribunal de 
première instance de prédominance raciale pour les deux districts au titre des principes de contrôle judiciaire. 
Id., p. 1474. 

366 Rucho c. la cause commune, 139 S. Ct. p. 2484 (2019) (rapporteur de la Cour suprême figurant dans la base de 
données Westlaw ; résumé de l’arrêt sans pagination disponible à l’adresse https://www.supremecourt.gov/
opinions/18pdf/18-422_9ol1.pdf).  

367 Id., p. 2499. 

https://www.loc.gov/item/usrep517899
https://www.loc.gov/item/usrep517899
https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-281_6j37.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1262_db8e.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1262_db8e.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-422_9ol1.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-422_9ol1.pdf
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tribunaux fédéraux ne sont ni autorisés à examiner ni dans la capacité de le faire368. 
« Contrairement aux allégations de charcutage électoral partisan, une allégation de 
charcutage électoral racial n’exige pas la répartition équitable du pouvoir et de l’influence 
politiques, avec tous les problèmes de justiciabilité que cela entraîne. Elle exige en revanche 
l’élimination d’une classification raciale. Une allégation de charcutage électoral partisan ne 
peut exiger l’élimination du caractère partisan »369. Par conséquent, la Cour a déclaré que la 
solution au problème du charcutage électoral partisan revient davantage aux autres branches 
du gouvernement370. 

On ignore encore comment l’arrêt rendu dans l’affaire Rucho retentira sur les futures 
allégations de charcutage électoral racial ou sur les futures allégations de charcutage électoral 
à la fois racial et partisan, notamment au vu des nombreuses affirmations de la Cour suprême 
selon lesquelles ces questions sont liées de façon complexe. Laissant de côté le charcutage 
électoral racial, l’arrêt rendu dans l’affaire Rucho indique que le Congrès et les organes 
législatifs d’État ont le pouvoir de s’attaquer à un charcutage électoral partisan excessif par la 
législation. Plusieurs propositions afin de remédier au problème du charcutage électoral 
partisan ont été introduites au cours de récents Congrès : 

• exiger que le redécoupage des districts électoraux des Congrès d’État soit réalisé 
conformément à un plan établi par des commissions d’État indépendantes ou, si ces 
commissions s’abstiennent de préparer un plan, par des juges fédéraux371; 

• interdire aux États de procéder à un redécoupage électoral congressionnel plus d’une fois 
tous les dix ans, en liaison avec le recensement décennal372; 

• exiger que le redécoupage électoral congressionnel d’État soit réalisé avec la possibilité 
d’une participation publique au processus373; 

• modifier la loi sur les droits de vote et réviser les critères de détermination des États et des 
subdivisions politiques qui doivent obtenir une approbation fédérale pour pouvoir 
modifier les pratiques de vote374. 

IV.3. Orientation et identité sexuelles dans les établissements 
ouverts au public 

Les établissements ouverts au public sont des entités ou des entreprises privées réputées avoir 
une influence sur le commerce entre les États, de telle sorte que le Congrès a l’autorité de les 
réglementer au titre de son vaste pouvoir constitutionnel afin de réglementer le commerce 

                                                             
368 Id. 
369 Id., p. 2502. 
370 Id., p. 2507 et 2508. 
371 Par exemple, « For the People Act of 2021 », Chambre des représentants 1, 117e Congrès, titre II, sections 2401 

à 2435 (tel qu’adopté par la Chambre des représentants le 3 mars 2021), https://www.congress.gov/bill/117th-
congress/house-bill/1. 

372 Par exemple, « Coretta Scott King Mid-Decade Redistricting Prohibition Act of 2021 », Chambre des représentants 
134, 117e Congrès (2021), https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/134.  

373 Par exemple, « Redistricting Transparency Act of 2021 », Chambre des représentants 81, 117e Congrès (2021), 
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/81.  

374 Par exemple, « Voting Rights Advancement Act of 2019 », Chambre des représentants 4, 116e Congrès (tel 
qu’adoptée par la Chambre le 6 décembre 2019), https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/4. 
Il est à prévoir que cette déclaration sera de nouveau introduite lors du 117e Congrès. 

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/134
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/81
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/4
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entre les États375. Les établissements ouverts au public incluent les lieux d’hébergement, 
restaurants et lieux culturels et de divertissement376. La clause d’égale protection interdit 
généralement toute discrimination exercée par des acteurs étatiques, mais ne s’applique pas 
aux entités ni aux entreprises privées. Le droit législatif fédéral en matière de non-
discrimination dans les établissements ouverts au public interdit les discriminations 
uniquement fondées sur la race, la couleur, la religion, l’origine nationale377 et le handicap378; 
à l’heure actuelle, il n’interdit pas les discriminations fondées sur l’orientation ou l’identité 
sexuelles∗.  

Certains États ont adopté des lois interdisant la discrimination dans les lieux publics à 
l’encontre des personnes LGBT379. La Cour suprême a récemment examiné l’application de 
l’une de ces lois dans l’affaire Masterpiece Cakeshop, Ltd. c. Commission des droits civiques de 
l’État du Colorado380. L’État du Colorado a adopté une loi interdisant la discrimination fondée 
sur le sexe et l’orientation sexuelle dans les lieux ouverts au public381. Le propriétaire d’une 
pâtisserie du Colorado a refusé de réaliser un gâteau pour un mariage entre deux personnes 
du même sexe au motif de son opposition religieuse au mariage homosexuel. La Commission 
des droits civiques de l’État du Colorado, l’administration d’État chargé de faire respecter la loi 
antidiscrimination du Colorado, a déclaré que les actions de la pâtisserie enfreignaient la loi 
antidiscrimination de l’État. La Cour suprême a affirmé que l’affaire présentait « des questions 
difficiles quant au rapprochement approprié de [...] deux principes »: le pouvoir de l’État de 
protéger les droits d’une catégorie de personnes et les libertés fondamentales que sont la 
liberté d’expression et le libre exercice d’une religion en vertu du premier amendement382. La 
Cour a conclu que l’État avait un droit sans équivoque d’adopter une loi pour « protéger les 
personnes homosexuelles, au même titre que d’autres catégories de personnes, dans 
l’acquisition de quelconques produits et services choisis dans les mêmes modalités et 
conditions que celles proposées à d’autres membres de la population »383. Toutefois, en faisant 
respecter la loi, l’État doit traiter les personnes de manière neutre et respectueuse, sans 

                                                             
375 CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS, article 1er, section 8, clause 3. 
376 Titre 42 du Code des États-Unis, sections 2000a, sous-section b), et 12181, paragraphe 7). 
377 Titre 42 du Code des États-Unis, section 2000a, sous-section a), paragraphe 6. 
378 Titre 42 du Code des États-Unis, section 12182. 
∗  NdE : Par comparaison : en France, l’identité sexuelle, appelée également identité de genre, comme 

l’orientation sexuelle, font partie du corpus des discriminations interdites, notamment dans l’accès aux biens 
et services. Voir le point II.2.1 de l’étude de PONTHOREAU, M.-C. : Les principes d'égalité et non-discrimination, une 
perspective de droit comparé - France, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement 
européen (EPRS), janvier 2021, VIII et 44 pp., référence PE 679.061. 

379 State Public Accommodation Laws, CONFÉRENCE NATIONALE DES ORGANES LÉGISLATIFS DES ÉTATS, https://www.ncsl.org/
research/civil-and-criminal-justice/state-public-accommodation-laws.aspx (dernière mise à jour 
le 8 avril 2019). On entend par « LGBT » les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. 

380 Masterpiece Cakeshop, Ltd. c. la Commission des droits civiques de l’État du Colorado, 138 S. Ct. p. 1719 (2018) 
(rapporteur de la Cour suprême figurant dans la base de données Westlaw ; résumé de l’arrêt sans pagination 
disponible à l’adresse https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-111_new2_22p3.pdf).  

381 Affaire Masterpiece Cakeshop, 138 S. Ct., p. 1725. 
382  Id., p. 1723. « La clause de libre exercice visée par le premier amendement, applicable aux États par la clause de 

procès équitable du quatorzième amendement, “protège les pratiquants contre toute inégalité de traitement” 
de la part du gouvernement ». BRANNON, V. : Service de recherche du Congrès, LSB10146, Masterpiece Cakeshop: 
Proving Government Hostility to Religion, 2018, p. 1, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB10146. 

383 Affaire Masterpiece Cakeshop, 138 S. Ct., p. 1728. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/state-public-accommodation-laws.aspx
https://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/state-public-accommodation-laws.aspx
https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-111_new2_22p3.pdf
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB10146
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hostilité à l’égard d’une croyance religieuse sincère384. Sur la base du dossier présenté, la Cour 
a conclu que le traitement de l’affaire par l’État à l’encontre de la pâtisserie et de son 
propriétaire a enfreint son devoir au titre du premier amendement « de ne pas fonder les lois 
ni les réglementations sur l’hostilité envers une religion ou un point de vue religieux ». Par 
conséquent, la Cour a annulé la décision de l’État selon laquelle la pâtisserie et son propriétaire 
avaient enfreint la loi antidiscrimination de l’État385. La Cour a conclu comme suit :  

L’issue des affaires telles que celle-ci dans d’autres circonstances doit attendre un 
développement plus poussé au sein des tribunaux, et ce dans le contexte de la 
prise en considération du fait que ces litiges doivent être résolus avec tolérance, 
sans manque de respect indu à l’égard de croyances religieuses sincères, et sans 
soumettre les personnes homosexuelles à des outrages lorsqu’elles sollicitent des 
biens et des services sur un marché ouvert386. 

Dans l’affaire Masterpiece Cakeshop, la Cour suprême n’a pas directement rapproché les 
deux principes en question : le pouvoir de l’État de protéger les droits d’une catégorie de 
personnes et le libre exercice d’une religion. En dépit d’une tendance générale aux États-Unis 
à élargir les protections contre la discrimination fondée sur l’orientation et l’identité 
sexuelles387, les droits fondamentaux de la liberté de religion et de l’expression religieuse 
entreront inévitablement en conflit avec ces protections388, notamment dans le domaine des 
lieux publics, où le gouvernement propose de réglementer le comportement des entités et 
entreprises privées. 

La liberté de religion et la non-discrimination sont des principes fondamentaux 
en vertu du droit des États-Unis, et ni les législateurs ni les juges ne peuvent 
bafouer ces libertés fondamentales. La tension entre ces libertés, toutefois, se 
situe au cœur de la fracture politique et culturelle aux États-Unis sur les droits des 
personnes LGBT, et il est désormais demandé aux tribunaux de déterminer les 
libertés fondamentales qui doivent prévaloir lorsque deux d’entre elles entrent 
en conflit389. 

Le Congrès a récemment examiné un acte législatif, la loi sur l’égalité (Equality Act), qui 
élargirait les protections fédérales visées au titre II de la loi de 1964 sur les droits civiques, 
codifiée au titre 42 du Code des États-Unis, sections 2000a à 2000a-6, afin d’interdire les 
discriminations fondées sur le sexe, l’identité et l’orientation sexuelles390. La loi sur l’égalité est 

                                                             
384 Id., p. 1729. « Dans l’affaire Division de l’emploi, Ministère des Ressources Humaines de l’État de l’Oregon c. Smith, la 

Cour a déclaré qu’une loi neutre et généralement applicable survivra généralement au défi du libre exercice 
constitutionnel ». Id., p. 1374 [citant 494 U.S., p. 872, 878 et 879 (1990)]. 

385 Affaire Masterpiece Cakeshop, 138 S. Ct., p. 1731. 
386 Id., p. 1732. 
387 Voir supra, section III.4. 
388 Voir de manière générale, MOVSESIAN, M. : « Masterpiece Cakeshop and the Future of Religious Freedom », 

Harvard Journal of Law and Public Policy, nº 42, 2019, P. 711 https://www.harvard-jlpp.com/wp-content/
uploads/sites/21/2019/06/Movsesian-Final.pdf ; NEJAIME, D. ET SIEGEL, R. : « Religious Exemptions and 
Antidiscrimination Law in Masterpiece Cakeshop », Yale Law Journal Forum, nº 128, 2018–2019, p. 201, 
https://www.yalelawjournal.org/forum/religious-exemptions-and-antidiscrimination-law-in-masterpiece-
cakeshop ; ALEXANDER, K. : « The Masterpiece Cakeshop Decision and the Clash Between Nondiscrimination and 
Religious Freedom », Oklahoma Law Review, nº 71, 2019, p. 1069, https://digitalcommons.law.ou.edu/
olr/vol71/iss4/4. 

389 ALEXANDER, supra, note 388, p. 1106. 
390 Loi sur l’égalité, Chambre des représentants 5, 117e Congrès (tel qu’adoptée par la Chambre des représentants 

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5
https://www.harvard-jlpp.com/wp-content/uploads/sites/21/2019/06/Movsesian-Final.pdf
https://www.harvard-jlpp.com/wp-content/uploads/sites/21/2019/06/Movsesian-Final.pdf
https://www.yalelawjournal.org/forum/religious-exemptions-and-antidiscrimination-law-in-masterpiece-cakeshop
https://www.yalelawjournal.org/forum/religious-exemptions-and-antidiscrimination-law-in-masterpiece-cakeshop
https://digitalcommons.law.ou.edu/olr/vol71/iss4/4
https://digitalcommons.law.ou.edu/olr/vol71/iss4/4
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rédigée dans des termes anticipant le conflit entre les droits des personnes LGBT d’être à l’abri 
de toute discrimination dans les lieux publics et les droits des personnes à exercer librement 
leur religion. Une loi fédérale, la loi de 1993 sur la restauration de la liberté religieuse (Religious 
Freedom Restoration Act of 1993, RFRA)391, « établit des droits au-delà des protections 
accordées par la clause de libre exercice de la Constitution en créant un contrôle judiciaire 
accru des actions du gouvernement qui pèsent substantiellement sur l’exercice de la religion 
d’une personne »392. Toutefois, la loi sur l’égalité prévoirait que la RFRA ne s’applique pas en 
tant que défense en réponse à l’application des droits prévus par la loi sur l’égalité393. 

                                                             

le 25 février 2021), https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5.  
391 Pub. L. nº 103-144, 107 Stat. 1488, https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-107/pdf/STATUTE-107-

Pg1488.pdf#page=1.  
392  NOVAK, W. : The Religious Freedom Restoration Act: A Primer, Service de recherche du Congrès, IF11490, 2020, p. 1, 

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11490. 
393 Loi sur l’égalité, Chambre des représentants 5, 117e Congrès, section 9 (telle qu’introduite le 18 février 2021). 

Voir également le RAPPORT DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS Nº 116-56, p. 9 (2019), 
https://www.congress.gov/116/crpt/hrpt56/CRPT-116hrpt56.pdf.  

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-107/pdf/STATUTE-107-Pg1488.pdf#page=1
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-107/pdf/STATUTE-107-Pg1488.pdf#page=1
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-107/pdf/STATUTE-107-Pg1488.pdf#page=1
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11490
https://www.congress.gov/116/crpt/hrpt56/CRPT-116hrpt56.pdf
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V. Conclusions 
Les États-Unis disposent d’un solide corpus juridique – constitutionnel, législatif et 
jurisprudentiel – portant sur les principes d’égalité et de non-discrimination. Le principe 
d’égalité a été reconnu dans le droit des États-Unis depuis sa création. Le principe de non-
discrimination est un concept plus moderne que le principe d’égalité, mais il a également été 
établi dans le droit des États-Unis dès la fin de la guerre de sécession.  

Le principe d’égalité, selon lequel les personnes relevant d’un même système juridique sont 
égales en droits, est principalement appliqué dans le droit fédéral par la clause d’égale 
protection du quatorzième amendement de la Constitution des États-Unis, qui dispose 
qu’aucun État ne doit refuser l’égale protection des lois à une quelconque personne. Toutefois, 
la clause d’égale protection n’a jamais prévu un cheminement sans embûche vers la pleine 
égalité de tous les citoyens. Elle s’applique uniquement aux actions d’État et, même dans les 
cas où elle s’applique, le droit à l’égale protection doit toujours être équilibré avec d’autres 
droits, objectifs et intérêts légitimes. Elle peut être utilisée pour protéger les droits des 
membres de populations désavantagées ou vulnérables, comme dans l’affaire Brown c. Conseil 
de l’éducation394 et, dans le même temps, elle peut être utilisée pour atténuer les effets positifs 
des politiques prenant en considération le critère de la race, comme cela pourrait se produire 
dans des affaires telles que Students for Fair Admissions, Inc. c. Presidents and Fellows of Harvard 
College395. Dans la jurisprudence, où la clause d’égale protection est réellement présente, il est 
possible de constater les progrès des États-Unis vers une société plus égale et plus juste et, 
dans le même temps, d’observer une profonde résistance à ces progrès :  

Égalité et inégalité ont toujours coexisté en Amérique. Des cycles d’engagement 
accru envers l’égalité ont souvent été suivis de périodes de retranchement. 
Toutefois, sur une période donnée, les croyances égalitaires et inégalitaires 
opèrent simultanément, et ce parfois chez une même personne. Telle est la 
complexité de l’égalité aux États-Unis396. 

Le principe de non-discrimination, selon lequel les personnes ne devraient pas être traitées 
injustement sur la base d’une caractéristique immuable ou d’un trait principal, est 
principalement appliqué dans le droit fédéral par la loi de 1964 sur les droits civiques et a 
inspiré de la même manière les lois fédérales, qui interdisent la discrimination fondée sur des 
caractéristiques et des traits particuliers dans de nombreux secteurs publics et privés. Encore 
une fois, comme la clause d’égale protection, les lois fédérales antidiscrimination ne sont pas 
une panacée absolue à toutes les discriminations. Les lois antidiscrimination sont limités tant 
par la classification que par le secteur, et des lacunes persistent dans les protections. 
Cependant, il est difficile de ne pas remarquer, dans des affaires comme Bostock c. comté de 
Clayton397, que les lois antidiscrimination peuvent ne pas avoir encore atteint leur plein 
potentiel.  

Entre la Constitution et les statuts fédéraux, il existe une base juridique solide qui protège les 
principes d’égalité et de non-discrimination aux États-Unis, mais cette base ne soigne pas tous 
les maux. La Cour suprême a également eu une grande influence dans l’interprétation des 
limites de ces lois, mais seules quelques affaires exceptionnelles reçoivent l’attention de la 

                                                             
394 Voir supra, section III.2.3. 
395 Voir supra, section IV.1. 
396 ESLER, supra, note 15, p. 106. 
397 Voir supra, section III.4.5. 
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Cour suprême. Le Congrès a eu la possibilité d’adopter de nouvelles lois afin de renforcer et 
de protéger les principes d’égalité et de non-discrimination ; néanmoins, il procède en 
principe seulement une fois que la population a démontré un vaste soutien en faveur de telles 
mesures. Bien que le droit des États-Unis puisse promouvoir, et qu’il promeuve effectivement, 
les principes d’égalité et de non-discrimination, les convictions, préjugés et partis pris 
personnels se situent bien au-delà de la portée de l’action du gouvernement. L’examen par 
cette étude du droit constitutionnel, législatif et jurisprudentiel pertinent témoigne des 
mesures historiques des États-Unis pour respecter une déclaration audacieuse faite il y a près 
de 250 ans, selon laquelle toutes les personnes sont nées égales et dotées de droits tels que la 
vie, la liberté et la recherche du bonheur. 
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Liste des lois adoptées 

United States Statutes at Large 
Loi de 1866 sur les droits civiques (Civil Rights Act of 1866), loi du 9 avril 1866, chap. 31, 14 
Stat. 27. 

Loi d’application de 1870 (Enforcement Act of 1870), loi du 31 mai 1870, chap. 114, 16 Stat. 14.  

Loi d’application de 1871 (Enforcement Act of 1871), loi du 20 avril 1871, chap. 22, 17 Stat. 13. 

Loi de 1875 sur les droits civiques (Civil Rights Act of 1875), loi du 1er mars 1875, chap. 114, 18, 
Stat. 335.  

Loi du 2 juin 1920 sur la réinsertion professionnelle (Vocational Rehabilitation Act), chap. 219, 
41 Stat. 735. 

Loi de 1963 sur l’égalité de rémunération (Equal Pay Act of 1963), Pub. L. nº 88-38, 77 Stat. 56. 

Loi de 1964 sur les droits civiques (Civil Rights Act of 1964), Pub. L. nº 88-352, 78 Stat. 241. 

Loi de 1965 sur les droits de vote (Voting Rights Act of 1965), Pub. L. nº 89-110, 79 Stat. 437. 

Loi de 1967 interdisant la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi (Age Discrimination in 
Employment Act of 1967), Pub. L. nº 90-202, 81 Stat. 602. 

Loi de 1968 sur l’égalité d’accès au logement (Fair Housing Act), Pub. L. nº 90-284, sections 801 
à 809, 82 Stat. 81.  

Amendements de 1972 en matière d’enseignement (Education Amendments of 1972) (voir le 
titre IX des amendements de 1972 en matière d’enseignement). 

Titre IX des amendements de 1972 en matière d’enseignement (Title IX of the Education 
Amendments of 1972), Pub. L. nº 92-318, sections 901 à 907, 86 Stat. 373. 

Loi de 1973 sur la réinsertion (Rehabilitation Act of 1973), Pub. L. nº 93-112, 87 Stat. 355. 

Loi de 1974 sur l’égalité en matière de crédit (Equal Credit Opportunity Act), Pub. L. nº 93-495, 
sections 501 à 503, 88 Stat. 1521. 

Loi de 1974 sur l’égalité des chances en matière d’éducation (Equal Educational Opportunities 
Act of 1974), Pub. L. nº 93-380, sections 201 à 259, 88 Stat. 514. 

Amendements de 1975 sur les Américains âgés (Older Americans Amendments of 1975) (voir la 
loi de 1975 interdisant la discrimination fondée sur l’âge). 

Loi sur l’égalité de rémunération de 1975 (Age Discrimination Act of 1975), Pub. L. nº 94-135, 
sections 301 à 308, 89 Stat. 728. 

Loi de 1978 portant réforme de la fonction publique (Civil Service Reform Act of 1978), Pub. L. 
nº 95-454, 92, Stat. 1111.  

Loi de 1986 sur la réforme et la réglementation de l’immigration (Immigration Reform and 
Control Act of 1986), Pub. L. nº 99-603, 100 Stat. 3359. 

Loi de 1990 sur les Américains handicapés (Americans with Disabilities Act of 1990), Pub. L. 
nº 101-336, 104 Stat. 327. 

Loi de 1993 sur la restauration de la liberté religieuse (Religious Freedom Restoration Act of 
1993), Pub. L. nº 103-144, 107 Stat. 1488.  
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Loi de 1994 sur les droits à l’emploi et au réemploi dans les métiers à uniforme (Uniformed 
Services Employment and Reemployment Rights Act of 1994), Pub. L. nº 103-353, 108 Stat. 3149. 

Loi de 1995 sur la responsabilité du Congrès (Congressional Accountability Act of 1995), Pub. L. 
nº 104-1, 109 Stat. 4. 

Loi de 1996 sur la défense du mariage (Defense of Marriage Act), Pub. L. nº 104-199, 110 
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Title IX and Sex Discrimination, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION AMÉRICAIN, BUREAU DES DROITS CIVIQUES, 
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/tix_dis.html. 

Title VI of the Civil Rights Act of 1964: Title VI Overview, MINISTÈRE DE LA JUSTICE AMÉRICAIN, 
https://www.justice.gov/crt/fcs/TitleVI. 

Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act of 1994 (USERRA), MINISTÈRE DE LA 
JUSTICE AMÉRICAIN, https://www.justice.gov/servicemembers/uniformed-services-
employment-and-reemployment-rights-act-1994-userra. 

 

https://www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557/index.html
https://www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557/index.html
https://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/state-public-accommodation-laws.aspx
https://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/state-public-accommodation-laws.aspx
https://www.justice.gov/crt/statutes-enforced-voting-section#vra
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/frontpage/pro-students/issues/roi-issue07.html
https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rights-transcript
https://www.loc.gov/exhibits/civil-rights-act/
https://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/BAIC/Historical-Essays/Keeping-the-Faith/Civil-Rights-Movement/
https://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/BAIC/Historical-Essays/Keeping-the-Faith/Civil-Rights-Movement/
https://history.house.gov/HistoricalHighlight/Detail/%E2%80%8B36454
https://history.house.gov/HistoricalHighlight/Detail/%E2%80%8B36454
https://www.justice.gov/crt/equal-credit-opportunity-act-3
https://www.justice.gov/crt/equal-credit-opportunity-act-3
https://www.justice.gov/crt/history-federal-voting-rights-laws
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/tix_dis.html
https://www.justice.gov/crt/fcs/TitleVI
https://www.justice.gov/servicemembers/uniformed-services-employment-and-reemployment-rights-act-1994-userra
https://www.justice.gov/servicemembers/uniformed-services-employment-and-reemployment-rights-act-1994-userra
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Glossaire utilisé pour la traduction 
Terme en anglais Traduction en français 

Affirmative action Action positive 

Anti-miscegenation law Loi anti-métissage 

Attorney general Ministre de la Justice 

Checks and Balances Freins et contrepoids 

City ordinance Arrêté municipal 

Civil rights Droits civiques 

Consent decree Jugement d’expédient 

Crime Infraction pénale 

Declaratory relief Action déclaratoire 

Deference Marge d’appréciation 

Due process (of law) Procès équitable 

Gerrymandering Charcutage électoral 

Illegitimacy Filiation hors-mariage 

(A) jurisdiction (Une) circonscription 

(To have) jurisdiction (Avoir une) compétence 

Neighborhood covenants Pactes de voisinage 

Preclearance Précontrôle 

Presentment Acte de déclaration 

Rational basis (review) Juste appréciation 

Restraining order Ordonnance de protection 

Standard Norme 

State law / State statute Loi d’État (fédéré) 

Statute Loi 

Substantial state interest  Intérêt substantiel de l’État 
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Sources utilisées pour les « Notes de l’Éditeur » 
Bibliographie 
BEHRENDT, CH. : Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit comparé - 
Belgique, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen 
(EPRS), février 2021, VIII et 44 pp., référence PE 679.087, https://www.europarl.europa.eu/
thinktank/fr/document/EPRS_STU(2021)679087. 

CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, Reconnaissance et exécution des 
ordonnances de protection rendues par des juridictions civiles étrangères : Note préliminaire, 
document préliminaire numéro 7, mars 2012, disponible sur : 
https://assets.hcch.net/docs/6f82379f-afa4-4e35-8718-faabac69a7e5.pdf. 

GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. : Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva 
de Derecho Comparado - España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de 
Estudios Parlamentarios (EPRS), octubre 2020, VIII y 104 pp., referencia PE 659.297, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_STU(2020)659297. 

GUICHARD, J. : Traité des droits civils ou notions analytiques sur leur nature et definition, édition 
Hachette BNF, Paris 1821. 

MBONGO, P. : « Procès équitable et Due Process of Law », Les Nouveaux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, vol. 44, no. 3, 2014, disponible en ligne : https://www.cairn.info/revue-les-
nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2014-3-page-49.htm. 

MÉNY, Y. : « Primaires : vertus (apparentes) et vices (cachés) d’une greffe américaine », Pouvoirs, 
vol. 154, no. 3, 2015, pp. 27-40. 

MVÉ ELLA L. : « Le statut juridique des territoires incorporés et (non) organisés des États-Unis », 
Revue française de droit constitutionnel, 2019/2 (numéro 118), pp. 409 à 431, disponible en 
ligne : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2019-2-page-
409.htm#re13no13. 

PONTHOREAU, M.-C. : Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit 
comparé - France, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement 
européen (EPRS), janvier 2021, VIII et 44 pp., référence PE 679.061, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_STU(2021)679061. 

RAFFAELI, R. : Opinions divergentes au sein des Cours suprêmes des Etats membres, Direction 
Générale des politiques internes, département thématique C : Droits des citoyens et affaires 
constitutionnelles, Parlement européen, novembre 2012, 55 pp., référence PE 462.470. 

ROSE, C. : « Property Law and the Rise, Life and Demise of Racially Restrictive Covenants », 
Arizona Legal Studies, Discussion Paper n°13-21, March 2013. 32pp. 

SALVATORE, V. : I principi di uguaglianza e non discriminazione, una prospettiva di diritto 
comparato - Unione europea, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del 
Parlamento europeo (EPRS), gennaio 2021, VIII e 61 pp., referenza PE 679.060, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/EPRS_STU(2021)679060. 

SÉGUR, L. : « L'action déclaratoire », Semaine juridique, 1965, I, n° 1902. 

SHEPPARD, C. : The principles of equality and non-discrimination, a comparative-law perspective - 
Canada, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (DG EPRS), 
November 2020, VIII and 66 pp., reference PE 659.362, https://www.europarl.europa.eu/
thinktank/en/document/EPRS_STU(2020)659362. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_STU(2021)679087
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_STU(2021)679087
https://assets.hcch.net/docs/6f82379f-afa4-4e35-8718-faabac69a7e5.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_STU(2020)659297
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9768488c.texteImage
https://www.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2014-3-page-49.htm
https://www.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2014-3-page-49.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2019-2-page-409.htm#re13no13
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2019-2-page-409.htm#re13no13
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_STU(2021)679061
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462470/IPOL-JURI_ET(2012)462470_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/EPRS_STU(2021)679060
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2020)659362
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2020)659362
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TIFINE, P. : Droit administratif français 6e édition – Deuxième Partie – Chapitre 2, : Sanction du 
principe de légalité, Editions juridiques franco-allemandes, 2021, disponible en ligne : 
www.revuegeneraledudroit.eu/?p=4342. 

VAŠEK, M. : Die Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, eine rechtsvergleichende 
Perspektive – Österreich, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des 
Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2020, VIII und 44 S., Referenz PE 659.277 (version 
originale en allemand) ; Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit 
comparé - Autriche, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement 
européen (EPRS), octobre 2020, VIII et 49 pp., référence PE 659.277 (version traduction en 
français avec commentaires ajoutés), https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/
document/EPRS_STU(2020)659277. 

ZOLLER, E. : « La citoyenneté aux Etats-Unis : une valeur en perpétuel devenir », Article de l’école 
de droit de Maurer, Université d’Indiana, 2013, 6 pp. 

Ressources en ligne 
CJUE, 5 juin 2018, gr. ch., Coman, affaire C-673/16, EU:C:2018:385. 

DICTIONNAIRE DE DROIT PRIVÉ : Jugement d’expédient dans Dictionnaire en ligne, consulté le 10 
décembre 2021 sur https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/jugement-d-
expedient.php#:~:text=On%20d%C3%A9signe%20par%20%22jugement%20d,une%20d%C
3%A9cision%20de%20justice%20ex%C3%A9cutoire. 

HAUTE-AUTORITÉ POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, La déontologie des responsables et 
agents publics, https://www.hatvp.fr/la-haute-autorite/#r-2. 

LIPKA, M. ET MASCI, D. : Where Europe stands on gay marriages et civil unions, Pew research center, 
28 octobre 2019, disponible en ligne : https://www.pewresearch.org/fact-
tank/2019/10/28/where-europe-stands-on-gay-marriage-and-civil-unions/. 

NATIONAL COUNCIL ON DISABILITIES, NCD’s mission, https://www.ncd.gov/about. 

VERSION EN FRANÇAIS DE LA MAGNA CARTA : https://mjp.univ-perp.fr/constit/uk1215.htm#:~:text=
Aucun%20homme%20libre%20ne%20sera,%C3%A0%20la%20loi%20du%20pays. 

VERSION EN FRANÇAIS DE LA DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE DES ÉTATS-UNIS : 
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/French-translation-U.S.-Declaration-of-
Independence.pdf. 

VERSION EN FRANÇAIS DE LA CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS ET DE SES AMENDEMENTS : 
https://constitutioncenter.org/media/files/French-Constitution-8-19.pdf. 

WEX DEFINITIONS TEAM : LEGAL INFORMATION INSTITUTE [LII], Law, Cornell law school, disponible en 
ligne : https://www.law.cornell.edu/wex/law. 

WEX DEFINITIONS TEAM, LEGAL INFORMATION INSTITUTE [LII], Presentment, Cornell law school, 
disponible en ligne : https://www.law.cornell.edu/wex/presentment. 

WEX DEFINITIONS TEAM : LEGAL INFORMATION INSTITUTE [LII], Equity, Cornell law school, disponible en 
ligne : https://www.law.cornell.edu/wex/equity. 
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I. Cours constitutionnelles 

– Allemagne : SCHÖNDORF-HAUBOLD, B. : 
Die Rolle der Verfassungsgerichte in der „Multi-Level-Governance“ - Deutschland: Das Bundesverfassungsgericht, Bibliothek für Vergleichendes 
Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, VIII und 48 S., Referenz PE 593.504 (version originale 
en allemand) ; 

Le rôle des cours constitutionnelles dans la gouvernance à plusieurs niveaux - Allemagne : la Cour constitutionnelle fédérale, Unité Bibliothèque 
de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), novembre 2016, VIII et 55 pp., référence PE 593.504 (version 
traduction en français avec commentaires ajoutés) ;  

El papel de los Tribunales Constitucionales en la gobernanza multinivel - Alemania: El Tribunal Constitucional Federal, Unidad Biblioteca de 
Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), noviembre 2016, VIII y 56 pp., referencia PE 593.504 (version traduction 
en espagnol avec commentaires ajoutés) ; 

– Belgique : BEHRENDT, CH. :  
Le rôle des Cours constitutionnelles dans la gouvernance à plusieurs niveaux - Belgique : La Cour constitutionnelle, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), novembre 2016, VIII et 38 pp., référence PE 593.508 (version originale en 
français) ; 

Die Rolle der Verfassungsgerichte in der „Multi-Level-Governance“ - Belgien: Der Verfassungsgerichtshof, Bibliothek für Vergleichendes Recht, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, VIII und 41 S., Referenz PE 593.508 (version traduction en 
allemand) ; 

Il ruolo delle Corti costituzionali in un sistema di governo multilivello - Belgio: La Corte costituzionale, Unità Biblioteca di diritto comparato, 
Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), novembre 2016, VIII e 39 pp., referenza PE 593.508 (version traduction en italien) ; 

– Canada : POIRIER, J. : The role of constitutional courts, a comparative law perspective - Canada: The Supreme Court, Comparative Law Library Unit, 
European Parliamentary Research Service (EPRS), July 2019, VI and 41 pp., reference PE 640.134 ; 

– Espagne : PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. :  
El papel de los Tribunales Constitucionales en la gobernanza a diferentes niveles - España: El Tribunal Constitucional, Unidad Biblioteca de 
Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), noviembre 2016, VI y 29 pp., referencia PE 593.506 (version originale en 
espagnol) ;  

Die Rolle der Verfassungsgerichte in der „Multi-Level-Governance“ - Spanien: Das Verfassungsgericht, Bibliothek für Vergleichendes Recht, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, VI und 33 S., Referenz PE 593.506 (version traduction en 
allemand avec commentaires ajoutés) ; 

– États-Unis : MARTIN, J.W. :  
The role of constitutional courts in multi-level governance - United States of America: The Supreme Court, Comparative Law Library Unit, European 
Parliamentary Research Service (EPRS), November 2016, VI and 34 pp., reference PE 593.503 (version originale en anglais) ; 

Le rôle des cours constitutionnelles dans la gouvernance à plusieurs niveaux - États-Unis d’Amérique : la Cour suprême, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), novembre 2016, VI et 46 pp., référence PE 593.503 (version traduction en 
français avec commentaires ajoutés) ;  

Die Rolle der Verfassungsgerichte in der Multi-Level-„Governance“ - Vereinigte Staaten von Amerika: Der Oberste Gerichtshof, Bibliothek für 
Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, VII und 40 S., Referenz PE 593.503 
(version traduction en allemand avec commentaires ajoutés) ; 

– Italie : LUCIANI, M. :  
Il ruolo delle Corti costituzionali in un sistema di governo multilivello - Italia: La Corte costituzionale, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio 
Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), novembre 2016, VI e 30 pp., referenza PE 593.507 (version originale en italien) ; 

Die Rolle der Verfassungsgerichte in der „Multi-Level-Governance“ - Italien: Der Verfassungsgerichtshof, Bibliothek für Vergleichendes Recht, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, V und 35 S., Referenz PE 593.507 (version traduction en 
allemand avec commentaires ajoutés) ; 

– Suisse : DE ROSSA GISIMUNDO, F. :  
Le rôle des Cours Constitutionnelles dans la gouvernance à plusieurs niveaux - Suisse : Le Tribunal fédéral, Unité Bibliothèque de droit comparé, 
Service de recherche du Parlement européen (EPRS), novembre 2016, VI et 108 pp., référence PE 593.509 (version originale en français) ;  

Die Rolle der Verfassungsgerichte in der „Multi-Level-Governance“ - Schweiz: Das Bundesgericht, Bibliothek für Vergleichendes Recht, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, VII und 49 S., Referenz PE 593.509 (version traduction en 
allemand avec commentaires ajoutés) ; 

Il ruolo delle Corti costituzionali nella governance multilivello - Svizzera: Il Tribunale federale, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio 
Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), novembre 2016, VI e 47 pp., referenza PE 593.509 (version traduction en italien) ; 

– Union européenne : SALVATORE, V. :  
Il ruolo delle Corti Costituzionali in un sistema di governo multilivello - Unione Europea : La Corte di Giustizia dell’UE, Unità Biblioteca di diritto 
comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), novembre 2016, VI e 29 pp., referenza PE 593.505 (version originale en italien) ; 

Die Rolle der Verfassungsgerichte in der „Multi-Level-Governance“ - Europäische Union: Der Gerichtshof der Europäischen Union, Bibliothek für 
Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, VII und 32 S., Referenz PE 593.505 
(version traduction en allemand) ; 

The role of constitutional courts in multi-level governance - European Union: The Court of Justice of the European Union, Comparative Law Library 
Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), November 2016, VI and 29 pp., reference PE 593.505 (version traduction en anglais). 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593504/EPRS_STU(2016)593504_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593504/EPRS_STU(2016)593504_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593504/EPRS_STU(2016)593504_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593508/EPRS_STU(2016)593508_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593508/EPRS_STU(2016)593508_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593508/EPRS_STU(2016)593508_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/640134/EPRS_STU(2019)640134_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/593506/EPRS_STU(2017)593506_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/593506/EPRS_STU(2017)593506_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593503/EPRS_STU(2016)593503_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593503/EPRS_STU(2016)593503_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593503/EPRS_STU(2016)593503_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593507/EPRS_STU(2016)593507_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593507/EPRS_STU(2016)593507_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593509/EPRS_STU(2016)593509_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593509/EPRS_STU(2016)593509_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593509/EPRS_STU(2016)593509_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593505/EPRS_STU(2016)593505_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593505/EPRS_STU(2016)593505_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593505/EPRS_STU(2016)593505_EN.pdf
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II. Recours des particuliers devant les plus hautes juridictions 

– Allemagne : SCHÖNDORF-HAUBOLD, B. : Rechtsbehelfe des Einzelnen bei den höchsten gerichtlichen Instanzen: eine 
Perspektive der Rechtsvergleichung - Deutschland, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher 
Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2017, X und 65 S., Referenz PE 608.735 ; 

– Belgique : BEHRENDT, CH. : Recours des particuliers devant les plus hautes juridictions, une perspective de droit 
comparé - Belgique, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), 
octobre 2017, V et 38 pp., référence PE 608.732 ; 

– Canada : POIRIER, J. :  

Recours des particuliers devant les plus hautes juridictions, une perspective de droit comparé - Canada, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2017, VIII et 73 
pp., référence PE 608.733 (version originale en français) ;  

Legal Proceedings available to Individuals before the Highest Courts: A Comparative Law Perspective - Canada, 
Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), October 2017, X and 80 pp., 
reference PE 608.733 (version traduction en anglais) ; 

– Conseil de l'Europe : PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. : Los recursos de los particulares ante las más altas 
jurisdicciones, una perspectiva de Derecho Comparado - Consejo de Europa: Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), octubre 
2017, VI y 51 pp., referencia PE 608.734 ;  

– Espagne : GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. : Los recursos de los particulares ante las más altas jurisdicciones, una 
perspectiva de Derecho Comparado - España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios 
Parlamentarios (EPRS), octubre 2017, VIII y 52 pp., referencia PE 608.737 ;  

– États-Unis : ACOSTA, L. : Judicial remedies for individuals before the highest jurisdictions, a comparative law 
perspective - United States of America, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service 
(EPRS), October 2017, VIII and 33 pp., reference PE 608.743 ; 

– Italie : LUCIANI, M. : I ricorsi individuali dinanzi alle più alte giurisdizioni. Una prospettiva di diritto comparato - 
Italia, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), ottobre 2017, VIII 
e 31 pp., referenza PE 608.736 ; 

– Royaume-Uni : CRAM, I. : Judicial remedies for individuals before the highest jurisdictions, a comparative law 
perspective - The United Kingdom, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service 
(EPRS), October 2017, VIII and 50 pp., reference PE 608.746 ;  

– Suisse : DE ROSSA GISIMUNDO, F. : Recours des particuliers devant les plus hautes juridictions, une perspective de 
droit comparé - Suisse, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen 
(EPRS), octobre 2017, VIII et 58 pp., référence PE 608.738 ;  

– Union européenne : SALVATORE, V. : I ricorsi individuali dinanzi alle più alte giurisdizioni, una prospettiva di diritto 
comparato - UE: Corte di giustizia dell’Unione europea, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca 
del Parlamento europeo (EPRS), ottobre 2017, VI e 39 pp., referenza PE 608.742. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608735/EPRS_STU(2017)608735_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608735/EPRS_STU(2017)608735_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608732/EPRS_STU(2017)608732_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608732/EPRS_STU(2017)608732_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608733/EPRS_STU(2017)608733_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608733/EPRS_STU(2017)608733_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608734/EPRS_STU(2017)608734_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608734/EPRS_STU(2017)608734_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608734/EPRS_STU(2017)608734_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608737/EPRS_STU(2017)608737_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608737/EPRS_STU(2017)608737_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608743/EPRS_STU(2017)608743_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608743/EPRS_STU(2017)608743_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608736/EPRS_STU(2017)608736_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608736/EPRS_STU(2017)608736_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608746/EPRS_STU(2017)608746_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608746/EPRS_STU(2017)608746_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608738/EPRS_STU(2017)608738_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608738/EPRS_STU(2017)608738_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608742/EPRS_STU(2017)608742_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608742/EPRS_STU(2017)608742_IT.pdf
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III. Droit à la vie privée 

– Allemagne : SCHÖNDORF-HAUBOLD, B. : Das Recht auf Achtung des Privatlebens – Problemstellungen im 
Digitalbereich, eine rechtsvergleichende Perspektive: Deutschland, Bibliothek für Vergleichendes Recht, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2018, X und 94 S., Referenz 
PE 628.285 ;  

– Belgique : BEHRENDT, CH. : Le droit au respect de la vie privée : les défis digitaux, une perspective de droit comparé 
- Belgique, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 
2018, VI et 32 pp., référence PE 628.304 ; 

– Canada : MOYSE, P.-E. : Le droit au respect de la vie privée : les défis digitaux, une perspective de droit comparé - 
Canada, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 
2018, VIII et 67 pp., référence PE 628.292 ;  

– Conseil de l'Europe : PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. : El derecho al respeto de la vida privada: los retos digitales, 
una perspectiva de Derecho comparado - Consejo de Europa, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, 
Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), octubre 2018, VI y 53 pp., referencia PE 628.261 ; 

– Espagne : GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. : El derecho al respeto de la vida privada: los retos digitales, una 
perspectiva de Derecho comparado - España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios 
Parlamentarios (EPRS), octubre 2018, VIII y 58 pp., referencia PE 628.260 ;  

– États-Unis : ACOSTA, L. : The right to respect for private life: digital challenges, a comparative-law perspective - The 
United States, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), October 2018, 
VIII and 35 pp., reference PE 628.240 ;  

– France : PONTHOREAU, M.-C. : Le droit au respect de la vie privée : les défis digitaux, une perspective de droit comparé 
- France, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 
2018, VIII et 34 pp., référence PE 628.241 ;  

– Italie : LUCIANI, M. : Il diritto al rispetto della vita privata: le sfide digitali, una prospettiva di diritto comparato - 
Italia, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), ottobre 2018, VIII 
e 46 pp., referenza PE 628.259 ;  

– Royaume-Uni : CRAM, I. : The right to respect for private life: digital challenges, a comparative-law perspective - 
The United Kingdom, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), October 
2018, X and 38 pp., reference PE 628.249 ;  

– Suisse : MÉTILLE, S. : Le droit au respect de la vie privée : les défis digitaux, une perspective de droit comparé - Suisse, 
Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2018, VIII 
et 57 pp., référence PE 628.242 ;  

– Union européenne : SALVATORE, V. : Il diritto al rispetto della vita privata: le sfide digitali, una prospettiva di diritto 
comparato - Unione europea, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo 
(EPRS), ottobre 2018, VI e 39 pp., referenza PE 628.243. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628285/EPRS_STU(2018)628285_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628285/EPRS_STU(2018)628285_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628304/EPRS_STU(2018)628304_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628304/EPRS_STU(2018)628304_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628292/EPRS_STU(2018)628292_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628292/EPRS_STU(2018)628292_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628261/EPRS_STU(2018)628261_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628261/EPRS_STU(2018)628261_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628260/EPRS_STU(2018)628260_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628260/EPRS_STU(2018)628260_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628240/EPRS_STU(2018)628240_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628240/EPRS_STU(2018)628240_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628241/EPRS_STU(2018)628241_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628241/EPRS_STU(2018)628241_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628259/EPRS_STU(2018)628259_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628259/EPRS_STU(2018)628259_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628249/EPRS_STU(2018)628249_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628249/EPRS_STU(2018)628249_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628242/EPRS_STU(2018)628242_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628243/EPRS_STU(2018)628243_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628243/EPRS_STU(2018)628243_IT.pdf
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IV. Liberté d’expression 

– Allemagne : SCHÖNDORF-HAUBOLD, B. : Freiheit der Meinungsäußerung, eine rechtsvergleichende Perspektive - 
Deutschland, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), 
Oktober 2019, X und 107 S., Referenz PE 642.269 ;  

– Belgique : BEHRENDT, CH. : Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Belgique, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VI et 42 pp., référence PE 642.243 ;  

– Canada : MOYSE, P.-E. : Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Canada, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VI et 71 pp., référence PE 642.244 ;  

– Conseil de l'Europe : ZILLER, J. : Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Conseil de l'Europe, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VI et 64 pp., 
référence PE 642.268 ;  

– Espagne : GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. : La libertad de expresión, una perspectiva de Derecho Comparado - España, 
Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), octubre 2019, VIII y 56 pp., 
referencia PE 642.241 ;  

– États-Unis : VELENCHUK, T. : Freedom of expression, a comparative law perspective - The United States, Comparative Law 
Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), October 2019, X and 48 pp., reference PE 642.246 ;  

– France : PONTHOREAU, M.-C. : Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - France, Unité Bibliothèque de 
droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VI et 43 pp., référence 
PE 642.245 ;  

– Italie : LUCIANI, M. : La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato - Italia, Unità Biblioteca di diritto 
comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), ottobre 2019, VIII e 55 pp., referenza PE 642.242 ;  

– Pérou : ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E. : La libertad de expresión, una perspectiva de Derecho Comparado - Perú, Unidad 
Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), noviembre 2019, VI y 43 pp., 
referencia PE 644.176 ; 

– Royaume-Uni : CRAM, I. : Freedom of expression, a comparative-law perspective - The United Kingdom, Comparative 
Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), October 2019, VI and 53 pp., reference 
PE 642.263 ;  

– Suisse : COTTIER, B. : Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Suisse, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VIII et 39 pp., référence PE 642.262 ;  

– Union européenne : SALVATORE, V. : La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato - Unione europea, 
Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), novembre 2019, VI e 40 pp., 
referenza PE 644.172. 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642269/EPRS_STU(2019)642269_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642269/EPRS_STU(2019)642269_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642243/EPRS_STU(2019)642243_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642244/EPRS_STU(2019)642244_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642268/EPRS_STU(2019)642268_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642241/EPRS_STU(2019)642241_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642246/EPRS_STU(2019)642246_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642245/EPRS_STU(2019)642245_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642242/EPRS_STU(2019)642242_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644176/EPRS_STU(2019)644176_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642263/EPRS_STU(2019)642263_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642262/EPRS_STU(2019)642262_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf
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V. Principes d‘égalité et de non-discrimination 

– Allemagne : REIMER, F. : Die Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, eine rechtsvergleichende 
Perspektive - Deutschland, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen 
Parlaments (EPRS), Oktober 2020, XIV und 77 S., Referenz PE 659.305 ; 

– Autriche : VAŠEK, M. : 

Die Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, eine rechtsvergleichende Perspektive – Österreich, 
Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 
2020, VIII und 44 S., Referenz PE 659.277 (version originale en allemand) ; 

Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit comparé - Autriche, Unité Bibliothèque de 
droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2020, VIII et 49 pp., référence 
PE 659.277 (version traduction en français avec commentaires ajoutés) ; 

– Belgique : BEHRENDT, CH. : Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit comparé - 
Belgique, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), février 
2021, VIII et 44 pp., référence PE 679.087 ; 

– Canada : SHEPPARD, C. : The principles of equality and non-discrimination, a comparative law perspective - 
Canada, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), November 2020, VIII 
and 64 pp., reference PE 659.362 ;  

– Chili : GARCÍA PINO, G. : Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho Comparado - 
Chile, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), marzo 2021, VIII 
y 120 pp., referencia PE 690.533 ;  

– Conseil de l'Europe : ZILLER, J. : Les principes d’égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé 
- Conseil de l’Europe, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen 
(EPRS), octobre 2020, VIII et 72 pp., référence PE 659.276 ;  

– Espagne : GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. : Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de 
Derecho Comparado - España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios 
Parlamentarios (EPRS), octubre 2020, VIII y 104 pp., referencia PE 659.297 ;  

– États-Unis : OSBORNE, E.L. : The principles of equality and non-discrimination, a comparative law perspective - 
United States of America, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), 
March 2021, XII and 83 pp., reference PE 689.375 ;  

– France : PONTHOREAU, M.-C. : Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit comparé - 
France, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), janvier 
2021, VIII et 44 pp., référence PE 679.061 ;  

– Italie : LUCIANI, M. : I princìpi di eguaglianza e di non discriminazione, una prospettiva di diritto comparato - Italia, 
Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), ottobre 2020, X e 71 
pp., referenza PE 659.298 ;  

– Pérou : ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E. : Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho 
Comparado - Perú, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), 
diciembre 2020, VIII y 64 pp., referencia PE 659.380 ;  

– Suisse : FREI, N. : Die Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, eine rechtsvergleichende Perspektive 
- Schweiz, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
(EPRS), Oktober 2020, X und 70 S., Referenz PE 659.292 ; 

– Union européenne : SALVATORE, V. : I principi di uguaglianza e non discriminazione, una prospettiva di diritto 
comparato - Unione europea, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo 
(EPRS), gennaio 2021, VIII e 61 pp., referenza PE 679.060. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659276/EPRS_STU(2020)659276_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659276/EPRS_STU(2020)659276_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689375/EPRS_STU(2021)689375_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689375/EPRS_STU(2021)689375_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659298/EPRS_STU(2020)659298_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
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VI. Droit à la santé 

– Allemagne : REIMER, F. : Das Recht auf Gesundheit, eine rechtsvergleichende Perspektive: Deutschland, Bibliothek 
für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2021, XIV 
und 81 S., Referenz PE 698.770 ; 

– Argentine : DÍAZ RICCI, S. : El derecho a la salud, una perspectiva de Derecho Comparado: Argentina, Unidad 
Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), noviembre 2021, XVIII y 134 
pp., referencia PE 698.814 ;  

– Conseil de l'Europe : ZILLER, J. : Le droit à la santé, une perspective de droit comparé : Conseil de l'Europe, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), septembre 2021, VIII et 
67 pp., référence PE 698.030 ;  

– Espagne : GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. : El derecho a la salud, una perspectiva de Derecho Comparado: España, 
Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), noviembre 2021, X y 
89 pp., referencia PE 698.810 ;  

– France : PONTHOREAU, M.-C. : Le droit à la santé, une perspective de droit comparé : France, Unité Bibliothèque de 
droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2021, X et 66 pp., référence 
PE 698.755 ;  

– Italie : LUCIANI, M. : Il diritto alla salute, una prospettiva di diritto comparato: Italia, Unità Biblioteca di diritto 
comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), gennaio 2022, XII e 85 pp., referenza PE 698.893 ;  

– Mexique : FERRER MAC-GREGOR POISOT, E. : El derecho a la salud, una perspectiva de Derecho Comparado: México, 
Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), enero2022, X y 116 
pp., referencia PE 698.899 ;  

– Union européenne : SALVATORE, V. : Il diritto alla salute, una prospettiva di diritto comparato - Unione europea, 
Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), dicembre 2021, X e 68 
pp., referenza PE 698.827. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698770/EPRS_STU(2021)698770_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698810/EPRS_STU(2021)698810_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698030/EPRS_STU(2021)698030_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698810/EPRS_STU(2021)698810_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698755/EPRS_STU(2021)698755_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/698893/EPRS_STU(2022)698893_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2022)698899
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698827/EPRS_STU(2021)698827_IT.pdf
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VII. Droit d'exception (bases juridiques pour les mesures anti COVID-19) 

– Allemagne : SCHÄFER, B. : 

Das Recht des Ausnahmezustands im Rechtsvergleich - Deutschland: Ungenutztes Notstandsrecht und Integration 
des Ausnahmefalls in das einfache Recht, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des 
Europäischen Parlaments (EPRS), mai 2020, IV und 35 S., Referenz PE 651.938 (version originale en allemand) ;  

Le droit d’exception, une perspective de droit comparé - Allemagne : non-utilisation du droit d’exception en faveur 
de l’application du droit ordinaire, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement 
européen (EPRS), mai 2020, IV et 38 pp., référence PE 651.938 (version traduction en français avec 
commentaires ajoutés) ;  

– Belgique : BOUHON, M., JOUSTEN, A., MINY, X. : Droit d’exception, une perspective de droit comparé - Belgique : Entre 
absence d’état d’exception, pouvoirs de police et pouvoirs spéciaux, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service 
de recherche du Parlement européen (EPRS), avril 2021, X et 161 pp., référence PE 690.581 ;  

– Espagne : LECUMBERRI BEASCOA, G. :  

El Derecho de excepción, una perspectiva de Derecho Comparado - España: estado de alarma, Unidad Biblioteca 
de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), abril 2020, II y 19 pp., referencia 
PE 649.366 (version originale en espagnol) ;  

Das Notstandsrecht, eine rechtsvergleichende Perspektive - Spanien: Alarmzustand, Bibliothek für 
Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), April 2020, II und 20 S., 
Referenz PE 649.366 (version traduction en allemand avec commentaires ajoutés) ; 

Le droit d’exception, une perspective de droit comparé - Espagne : état d’alerte, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), avril 2020, II et 19 pp., référence PE 649.366 
(version traduction en français) ; 

Il diritto di eccezione, una prospettiva di diritto comparato - Spagna: stato di allarme, Unità Biblioteca di diritto 
comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), aprile 2020, II e 20 pp., referenza PE 649.366 
(version traduction en italien avec commentaires ajoutés) ; 

El Derecho de excepción, una perspectiva de Derecho Comparado - España: estado de alarma, Unidad Biblioteca 
de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), 2a edición (aumentada y puesta al día), 
julio 2020, VI y 69 pp., referencia PE 652.005 ;  

– France : ZILLER, J. : Droit d’exception, une perspective de droit comparé - France : lois d'urgence pour faire face à 
l'épidémie de Covid-19, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen 
(EPRS), mai 2021 (mise à jour du 1er juin 2021), X et 105 pp., référence PE 690.624 ; 

– Italie : ALIBRANDI, A. : Il diritto di eccezione: una prospettiva di diritto comparato - Italia: stato di emergenza, Unità 
Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), giugno 2020, VIII e 49 pp., 
referenza PE 651.983. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651938/EPRS_IDA(2020)651938_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651938/EPRS_IDA(2020)651938_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651938/EPRS_IDA(2020)651938_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651938/EPRS_IDA(2020)651938_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690581/EPRS_STU(2021)690581_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690581/EPRS_STU(2021)690581_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649366/EPRS_IDA(2020)649366_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649366/EPRS_IDA(2020)649366_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649366/EPRS_IDA(2020)649366_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649366/EPRS_IDA(2020)649366_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652005/EPRS_STU(2020)652005_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690624/EPRS_STU(2021)690624_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690624/EPRS_STU(2021)690624_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651983/EPRS_STU(2020)651983_IT.pdf
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VIII. Ratification des traités internationaux 

– Allemagne : GRAF VON KIELMANSEGG, S. : 

Ratifikation völkerrechtlicher Verträge: eine rechtsvergleichende Perspektive - Deutschland, Bibliothek für 
Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), April 2018, VIII und 47 
S., Referenz PE 620.232 (version originale en allemand) ;  

Ratificación de los tratados internacionales: una perspectiva de Derecho Comparado - Alemania, Unidad 
Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), abril 2018, X y 55 pp., 
referencia PE 620.232 (version traduction en espagnol avec commentaires ajoutés) ;  

La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé - Allemagne, Unité Bibliothèque de 
droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), février 2021, XII et 68 pp., référence 
PE 689.340 (version traduction en français avec commentaires ajoutés et mise à jour) ; 

– Belgique : BEHRENDT, CH. : La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé - Belgique, 
Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), mars 2020, VI et 
44 pp., référence PE 646.197 ; 

– Canada : PROVOST, R. : La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé - Canada, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), février 2018, VI et 34 pp., 
référence PE 633.186 ; 

– Espagne : FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C. : La ratificación de los tratados internacionales, una perspectiva 
de Derecho Comparado - España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios 
Parlamentarios (EPRS), septiembre 2021, VIII y 80 pp., referencia PE 698.044 ;  

– États-Unis : WINSTON, A.M. : Ratification of international treaties, a comparative law perspective - United States of 
America, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), July 2020, VIII and 
44 pp., reference PE 652.013 ; 

– France : PONTHOREAU, M.-C. : La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé - France, 
Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), juin 2019, VI et 61 
pp., référence PE 637.963 ; 

– Italie : CAFARO, S. : La ratifica dei trattati internazionali, una prospettiva di diritto comparato - Italia, Unità 
Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), luglio 2018, VIII e 42 pp., 
referenza PE 625.128 ; 

– Maroc : BERRAMDANE, A. : La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé - Maroc, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), décembre 2018, VIII et 
52 pp., référence PE 630.337 ; 

– Portugal : SALVAÇÃO BARRETO, P. : A ratificação de tratados internacionais, uma perspectiva de direito comparado 
- Portugal, Unidade Biblioteca de Direito Comparado, Serviços de Estudos do Parlamento Europeu (EPRS), 
novembro 2018, VIII e 33 pp., referência PE 630.294 ; 

– Suisse : DE ROSSA GISIMUNDO, F. : La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé - 
Suisse, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), mars 2018, 
VI et 35 pp., référence PE 614.719. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620232/EPRS_STU(2018)620232_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620232/EPRS_STU(2018)620232_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689340/EPRS_STU(2021)689340_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646197/EPRS_STU(2020)646197_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633186/EPRS_STU(2019)633186_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698044/EPRS_STU(2021)698044_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698044/EPRS_STU(2021)698044_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652013/EPRS_STU(2020)652013_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652013/EPRS_STU(2020)652013_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/637963/EPRS_STU(2019)637963_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625128/EPRS_STU(2018)625128_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/630337/EPRS_STU(2018)630337_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/630294/EPRS_STU(2018)630294_PT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/630294/EPRS_STU(2018)630294_PT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614719/EPRS_STU(2018)614719_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614719/EPRS_STU(2018)614719_FR.pdf


Les principes d’égalité et de non-discrimination 
États-Unis d’Amérique 

 111 

IX. Autres sujets 

– Droits d'auteur : AA. VV.: Copyright Law in the EU: Salient features of copyright law across the EU Member States, 
Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), June 2018, VIII and 409 pp., 
reference PE 625.126 ;  

– Cour Suprême des États-Unis : nomination des juges : DÍEZ PARRA, I. : La nomination des juges de la Cour 
Suprême des États-Unis, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen 
(EPRS), septembre 2020, 10 pp., référence PE 652.103. 

 

– Jurisprudence sélectionnée : 
UNITÉ BIBLIOTHÈQUE DE DROIT COMPARÉ : Better Law-Making – Selected case law, Comparative Law Library Unit, 
European Parliamentary Research Service (EPRS), January 2017, 5 pp ; 

UNITÉ BIBLIOTHÈQUE DE DROIT COMPARÉ : Rule of law– Selected case law, Comparative Law Library Unit, European 
Parliamentary Research Service (EPRS), March 2017, 15 pp, reference PE 599.338 ; 

MICHAELSEN, F. et DÍEZ PARRA, I. (coord.) : Accession of the EU to the ECHR – Selected publications & case law, 
Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), July 2017, 7 pp, reference 
PE 607.299. 

 

– Publications sélectionnées : 
UNITÉ BIBLIOTHÈQUE DE DROIT COMPARÉ : Better Law-Making – Selected publications, Comparative Law Library Unit, 
European Parliamentary Research Service (EPRS), January 2017, 9 pp ; 

UNITÉ BIBLIOTHÈQUE DE DROIT COMPARÉ : Rule of law– Selected publications, Comparative Law Library Unit, European 
Parliamentary Research Service (EPRS), March 2017, 13 pp, reference PE 599.339 ; 

UNITÉ BIBLIOTHÈQUE DE DROIT COMPARÉ : Better Law-Making – Selected publications, Comparative Law Library Unit, 
European Parliamentary Research Service (EPRS), February 2018, 9 pp, reference PE 614.712 ; 

DIMBOUR, C. et DÍEZ PARRA, I. (dir.) : Sélection de publications en droit comparé : Juridictions constitutionnelles : 
fondamentaux, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), 
février 2020, 35 pp., référence PE 646.175. 
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/OTH/2018/614712/EPRS_DIV(2018)614712_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/OTH/2020/646175/EPRS_DIV(2020)646175_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/OTH/2020/646175/EPRS_DIV(2020)646175_FR.pdf


 

 

Ce document fait partie d'une série d’études qui vise à 
examiner, dans une perspective de droit comparé, la 
manière dont les principes d’égalité et de non-
discrimination ont été établis et sont appliqués dans un 
grand nombre de systèmes juridiques du monde entier. 

La présente étude porte sur les principes d’égalité et de 
non-discrimination dans le système juridique fédéral 
des États-Unis. 

Elle présente un bref historique de l’évolution des 
principes d’égalité et de non-discrimination dans le 
droit fédéral des États-Unis et les événements majeurs 
qui ont renforcé ces principes. Elle analyse de manière 
détaillée le droit constitutionnel, législatif et 
jurisprudentiel en ce qui concerne ces principes et met 
en lumière les limites actuelles des principes d’égalité et 
de non-discrimination et celles qui pourraient 
apparaître à l'avenir à partir de trois exemples : 1) 
l'action positive dans l’enseignement supérieur ; 2) le 
« charcutage » électoral à visée raciale et à visée 
partisane ; et 3) la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les lieux 
publics. 

Le présent document est la version en français de 
l’étude originairement publiée par la Bibliothèque de 
droit comparé en anglais en mars 2021. Cette version 
met à jour la version antérieure par le biais des notes de 
l’éditeur. 
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