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■ P. 6 Qu’est-ce qu’une discrimi-
nation ?
Danièle LOCHAK, Professeur de
droit Paris X

La lutte contre les discriminations
repose beaucoup sur le recours au
droit aussi est-il important de clarifier
les sens juridiques que l’on donne à
cette notion et son rapport avec celle
d’inégalité.
Comment établir une égalité réelle en
s’affranchissant de l’égalité for-
melle ?
Quelles sens donner au concept con-
troversé de discrimination positive ?

■ P. 10 Discriminations positives ?
Jean Michel BELORGEY, Président
de la Section des études et du Rapport
au Conseil d’Etat

A refuser de nommer certaines dif-
férences (alors qu’on en nomme
d’autres) qui ne sauraient rester sans
effet sur le mode de traitement de
ceux qui en sont les porteurs, on dis-
crimine doublement en acculant les
victimes de la discrimination occultée
à prendre la responsabilité d’un énon-
cé que l’on retiendra contre eux.

■ P. 13 Des discriminations à
l’égard des femmes
Françoise GASPARD, Sociologue à
l’EHESS experte du comité CEDEF
de l’ONU

La convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes
(CEDEF en français, CEDAW en
anglais), est trop peu connue en
France et encore moins le travail du
Comité de 23 experts chargés d’en
suivre l’application dont l’auteure est
membre.
La lutte contre les discriminations
concernant la moitié de la population
mondiale est pourtant plus que jamais
d’actualité.

■ P. 16 Intégration et lutte contre
les discriminations
Lorraine NICOLAS, Juriste au
Service social d’aide aux émigrants
(SSAE)

Dans quelle mesure la précarité dans
laquelle se trouvent beaucoup de per-
sonnes étrangères est-elle liée à des
discriminations ? Quelle est l’effi-
cacité des politiques de lutte contre
les discriminations raciales ? C’est ici
la question de la place de l’étranger
dans le regard de la société d’accueil
qui se joue. Problème de citoyenneté.

■ P. 20 Que fait la police ?
Catherine WIHTOL DE WEN-
DEN, Chercheuse au CNRS. Centre
d’études et de recherches interna-
tionales (CERI)
La question de la part des discrimina-
tions sociales dans les atteintes à la
déontologie de la sécurité n’est pas
nouvelle, mais la fracture s’élargit
aujourd’hui. Les nouveaux citoyens
peuvent  douter d’être considérés
comme tels et de vivre dans un état de
droit.
L’intérêt porté à cette question est de
nature à éviter que se construi-sent de
nouvelles frontières au sein de notre
société.

■ P. 23 Les discriminations dans
les entreprises
Frédéric TIEBERGHIEN, Président
de l’Observatoire de la responsabi-
lité sociétale des entreprises (ORSE)
Toute démarche de lutte contre les
discriminations passe par la (re) con-
naissance que celles-ci existent bien
dans l’entreprise et touchent des caté-
gories spécifiques mais nombreuses
qu’il faut identifier et mesurer. Une
démarche sociétale responsable com-
bine respect de la loi et engagement
volontaire pour aller au-delà.
Quelques pistes à suivre sont ici pro-
posées.

■ P. 28 Discrimination : Santé
citoyens !
Christian SAOUT, Président de
AIDES
A peine le législateur pose-t-il un
cadre général protecteur que sont
multipliées les dérogations mal-
heureusement quasi invisibles dans la
statistique publique. Un choc est
nécessaire pour, dans les faits, rendre
illicites les discriminations quotidi-
ennes en raison de l’état de santé
(emploi, emprunt…). Les malades
veulent vivre comme les autres et non
être traités à part.

■ P. 31 Discrimination et homo-
phobie
Mathieu ANDRÉ-SIMONET,
Avocat à la cour
L’homoxexualité longtemps reçue de
manière négative tend à être mieux
acceptée. Cette tolérance coïncide
avec l’apparition de la lutte contre
l’homophobie. Il s’agit d’une sorte de
renversement de la charge : la victime
était obligé de prouver la discrimina-
tion, c’est à l’homophobie désormais
de justifier pourquoi il refuse une
égalité qui s’impose. Pour autant il ne
faut pas relacher la vigilance.

■ P. 34 Un impératif pédagogique
et civique
Jean-Philippe MOINET, Fondateur
de l’Observatoire de l’extrémisme, a
été chargé d’une mission de lutte con-
tre le racisme et l’antisémitisme par
le ministre de la cohésion sociale.
Impératif pour l’état républicain, la
lutte contre le racisme et l’an-
tisémitisme a accumulé des retards
sérieux que seul un volontarisme peut
combler. Cette lutte ne peut être invo-
quée sur le seul registre de la convic-
tion personnelle, au-delà de l’opinion
individuelle elle engage les institu-
tions. Face à un nouvel antisémitisme
importé et un racisme anti-maghrébin
sous-estimés, l’Etat doit s’impliquer.
Il faut aussi décliner ce combat au
niveau local par une action prioritaire
dans les quartiers sensibles.

■ P. 38 Organismes indépendants :
une exigence européenne
Véronique van der PLANCKE,
Chercheuse au Centre de philosophie
du droit. Université de Louvain.
Plusieurs directives européennes rela-
tives à l’égalité raciale et
sexuelle imposent aux états des
objectifs communs en matière de
lutte contre les discriminations. Les
états membres doivent mettre en
place des organismes chargés de pro-
mouvoir l’égalité. Unité dans la
diversité mais indépendance et acces-
sibilité caractérisent ces nouvelles
institutions. Leur missions princi-
pales se ressemblent : éducation
civique, expertise, participation à
l’élaboration des normes, fonctions
d’ordre juridictionnel, représentation
des victimes…

■ P. 43 Une haute autorité : pour-
quoi faire ?
Bernard STASI, Ancien Ministre et
ancien Médiateur de la République, a
été Président de la mission de préfig-
uration de  la Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l’é-
galité (HALDE)
Après avoir défini les prémices d’une
autorité administrative indépendante
longtemps attendue, l’auteur précise
les principes fonctions de la
“HALDE” qu’il a porté sur les fonds
baptismaux : médiation, traitement
des cas individuels, promotion de l’é-
galité, partenariat avec le privé et le
public notamment pour mettre en
place et faire le suivi de “codes”, avis
et recommandations aux pouvoirs
publics, complémentarité avec ceux-
ci et les asso-ciations.

■ P. 46 Annexe

Les articles publiés dans ce numéro n’engagent que leurs auteurs. La rédaction de ce numéro a été achevée en mars 2005.

AUTEURS ET IDÉES-CLEFS DE CE NUMÉRO
Numéro réalisé sous la direction de Bernard WALLON



3

N° 470-471 • Janvier-Mars 2005 LES DISCRIMINATIONS

Décalages...
Editorial

Jean-Pierre DUBOIS

L
es printemps se suivent
et ne se ressemblent
pas : celui de 2004,
électoralement dense
et spectaculaire, voyait

renaître une perspective d’alternan-
ce possible ; celui de 2005 relève
plutôt du flou voire du surréel.

Alors que la « France d’en haut »
s’inquiète de l’incontrôlabilité des
électeurs (d’un Parlement on ne
peut plus attendre de surprise, mais
du peuple on n’est jamais trop
sûr…), les médias nous somment de
pleurer Jean-Paul II comme nul n’a
pleuré Jean XXIII. Curieuse époque
où trois (ex-) présidents US protes-
tants, un ayatollah iranien et Fidel
Castro participent d’une idolâtrie
papiste… qui a plus à voir avec la
communication moderne qu’avec le
message évangélique  : si le
Royaume de Dieu n’est pas de ce

monde, en tout cas le Royaume du
Vatican en est furieusement.

Pendant ce temps, « en bas », on
semble de plus en plus décidé à faire
savoir à qui de droit qu’un tournant
social s’impose : cantonales, régio-
nales, européennes, référendum,
tous les rendez-vous électoraux ren-
voient le même rejet du rouleau
compresseur à l’œuvre depuis trois
ans – non que les électeurs se trom-
pent de scrutin, car la question
sociale se pose bel et bien à tous les
niveaux, mais parce que la crise
n’attend pas 2007.

Aucune leçon n’ayant été tirée par
les princes de l’heure de leurs
déroutes de l’an passé, les conflits
non réglés pourrissent (intermit-
tents, enseignants et élèves) ou
rebondissent (chercheurs), les
réformes en trompe-l’œil font long

feu (assurance-maladie), et le gou-
vernement en panne louvoie en
saupoudrant le corps électoral
(« offre soumise à conditions »,
comme disent les publicités radio-
phoniques…) sans pour autant
renoncer à poursuivre le plus grand
retour en arrière que le pays ait
connu, tant pour les droits sociaux
que pour les libertés, depuis la
seconde guerre mondiale.

Mort d’un pape d’un autre temps ou
d’un prince d’opérette, mariage du
veuf de Diana et autres mondanités
dérisoires, toute cette écume déme-
surément gonflée par la fabrique
médiatique à événements ne saurait
masquer un persistant vide poli-
tique. L’actuelle majorité a perdu
une grande part de sa base électo-
rale, le Premier Ministre qui croit la
conduire est quasiment le plus
impopulaire depuis Raymond
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Barre, et jusque dans les rangs du
gouvernement, on semble se
demander s’il faut, comme en
1997, courir impavide au suicide ou
miser plutôt sur un sauveur de plus
en plus préoccupé de parricide.
Mais en face l’opposition est tout
aussi incertaine et flottante : divisée
par le piège référendaire, déséquili-
brée entre un parti dominant mais
paralysé et ses « partenaires-concur-
rents » plus dynamiques mais loin de
la masse critique qui permet de faire
l’histoire, elle n’a ni projet convain-
cant ni leader émergent.

Ainsi ce vieux pays qui reste contes-
tataire, l’affaire du référendum le
rappelle aux étourdis, ne parvient-il

toujours pas à traduire démocrati-
quement ses dynamiques civiles et
sociales. La société française,
comme dans les années 1970, s’est
remise en mouvement. Mais la
demande sociale insistante ne trou-
ve décidément pas de réponse poli-
tique à sa hauteur.

Or la démocratie ne peut être effec-
tive tant que le politique n’est pas au
centre de la société et en état de
répondre aux interrogations et aux
attentes de celle-ci. Cette « question
politique » est sans doute aujour-
d’hui le verrou central de tout pro-
grès social et de tout déblocage des
dossiers en souffrance. Mais pour y
apporter réponse, deux années

peuvent-elles suffire ? Quoi qu’il en
soit, parce qu’il faut en tout état de
cause préparer « après-demain », il
n’est que temps de commencer à
élever le niveau des ambitions et des
projets.

Les Français ont coutume de se
plaindre de leur « classe politique »
(expression au demeurant incompa-
tible avec le principe même de la
souveraineté du peuple). Mais en
démocratie, les citoyens ont tou-
jours les politiques qu’ils méritent.
Au bout du compte, la balle est dans
notre camp.

Jean-Pierre DUBOIS



Introduction

Bernard WALLON

SI le mot discrimination
garde longtemps un sens
positif : “la faculté de
discerner et de dis-
tinguer” selon Littré, il

n’en va pas de même aujourd’hui où
lutter contre la discrimination est un
acte majeur du civisme.

La discrimination s’entend désor-
mais couramment comme le fait de
“séparer un groupe social des autres
en le traitant plus mal” pour le Petit
Robert. Le contraire de la discrimi-
nation peut être la confusion, le
mélange (pourquoi pas le métis-
sage), son opposé c’est surtout
l’égalité. La discrimination, fut-elle
positive, c’est l’action visant à
favoriser certains groupes mal
représentés ou mal traités afin de
corriger des inégalités.

Dans ce numéro on s’interrogera
donc d’abord avec D. LOCHAK sur
les sens juridiques de cette notion
pour préciser avec J.M.
BELORGEY ce que “positif” veut
dire. Mais les discriminations
touchent tant de catégories sociales
ou humaines, s’exercent dans bien
des domaines et prennent des
formes si nombreuses que leur
recension serait bien fastidieuse et
jamais exhaustive. “Distinguons”
donc quelques populations qui en
sont victimes, quelques lieux où elles
se développent pour mieux “dis-
cerner” quelles réponses l’Etat et le
citoyen doivent apporter pour lutter

contre ce qui brise le pacte républi-
cain.

Les premières victimes des discrimi-
nations sont d’abord, toujours et
partout, les femmes d’autant
qu’elles peuvent cumuler l’absence
de parité de nos sociétés avec
d’autres stigmatisations. F. Gaspard
nous décrit les instruments interna-
tionaux qui doivent contribuer à les
réduire.

De la phase des grands discours
destinés à mobiliser l’opinion nous
sommes donc passés à un
investissement plus fort des pou-
voirs publics. C’est à l’efficacité de
celui-ci que seront jugées les poli-
tiques d’intégration, de la ville, de la
cohésion sociale. On a ensuite
retenu 3 domaines symboliques
dans lesquels s’exercent les discrim-
inations en s’interrogeant sur les
remèdes à y apporter : la sécurité
(C.Wihtol de Wenden), l’entreprise
(F. Tieberghien), la santé (C. Saout).
Nous sommes les témoins quotidi-
ens le plus souvent trop muets de ce
qui se passe là, en attendant à tout
moment d’en devenir éventuelle-
ment victime.

Nous n’avons pas cherché à faire
une revue exhaustive des discrimi-
nations liées aux caractéristiques
individuelles d’une personne : l’âge,
un handicap… nous n’avons retenu
que celle de l’orientation sexuelle. Si
la tolérance et la compréhension de
l’opinion en général progressent à
leur égard, la violence et la gravité

des faits (que l’on pense aux agres-
sions homophobes) tendraient
plutôt à s’accroître.

Pour être complet il aurait fallu
étudier aussi les lieux où se
fabriquent les discriminations et les
inégalités, en particulier l’école et le
logement. Ce qui peut être mieux
traité dans des études globales sur
ces questions on renvoi donc à
d’autres numéros de la revue.

Dans la lutte qui doit être menée il
s’agit de faire preuve d’imagination,
de volontarisme quant aux disposi-
tifs à mettre en œuvre, beaucoup
reste à faire. On ne peut se con-
tenter d’une égalité annoncée en
façade des édifices publics, de
bonnes paroles ou de s’en remettre
aux associations ou aux initiatives
individuelles quel que soit leur
intérêt et leur nécessité. Il y a un
impératif pédagogique et civique
que nous rappelle JP. Moinet en
particulier dans la lutte contre le
racisme et l’antisémitisme.

Les instances indépendantes mises
en place dans l’Union européenne
présentées par V. van der Plancke,
contribuent déjà à mobiliser les insti-
tutions et les citoyens ; la compara-
ison est bien nécessaire en la
matière. La création longtemps
attendue en France de la HALDE
répondra-t-elle aux exigences
auxquelles nous devons faire face
(B. Stasi) ?

Bernard WALLON
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Qu’est-ce
qu’une discrimination ?

Danièle LOCHAK

LA notion de discrimination
fait partie à la fois du
vocabulaire courant et du
vocabulaire juridique.
Dans la mesure où la lutte

contre les discriminations repose
aujourd’hui pour une large part sur
le recours au droit, il n’est pas inu-
tile de tenter de clarifier le sens, ou
plutôt les sens, que le droit donne à
cette notion : comment s’articulent
les notions d’inégalité et de discrimi-
nation ? comment les juristes
définissent-ils la discrimination ?
quel sens faut-il donner à la notion
si controversée mais surtout si floue
de “discrimination positive” ? 

INÉGALITÉ
ET DISCRIMINATION

L’INÉGALITÉ est d’abord une
situation de fait. Elle peut
résulter, soit de facteurs inhé-

rents aux individus, tels que l’âge, la
maladie, le handicap, soit de fac-
teurs exogènes liées aux structures
économiques et sociales, ou encore
bien sûr de la conjonction des deux
(une personne handicapée a plus de
mal à gagner sa vie).

Alors que l’inégalité peut préexister
à tout acte ou agissement d’autrui,
la discrimination est le fait d’un
agent : le terme “discrimination”
connote en effet un acte ou un
agissement, il renvoie au comporte-
ment d’un acteur  – le législateur ou
l’administration qui posent des
règles “discriminatoires”, l’em-
ployeur qui recrute sur des critères
de sexe ou de couleur de peau…
Donc, si la discrimination produit
nécessairement de l’inégalité, l’iné-
galité n’est pas toujours la con-
séquence d’une discrimination,
même si l’acte discriminatoire vient
souvent dans les faits redoubler une
inégalité préexistante, les personnes
en situation d’infériorité (handi-
capés, chômeurs) étant exposées à
une stigmatisation génératrice de
discrimination.

En pratique, toutefois, la frontière
n’est pas si aisée à tracer. Ainsi,
qu’en est-il lorsque les inégalités
constatées, sans résulter d’une
volonté explicite ou de l’action d’un
agent identifiable, résultent, de
façon plus diffuse, de “l’état des
mœurs” ou des mentalités, ou
encore du libre jeu des règles de la
concurrence – bref, d’effets de sys-
tème dont personne n’est directe-

ment responsable, mais qui néan-
moins ne sont pas des faits de
nature, comme les inégalités
biologiques, mais bien des faits de
culture ? 

La réponse politique diverge ici de
la réponse juridique. Car si l’on peut
et doit stigmatiser les inégalités
sociales comme des “discrimina-
tions” qui font tache dans une
société démocratique, en droit, pour
qu’il y ait discrimination, il faut
qu’on puisse rapporter le
phénomène observé à un acteur,
qu’on puisse désigner l’auteur –
individuel ou collectif – de la dis-
crimination.

D’où la nécessité de cerner la
notion juridique de discrimination.

LA DISCRIMINATION SAISIE
PAR LE DROIT

Du sens large au sens étroit

Dans un sens très large, qui renvoie
au sens premier du terme, la dis-
crimination désigne toute différence
de traitement : discriminer, éty-
mologiquement, c’est faire une dis-
tinction, établir une différenciation
entre des objets. Le mot est chargé,

N° 470-471 • Janvier-Février 2005 LES DISCRIMINATIONS
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toutefois, au-delà de ce sens pre-
mier, d’une connotation négative :
discriminer, ce n’est pas simplement
séparer mais en même temps
hiérarchiser, traiter plus mal ceux
qui, précisément, seront dits vic-
times d’une discrimination. Le lan-
gage juridique a intégré cette con-
notation négative : la discrimina-
tion, c’est la distinction ou la dif-
férence de traitement illégitime, et
donc proscrite. 

Mais coexistent à nouveau ici deux
définitions possibles de la discrimi-
nation, l’une extensive, l’autre
restrictive : – dans le premier cas,
on entend par discrimination toute
différence de traitement qui n’a pas
de justification “objective et
rationnelle”, pour reprendre les ter-
mes de la Cour européenne des
droits de l’homme ; – dans une
optique plus restrictive, la discrimi-
nation désigne le traitement défa-
vorable dont sont victimes des per-
sonnes particulièrement vulnérables
en raison de leur appartenance à un
groupe défini par une caractéris-
tique particulière (le sexe, la race ou
l’origine ethnique, le handicap, l’ori-
entation sexuelle…). La première
optique est celle du droit constitu-
tionnel et du droit administratif ; la
seconde est celle du droit pénal et
du droit du travail, ou encore du
droit communautaire. Les conven-
tions internationales, elles, se parta-
gent entre les deux conceptions :
les unes énoncent un principe
général de non discrimination qui
amène à considérer comme illicite
toute atteinte arbitraire à l’égalité de
traitement1, les autres visent à pro-
téger spécifiquement des groupes
vulnérables2.

La différence de traitement
injustifiée 

Envisageons d’abord la première
approche de la discrimination et sa
mise en œuvre. Qu’est-ce qu’une
différence de traitement injustifiée
ou arbitraire ? Car de toute évi-
dence la loi n’est plus “la même
pour tous”, comme l’exigeait la
Déclaration des droits de l’homme
de 1789 : la complexité des
sociétés modernes débouche sur la

multiplication des catégories
juridiques et la diversification des
règles applicables. Comment, dans
ces conditions, déterminer où finit
la différence de traitement normale
et légitime, où commence la dis-
crimination injustifiée ?

La réponse donnée par le juge – en
France, par le Conseil constitution-
nel ou le Conseil d’État –  est la sui-
vante : une différence de traitement
n’est pas constitutive d’une discrim-
ination et ne viole pas le principe
d’égalité si elle correspond à une
différence de situation, ou. si elle est
justifiée par un intérêt général en
rapport avec l’objet de la loi, de la
réglementation ou du service public
en cause. Reste que l’existence
d’une différence de situation n’est
pas toujours aisée à appréhender
car elle dépend elle aussi du con-
texte : ainsi, le lieu de résidence, la
nationalité, le nombre de salariés
seront considérés comme constitu-
tifs d’une différence de situation jus-
tifiant une différence de traitement
dans certains cas mais pas dans
d’autres3. Quant à la référence à
l’intérêt général, elle donne elle
aussi des résultats assez aléatoires4.

Pour la Cour européenne des droits
de l’homme, de même, seules sont
discriminatoires les différences de
traitement qui manquent de justifi-
cation objective et raisonnable : la
justification s’apprécie à la fois par
rapport au but visé, qui doit être un
but légitime dans une société
démocratique, étranger bien enten-
du à toute volonté de discrimina-
tion, et aux effets de la mesure, qui
ne doivent pas être disproportion-
nés par rapport au but visé5.

La protection des catégories
vulnérables

Cette seconde conception de la dis-
crimination a été introduite en
France pour la première fois par la
loi de 1972 contre le racisme, qui a
inséré dans le code pénal des dispo-
sitions réprimant la discrimination
raciale. Aujourd’hui, aux termes de
l’article 225-1 du nouveau code
pénal, complété par les lois du 16
novembre 2001 sur la lutte contre

les discriminations et du 4 mars
2002 sur les droits des malades,
“constitue une discrimination
toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison de
leur origine, de leur sexe, de leur
situation de famille, de leur
apparence physique, de leur patri-
moine, de leur état de santé, de
leur handicap, de leurs caractéris-
tiques génétiques, de leurs
mœurs, de leur orientation
sexuelle, de leur âge, de leurs
opinions politiques, de leurs acti-
vités syndicales, de leur apparte-
nance ou de leur non-apparte-
nance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée”. L’article
225-2 poursuit en énonçant que la
discrimination ainsi définie est
punissable lorsqu’elle consiste à
refuser la fourniture d’un bien ou
d’un service, à entraver l’exercice
normal d’une activité économique,
à refuser d’embaucher, à sanction-
ner ou à licencier une personne, à
subordonner la fourniture d’un bien
ou d’un service ou une offre d’em-
ploi à une condition fondée sur l’un
des éléments visé6.

Le code du travail interdit de son
côté toute discrimination, c’est-à-
dire toute mesure prenant en
compte l’un des critères énumérés
dans le code pénal, depuis le stade
du recrutement jusqu’à celui du
licenciement, en passant par
l’avancement et la rémunération7.

On trouve dans les conventions
internationales qui visent à prohiber
certaines formes spécifiques de dis-
crimination des définitions ana-
logues. “L’expression “discrimina-
tion raciale” vise toute distinction,
exclusion, restriction ou
préférence fondée sur la race, la
couleur, l’ascendance ou l’origine
nationale ou ethnique, qui a pour
but ou pour effet de détruire ou de
compromettre la reconnaissance,
la jouissance ou l’exercice, dans
des conditions d’égalité, des droits
de l’homme et des libertés fonda-
mentales dans les domaines poli-
tique, économique, social et cul-
turel ou dans tout autre domaine
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de la vie publique”, stipule par
exemple la Convention sur l’élimi-
nation de toutes les formes de dis-
crimination raciale de 1965, dont la
formulation est reprise quasiment à
l’identique par la Convention de
1980 sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard
des femmes. 

DISCRIMINATION DIRECTE,
DISCRIMINATION
INDIRECTE,
DISCRIMINATION POSITIVE

LA discrimination, telle qu’on se
la représente spontanément,
est intentionnelle, à l’image de

celle qu’entend prohiber et punir le
code pénal : c’est l’employeur qui
refuse d’embaucher des femmes ou
des gens de couleur, c’est le maire
qui refuse aux étrangers dans sa
commune l’accès à l’école. Mais à
côté de ces discriminations
“directes”8, le droit sanctionne
aussi, désormais les discriminations
“indirectes”.

Discrimination indirecte

La notion de discrimination indi-
recte a été dégagée à l’origine par la
Cour de justice des Communautés
européennes (CJCE) à propos des
discriminations fondées sur la
nationalité ou sur le sexe9. La
notion de discrimination indirecte a
été consacrée  par la suite par
plusieurs directives10. Elle est désor-
mais intégrée dans le droit
français11. Il y a discrimination indi-
recte lorsqu’une mesure, un critère
ou une pratique apparemment neu-
tre a un impact disproportionné sur
une catégorie ou un groupe de per-
sonnes ou est susceptible de pro-
duire un désavantage particulier
pour les personnes appartenant à
ce groupe ou cette catégorie (le
sexe, la religion, le handicap, l’âge,
l’orientation sexuelle, l’origine eth-
nique…). L’existence de cet impact
disproportionné pourra être prouvé
à l’aide de statistiques. En sens
inverse, l’auteur de la mesure peut
faire valoir qu’elle a une justification
objective et qu’elle est proportion-
née au but poursuivi.

Peut être considérée comme une
discrimination indirecte le fait, pour
un employeur, de réserver une
prime aux salariés à temps plein
alors que l’écrasante majorité des
salariés à temps partiel sont des
femmes, ou de recruter en priorité
parmi les membres de la famille de
ses propres salariés, créant ainsi un
“biais” défavorable aux habitants
plus récents du bassin d’emploi, et
notamment à ceux issus de l’immi-
gration. D’autres discriminations
indirectes découlent de l’application
d’une même règle à tous : on peut
par exemple avancer que le fait de
subordonner le mariage à la dif-
férence de sexe des conjoints a un
impact manifestement dispropor-
tionné sur les homosexuels, ou
encore que l’interdiction de subven-
tionner la construction des lieux de
culte défavorise l’Islam par rapport
aux autres religions, plus ancien-
nement implantées en France.

Discrimination positive

Avec les “discriminations positives”,
on change de registre. Alors que les
discriminations directes ou indi-
rectes sont proscrites parce qu’elles
produisent ou confortent les inéga-
lités, la discrimination positive, elle,
vise à rétablir une égalité réelle en
s’affranchissant de l’égalité
formelle, voire, dans sa version la
plus offensive, en pratiquant une
forme de discrimination à rebours.
On désigne par ce terme des
mesures préférentielles prises dans
le cadre d’une politique volontariste
visant à réduire les inégalités de fait,
et qui favorisent une catégorie ou
un groupe de personnes en vue de
compenser les désavantages
attachés à leur situation.

Mais le terme de “discrimination
positive” n’a pas de définition uni-
forme et stabilisée, ni dans le lan-
gage courant, ni dans le langage
juridique, ce qui entrave toute dis-
cussion sereine sur l’opportunité ou
non d’y recourir. En France, la
polémique opposent ceux qui bran-
dissent comme un épouvantail une
vision stéréotypée et inexacte de
l’affirmative action aux États-Unis

pour proscrire absolument l’idée
même de discrimination positive, et
ceux qui, à l’inverse, revendiquent
des discriminations positives “à la
française” mais en donnant à l’ex-
pression une telle extension qu’elle
en perd toute spécificité. 

Parmi les mesures qualifiées, sou-
vent trop rapidement, de “discrimi-
nations positives”, il convient
d’opérer des distinctions, en fonc-
tion de leurs buts, de leurs cibles et
des mécanismes utilisés ;

– certaines mesures préférentielles,
fondées sur un critère socio-
économique, ont un objectif simple-
ment compensatoire ou redistribu-
tif, visant à atténuer l’impact des
inégalités ou à en limiter l’ampleur
(telle la tarification indexée sur les
revenus pour l’accès aux services
publics ou les prestations sociales
ciblées, sous condition de
ressources) ; 

– d’autres mesures ont un objectif
correctif, car elles visent à réduire
ou supprimer les inégalités liées à
l’appartenance à une catégorie ou
un groupe défavorisé (par exemple
en facilitant l’accès à l’emploi des
femmes, des handicapés, des jeunes
ou des membres de certains
groupes ethniques), ou liées à un
territoire (politique des zones d’édu-
cation prioritaire ou ZEP, accordant
des moyens supplémentaires aux
établissements qui reçoivent une
proportion importante d’élèves
défavorisés) ;

– enfin, les discriminations positives
stricto sensu ont pour cible les
membres d’un groupe stigmatisé ou
ayant subi un long passé de discri-
minations de droit ou de fait ; elles
visent à rétablir l’égalité en faisant
bénéficier ces groupes d’un traite-
ment préférentiel par rapport au
reste de la population, s’ap-
parentant à une forme de discrimi-
nation à rebours ; elles sont en
principe temporaires, car vouées à
disparaître une fois l’objectif atteint
(l’exemple-type est la politique des
quotas telle qu’elle a été pratiquée
aux débuts de l’affirmative action
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aux États-Unis pour promouvoir
l’accès aux  universités des femmes
et des minorités ethniques).

Parce qu’elles rompent avec l’éga-
lité formelle, parce qu’elles sup-
posent de catégoriser les individus
au risque de les enfermer dans une
identité de groupe, parce qu’elles
comportent des risques de stigmati-
sation, enfin, ce type de mesures
préférentielles soulèvent des réti-
cences, et elles sont en tout état de
cause délicates à mettre en œuvre.
Mais elles ne peuvent être rejetées
d’emblée en bloc, parce qu’elles
constituent le seul moyen qui per-
mette d’endiguer les formes de “dis-
crimination systémique”. C’est la
raison pour laquelle les conventions
internationales en admettent le
principe, dès lors qu’elles ont un
caractère temporaire12, tandis que
les directives communautaires
encouragent les États membres à
prendre des mesures spécifiques
pour promouvoir l’égalité des
chances entre hommes et femmes
et aussi, désormais, pour prévenir
ou compenser des désavantages liés
à la race ou à l’origine ethnique, ou
encore à  la religion, à l’âge, au
handicap ou à l’orientation
sexuelle13.

Danièle LOCHAK

1. La Déclaration universelle de 1948
énonce : “Chacun peut se prévaloir de tous
les droits et de toutes les libertés proclamés
dans la présente Déclaration, sans distinc-
tion aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion,
d’opinion politique ou de toute autre opi-
nion, d’origine nationale ou sociale, de for-
tune, de naissance ou de tout autre situa-
tion”. De la même façon, le Pacte interna-
tional sur les droits civils et politiques, la
Convention européenne des droits de
l’homme, proclament un principe général
de non-discrimination, en énumérant de
façon à la fois très détaillée et non limitative
les critères de distinction illégitimes et en
prévoyant que ce principe doit trouver
application au moins pour l’ensemble des
droits et libertés que ces conventions recon-
naissent.
2. Telles la convention de 1965 sur l’élimi-
nation de toutes les formes de discrimina-
tion raciale ou celle de 1980 sur l’élimina-
tion de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, mais aussi la conven-
tion.

3. Les étrangers peuvent être soumis à des
contrôles d’identité spécifiques, parce qu’ils
sont dans une situation différente de celle
des nationaux au regard des règles sur le
séjour, mais ils ne peuvent, s’ils sont en si-
tuation régulière, se voir refuser certaines
prestations sociales. De même, s’il est
légitime, comme le fait le code du travail, de
prendre en compte des “seuils” pour fixer
certaines obligations de l’employeur (la
désignation de délégués du personnel, la
mise en place de comités d’entreprises par
exemple), viole le principe d’égalité l’attribu-
tion à l’employeur, pour l’élection aux con-
seils de prud’hommes, d’un nombre de voix
variant avec le nombre de salariés qu’il
occupe.
4. Ainsi, dans  un premier temps, le Conseil
d’État avait jugé que, si l’intérêt qui s’attache
à ce que tous les parents puissent mettre
leurs enfants à la crèche justifiait ici la mo-
dulation des tarifs en fonction des
ressources, il n’en allait pas de même s’agis-
sant de la fréquentation des conservatoires
de musique municipaux. Il a abandonné par
la suite cette distinction à l’évidence
choquante entre les services sociaux et les
services culturels.
5. Le système scolaire belge, bien qu’en-
gendrant, pour les enfants francophones,
l’impossibilité d’accéder à des écoles
françaises dans les régions à majorité fla-
mande, a une justification raisonnable et
objective, car elle a pour but d’assurer
l’unité linguistique des régions (Affaire lin-
guistique belge, 1968). Manque en
revanche d’une telle justification la dif-
férence opérée par la législation belge dans
les droits reconnus aux mères célibataires ou
mariées et aux enfants naturels ou légitimes
(Marcks, 1979).
6. Il faut y ajouter l’article 432-7 qui
réprime le fait, pour une personne déposi-
taire de l’autorité publique ou chargée d’une
mission de service public, et pour l’un des
motifs énumérés à l’article L. 225-2, de
refuser le bénéfice d’un droit accordé par la
loi ou d’entraver l’exercice normal d’une
activité économique. 
7. L’article L. 122-45 dispose : “Aucune
personne ne peut être écartée d’une procé-
dure de recrutement ou de l’accès à un stage
ou à une période de formation en
entreprise, aucun salarié ne peut être sanc-
tionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notam-
ment en matière de rémunération, de for-
mation, de reclassement, d’affectation, de
qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renou-
vellement de contrat en raison de [suit la
même énumération que celle du code
pénal]”.
8. Les directives communautaires la définis-
sent ainsi : il y a discrimination directe
lorsque, sur la base d’un motif prohibé, tel
que la race ou l’origine ethnique, le sexe, la
religion, le handicap, l’âge ou l’orientation
sexuelle, une personne est traitée de
manière moins favorable qu’une autre ne
l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une si-
tuation comparable.
9. Elle a ainsi estimé qu’une pratique sala-
riale consistant à fixer une rémunération

horaire moins élevée pour le travail à temps
partiel que pour le travail à temps plein était
incompatible avec le principe de légalité
professionnelle des hommes et des femmes
et constituait une discrimination dès lors
qu’un pourcentage considérablement plus
faible de femmes que d’hommes travaillent
à temps plein (CJCE 31 mars 1981,
Jenkins) ou encore que la politique du per-
sonnel suivie par une société de grands
magasins consistant à exclure les employés
à temps partiel d’un régime de pensions
d’entreprise constituait une discrimination
interdite dès lors que cette exclusion frap-
pait un nombre beaucoup plus important de
travailleurs féminins que de travailleurs mas-
culins – sauf si l’entreprise était en mesure
d’établir que sa pratique salariale s’expli-
quait par des facteurs objectivement justifiés
et étrangers à toute discrimination fondée
sur le sexe (par exemple, rendre le travail à
temps plein plus attrayant, les travailleurs à
temps partiel refusant de travailler les fins
d’après-midi et les samedis) (CJCE, 13 mai
1986, Bilka Kaufhaus).
10. Il s’agit des directives adoptées pour
l’application de l’article 13 du Traité insti-
tuant la Communauté européenne dans sa
rédaction issue du Traité d’Amsterdam
Notamment : la directive du 29 juin 2000
relative à la mise en œuvre du principe de
l’égalité de traitement entre les personnes
sans distinction de race ou d’origine
ethnique ; la directive du 27 novembre
2000 portant création d’un cadre général
en faveur de l’égalité de traitement en
matière d’emploi et de travail ; la directive
du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le
principe de l’égalité de traitement entre les
femmes et les hommes dans l’accès à des
biens et services et la fourniture de biens et
services.
11. L’article L. 122-45 du code du travail,
dans sa rédaction issue de la loi du 16
novembre 2001, interdit toute mesure dis-
criminatoire, directe ou indirecte : v. ci-
dessus, note 9.
12. La Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale
(1965) stipule : “Les mesures spéciales
prises à seule fin d’assurer comme il con-
vient le progrès de certains groupes raciaux
ou ethniques ou d’individus ayant besoin de
la protection qui peut être nécessaire pour
leur garantir la jouissance et l’exercice des
droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales dans des conditions d’égalité ne sont
pas considérées comme des mesures de dis-
crimination raciale, à condition toutefois
qu’elles n’aient pas pour effet le maintien de
droits distincts pour des groupes raciaux dif-
férents et qu’elles ne soient pas maintenues
en vigueur une fois atteints les objectifs
auxquels elles répondaient.” La Convention
de 1980 sur les femmes comporte une for-
mule analogue.
13 “Pour assurer la pleine égalité dans la
pratique, le principe de l’égalité de traite-
ment n’empêche pas un État membre de
maintenir ou d’adopter des mesures spéci-
fiques destinées à prévenir ou à compenser
des désavantages liés à la race ou à l’origine
ethnique”, énonce par exemple la directive
du 29 juin 2000.
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Discriminations positives ?

Jean-Michel BELORGEY

UNE discrimination peut-
elle, en quelque maniè-
re que ce soit, se révé-
ler positive ? C’est ce
dont hésitent à conve-

nir ceux-là même qui, ne partageant
pas l’allergie à l’égard de la
démarche évoquée par le concept,
répugnent pour le désigner à faire
usage de ce couple de mots, et lui
en préfèrent d’autres : “action
positive”, “mobilisation positive”.
Dommage. L’expression politique-
ment correcte débouche sur la sté-
rilisation de la pensée. Et si le mot
“discrimination” a, comme l’atteste
n’importe quel dictionnaire, avant
de décrire la politique consistant à
traiter inégalement, ou, plus préci-
sément, moins bien, des individus
ou des groupes perçus et/ou dési-
gnés comme de moindre dignité,
simplement caractérisé l’action de

distinguer, de différencier, il n’est
pas malaisé de convenir que discri-
miner, faire la différence, singulière-
ment en vue de traiter mieux, mais
parfois tout bonnement faire la dif-
férence peut, dans de nombreux
cas, présenter des avantages, ne
pas discriminer, refuser de voir et de
prendre en compte les différences,
des inconvénients.

Sans doute était-ce, au moins pour
partie, cela qu’avait en tête le jeune
Français d’origine maghrébine, ani-
mateur d’une association de ban-
lieue, rencontré lors de l’établisse-
ment du rapport établi à la deman-
de de Madame Aubry sur les straté-
gies institutionnelles de lutte contre
les discriminations, qui disait préfé-
rer la discrimination à l’intégration
telle qu’on la lui proposait : “Si on
me discrimine, c’est qu’on s’aper-
çoit que j’existe”(1). Il faut, plus

conceptuellement, articuler qu’à
refuser de nommer certaines diffé-
rences (alors qu’on en nomme
d’autres) qui ne sauraient passer
inaperçues, ni rester sans effet sur le
mode de traitement de ceux qui en
sont porteurs, on discrimine double-
ment en acculant les victimes de la
discrimination occultée à prendre la
responsabilité d’un énoncé qu’on
retiendra contre eux. Ou encore,
qu’interdire de revendiquer leur
identité, serait-ce une identité
confusément ressentie, souffrante
ou agressive, à ceux à qui on refuse,
pour une large part à raison de cette
identité (quand on ne le refuse pas à
raison d’autres, elles aussi revendi-
quées) les satisfactions économiques
et sociales auxquelles tout un cha-
cun peut prétendre, confine à la
provocation.

10
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Le juge européen des droits de
l’homme a, pour sa part, sans trans-
gresser les règles du politiquement
correct, distinctement articulé, dans
le célèbre arrêt Thlimmenos
c/Grèce n° 34 369 /97 CEPH
2000 – IV, § 4, que “le droit de
jouir des droits reconnus par la
Convention européenne de sauve-
garde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales sans
être soumis à discrimination est
transgressé lorsque les Etats, sans
justification objective et raison-
nable, n’appliquent pas un traite-
ment différent à des personnes
placées dans des situations diffé-
rentes”. Il est, ce faisant, aller bien
au-delà de la posture timide retenue
par l’article 17 du Traité de Rome,
qui autorise l’attribution d’avantages
spécifiques, en vue de l’exercice
d’une activité professionnelle, au
sexe sous-représenté – lire les
femmes. Et il est peu douteux que
refuser de s’engager dans la voie
indiquée par l’arrêt Thlimmenos
équivaut à renoncer à jamais corri-
ger les conséquences de siècles
d’oppression patriarcale ou raciste,
ou à laisser s’écouler quelques
autres siècles avant d’y parvenir.
Dans cette perspective, les mérites
individuels ne sauraient demeurer le
butoir intangible de la stratégie rete-
nue. Et multiplier, sans être prêt à
une véritable discrimination positi-
ve, les normes bienveillantes, les
instances chargées de veiller sur les
groupes marginalisés ou menacés
de l’être – handicapés, homo-
sexuels, etc. - ne relève guère que
d’une démarche pauvrement clien-
téliste, dont les bénéficiaires suppo-
sés ne tirent aucun profit, qui risque
même, en donnant à croire qu’on
fait des choses qu’on ne fait pas,
d’aggraver leur sort en même temps
que l’ostracisme du tout-venant de
la population, jaloux de la considé-
ration apparente qu’on témoigne à
d’autres.

Reste qu’il faut, en matière de dis-
crimination positive, se garder non
seulement des faux-semblants, mais
encore des approches par trop sim-
plistes. Autant la réduction au droit
commun, le démantèlement des
actions spécifiques nécessaires pour
à tout le moins favoriser l’accès au
droit commun (car en leur absence
celui-ci reste hors d’atteinte), qui a,
il y a quelques années, été de mode
(et le reste largement, l’appauvrisse-
ment des ressources, celles du
F.A.S.I.L.D. notamment aidant),
autant la multiplication des actions
d’appui, de renforcement peut, par
un autre cheminement, se révéler
contre-performante ; contre-per-
formante parce que plus stigmati-
sante qu’efficiente. Ceci a, de
longue date, été mis en évidence
par de nombreux auteurs, Ivan
ILICH en particulier, qui n’étaient
pas hostiles à l’objectif poursuivi,
mais sensibles aux impasses de la
démarche empruntée.

Il faut également veiller avec beau-
coup de soin à ce que certaines
formes d’action positive reposant
sur une vision insuffisamment com-
plexe des phénomènes à traiter
(manquant en particulier à croiser,
pour éclairer leur conception et leur
mise en œuvre, les critères de sexe
ou d’origine ethnique et ceux d’ap-
partenance sociale, ou les trois caté-
gories de critères), n’encouragent
un écrémage des groupes ou
milieux auxquelles elle s’adresse.
Toutes les femmes ne se heurtent
pas aux mêmes difficultés ; ni tous
les français d’origine étrangère – ou
issus de l’immigration –, ni toutes
les personnes handicapées. Les res-
ponsables de la stratégie indienne
de promotion  des hors-castes se
sont tôt avisés des risques d’enlise-
ment guettant cette stratégie si,
faute de discernement, elle ne
contribuait qu’à couronner quelques
lauréats(2). On peut regretter que les
mêmes préoccupations n’aient pas
animé les responsables américains

de la politique de promotion des
minorités. Et que certaines mili-
tantes féministes, surtout parmi
celles passées du côté des institu-
tions, n’aient pas, y compris en
Europe du Nord, elles-mêmes
perçu l’exigence d’un enrichisse-
ment des stratégies qu’elles avaient
pour vocation de promouvoir à par-
tir d’analyses croisant autant que
nécessaire les critères à tout le
moins de sexe et de classe.

Une politique de discrimination
positive, enfin, ne saurait sans
inconvénients se pérenniser.
Autant, en effet, il faut briser les
habitudes, en tentant d’assurer par-
tout aux ressortissants des groupes
traditionnellement opprimés ou
tenus à l’écart des avantages de la
vie collective (emplois, revenus,
postes de responsabilité, culture,
etc.) – femmes, gens de couleur,
nationaux d’origine étrangère –,
une place correspondant à la pro-
portion dans laquelle ils sont partie
– prenante à la démographie,
autant cela peut conduire à des sys-
tèmes de quotas ou de priorités
d’accès, à compétence égale avec
leurs concurrents, voire à compé-
tence inférieure (car faire du critère
de compétence égale une condition
incontournable du rétablissement de
l’équilibre peut, dans certains cas,
s’avérer durablement frustratoire),
autant, encore, la lutte contre la
colonisation de certaines activités
ou emplois par les ressortissants des
mêmes groupes (et la dépréciation
matérielle et morale qui en résulte
en général) sont des démarches jus-
tifiées, autant la poursuite de straté-
gies trop volontaristes peut, à l’in-
verse, passé le cap de l’éradication
des mauvaises habitudes, réserve
faite, peut-être, et encore, des
emplois de responsabilité, débou-
cher sur une peu tolérable rigidité
sociale.

On pourrait même la considérer
comme par essence ségrégative,
défavorable à une collaboration
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fructueuse entre sexes, ou plus
généralement ressortissants de
toutes les composantes de la socié-
té. Mieux vaudrait, par conséquent,
inclure au plus tôt dans une straté-
gie se réclamant de ce que le
Conseil de l’Europe appelle “l’ap-
proche intégrée” (en anglais
“mainstreaming”), des actions ten-
dant, plus encore qu’à une nouvelle
répartition des rôles sociaux, à une
nouvelle appréciation de ces rôles,
ou des hiérarchies en vigueur. Les
deux démarches sont très diffé-
rentes. La seconde est, autant que
la première, décisive, plus décisive
même que la première pour trans-
former les rapports hommes/
femmes, blancs/noirs, nationaux de
souche/nationaux d’origine allogè-
ne, et, à certains égards, plus claire-

ment porteuse d’universalisme. Elle
ne se prête certes guère, pour sa
part, à une mise en droit. Mais ce
n’est pas une raison pour la négliger
ou pour tolérer des attitudes et des
discours (culte du pouvoir, de la
force, de la brutalité, du cynisme)
qui la contrecarrent, dans le temps
même où on lui rend des hom-
mages essentiellement verbaux.
Que force, brutalité, cynisme, ten-
dresse, sensibilité ne soient pas,
sans doute, et ne doivent pas, à
peine de confusion, être présentées
les unes comme des qualités d’es-
sence masculine, ou blanche, les
autres d’essence féminine, ou mino-
ritaire, est une chose. Que les unes
soient, dans les faits, socialement
valorisées -même quand on les
dénonce –, les autres socialement

dévalorisées – même quand on les
célèbre –, et qu’il faille, par consé-
quent, porter remède sur ce terrain
à une dérive classique, est une autre
chose qui a inévitablement à voir
avec une approche intégrée de la
question de l’égalité, si l’enjeu de
cette question est un enjeu de civili-
sation, et non un enjeu mathéma-
tique, ou de règlement de comptes.

Jean-Michel BELORGEY

(1) - Cité in Jean-Michel Belorgey : “Lutter
contre les discriminations” (Rapport établi
à la demande du Ministre des affaires
sociales, février 1999), édité par la Maison
des Sciences de l’Homme, avril 2001, page
36. 
(2)  -  Voir Gwenaëlle Calvès : “La discri-
mination positive”, Que sais-je ?, PUS,
2004.

N° 470-471 • Janvier-Mars 2005 LES DISCRIMINATIONS

12

Plutôt que d’acheter au numéro :

Abonnez-vous
(30% d’économie)

Renseignements en dernière page



13

Des discriminations
à l’égard des femmes

Françoise GASPARD

DANS nos vieilles
démocraties, les iné-
galités des femmes et
des hommes en droit
ont été regardées

comme “naturelles”, fondées sur
une soi-disant “différence des
sexes” - et cela malgré les protesta-
tions précoces de femmes et de
quelques hommes. Nos Etats ont
inscrit dans le marbre de la loi la
vision d’une répartition stéréotypée
des rôles et des fonctions en raison
du sexe biologique. Les législations
dites modernes ont ainsi contribué à
légitimer, dans les faits, une domi-
nation masculine qui a été un fait
quasi universel. Les discriminations
en droit ont certes reculé, sous la
pression des mouvements fémi-
nistes, mais elles sont loin d’avoir
disparu. Les inégalités dans les faits
ont, quant à elles, la peau dure. Et
cela en dépit des résolutions, décla-
rations, conventions adoptées au
plan supranational, et de législations
et politiques nationales prônant 
l’égalité des sexes.

La Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes

est curieusement peu connue dans
notre pays alors que des Françaises,
au sein de l’ONU, ont été parti-
culièrement actives lors de son éla-
boration, que la France l’a ratifiée
en 1983 et a été l’un des premiers
Etats à adhérer à son protocole fa-
cultatif additionnel en 2000. 

Nous évoquerons ici l’histoire de
cette Convention, son contenu et
les conclusions qu’on peut tirer des
travaux du Comité chargé d’en sui-
vre l’application.

UN LONG COMBAT
FÉMINISTE

L’IDÉE d’un traité international
sur l’égalité des femmes et des
hommes est ancienne. Dès la

seconde moitié du XIXe siècle, on
assiste à la création d’organisations
transnationales féminines. Leur
objet est de revendiquer l’égalité des
droits et de défendre des intérêts
spécifiques des femmes, ou encore
de plaider pour des causes considé-
rées comme “féminines”. La
Première Guerre mondiale porte
atteinte à leurs activités sans pour
autant les faire disparaître. Dès

1919 se tient ainsi à Paris, parallè-
lement à la Conférence de Versailles
sur la paix, une conférence des
femmes interalliées. 

La confiance des militantes dans la
SDN explique leur présence entre
les deux guerres à Genève. De
haute lutte, elles avaient obtenu que
dans le traité (son article 7) soit
inscrit que les femmes puissent
siéger dans l’organisation en tant
que représentantes de leurs pays et,
à tous les niveaux de l’administra-
tion, y occuper des fonctions et cela
alors même que dans de nombreux
pays, dont la France, les femmes
n’ont ni la citoyenneté politique, ni
la plénitude des droits civils 
et professionnels. L’action des 
organisations féminines et fémi-
nistes sera cependant entravée par
les divisions entre celles qui souhai-
tent l’adoption d’un traité sur l’ab-
solue égalité des droits et celles qui
redoutent qu’un tel traité ne menace
de rendre illégales des législations
protectrices, notamment profes-
sionnelles. Un thème rassemble
cependant : la protestation contre
les conclusions de la Conférence sur
la nationalité de La Haye de 1930.
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Celle-ci a notamment eu pour objet
de rédiger une Convention visant à
interdire la double nationalité. Les
femmes mariées à un étranger ne
pourront donc garder leur nationa-
lité d’origine ni la transmettre à
leurs enfants. En 1938 est créé par
la SDN un Comité chargé d’en-
quêter sur la situation des femmes
dans les pays membres. Trop tard.
La guerre met fin à son activité1.

Les mouvements féminins sont de
nouveau présents en 1945, à San
Francisco, lorsque s’élabore la
Charte de l’ONU. Dans l’article 1er il
est dit que les nations qui s’unissent
sont résolues “à proclamer à nou-
veau leur foi dans les droits fonda-
mentaux de l’Homme, dans la di-
gnité de la personne humaine, dans
l’égalité des femmes et des hommes
sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion.”2 Sous la
pression de femmes convaincues
que le chemin sera long entre la
proclamation de l’égalité et sa réali-
sation, est créée, en 1946, une
sous-commission de la condition de
la femme au sein de la Commission
des droits de l’Homme. L’année
suivante cette sous-commission
prend son autonomie par rapport à
la Commission des droits de
l’Homme. La Commission de la
condition de la femme sera rat-
tachée au Conseil économique et
social. Elle va être à l’origine de
Conventions internationales dans
différents domaines3, de l’adoption,
en 1967, d’une Déclaration sur
l’élimination des discriminations à
l’égard des femmes et de la pre-
mière conférence mondiale théma-
tique sur les femmes, qui s’est tenue
à Mexico en 19754. Lors de cette
conférence, la Commission reçoit
pour mandat de rédiger une
Convention qui doit être le pro-
longement de la Déclaration de
1967. Ce sera chose faite en 1979.
En 1981, après la ratification de ce
traité par vingt Etats, la Convention
est mise en œuvre. En janvier
2005, 179 Etats l’avaient ratifiée.

LA CONVENTION
ET SON PROTOCOLE
FACULTATIF ADDITIONNEL :

LA Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discri-
mination à l’égard des femmes

(CEDEF - ou CEDAW de son acro-
nyme anglais) constitue selon les
observateurs “une véritable synthè-
se des politiques de trois décennies :
elle envisage la promotion de l’éga-
lité dans l’ensemble des droits
humains, civils, politiques, sociaux,
économiques et de nationalité, et
prévoit des engagements concrets
de la part des gouvernements natio-
naux pour en garantir l’exercice.”5

Le traité énonce un programme
d’action pour que les Etats parties
garantissent l’exercice des droits des
femmes. En premier lieu il définit ce
qu’il convient d’entendre par dis-
crimination, à savoir “toute distinc-
tion, exclusion ou restriction fondée
sur le sexe qui a pour effet ou pour
but de compromettre ou de détruire
la reconnaissance, la jouissance ou
l’exercice par les femmes, quel que
soit leur état matrimonial, sur la
base de l’égalité de l’homme et de la
femme, des droits de l’homme et
des libertés fondamentales dans les
domaines politique, économique,
social, culturel et civil ou dans tout
autre domaine.” La Convention,
dans son article 2, dresse le pro-
gramme constitutionnel, législatif et
réglementaire que les Etats doivent
adopter pour éliminer les discrimi-
nations. Dans son article 3, il
requiert des Etats des mesures poli-
tiques pour rendre cette égalité de
jure effective. Les Etats doivent
ainsi prendre “toutes les mesures
appropriées, y compris des mesures
législatives, pour assurer le plein
épanouissement et le progrès des
femmes en vue de garantir l’exerci-
ce et la jouissance des droits de
l’homme et des libertés fondamen-
tales sur la base de l’égalité avec les
hommes.”

Le programme d’action est énoncé
dans 14 articles qui couvrent trois

aspects fondamentaux de la situa-
tion des femmes : les droits civils et
sociaux et le statut juridique, la pro-
création (Les Etats parties doivent,
en particulier, assurer aux femmes
l’accès “aux informations, conseils
et services en matière de planifica-
tion de la famille, les femmes
doivent décider librement du nom-
bre des naissances” et la maternité
est définie comme une “fonction
sociale”) et les incidences des fac-
teurs culturels sur les relations
hommes/femmes.

Dans son article 17, la Convention
dispose qu’un Comité de 23
experts, élus par les États parties et
siégeant à titre personnel, est
chargé d’en suivre l’application.
Depuis la mise en œuvre du proto-
cole facultatif additionnel adopté en
1999 et mis en œuvre depuis
2001, le Comité est chargé d’ins-
truire les demandes d’enquêtes et
les communications qui lui sont
soumises par des ONG ou des per-
sonnes qui estiment que la
Convention n’est pas respectée. Il
dispose donc, d’un pouvoir quasi
juridictionnel.

LE TRAVAIL DU COMITÉ
CONVENTIONNEL
ET SES EFFETS

LES Etats parties s’engagent à
remettre au Secrétariat de
l’ONU, dans l’année qui suit sa

ratification, et ensuite tous les
quatre ans, un rapport sur les pro-
grès réalisés en matière d’applica-
tion de la convention. Le Comité
siège à New York, en plénière, deux
fois par an, pendant trois
semaines6. Il inscrit à son ordre du
jour, à chaque session, l’examen de
huit rapports nationaux. Ceux-ci
sont l’occasion d’un dialogue avec
l’Etat partie, dont la délégation est
en règle générale conduite par le ou
la ministre chargé/e du dossier de
l’égalité. À l’issue de cet “examen”,
et après avoir également entendu
les ONG et les agences spécialisées
de l’ONU sur la situation des
femmes dans le pays, le Comité
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prononce “un jugement” (des
conclusions) qui contient des recom-
mandations dans les domaines où il
apparaît que la Convention n’est
pas pleinement respectée.

Dans tous les pays examinés, et cela
quel que soit leur niveau de
développement, il apparaît que
d’importants efforts demeurent à
accomplir en matière d’élimination
des discriminations à l’égard des
femmes, de jure ou de facto. 

On notera d’abord que la CEDEF
est la Convention internationale qui
compte le plus grand nombre de
réserves. Les plus fréquentes por-
tent sur les articles qui concernent le
droit à la nationalité et les droits
civils (les articles 9, 15 et 16). Il
arrive qu’elles portent aussi sur l’ar-
ticle 2, qui est le fondement même
de la Convention. Or de telles
réserves sont de nature à vider la
Convention de sa substance. De
nombreux Etats, qui n’ont pas émis
de réserves sur ces articles - ou les
ont retirées -, conservent cependant
dans leur législation des traces d’un
droit positif qui, lors de son élabora-
tion, n’a pas mis pas les femmes et
les hommes sur un pied d’égalité.
L’égalité au plan civique est certes
désormais quasi universelle. Mais
pas l’égalité civile qui est loin d’être
universellement réalisée même si,
dans ce domaine comme en matière
pénale, on constate des évolutions.

L’égalité dans le droit, même
lorsqu’elle existe formellement, ne
garantit pas par ailleurs l’égalité de
facto. Et cela dans tous les
domaines visés par la Convention,
notamment l’éducation, l’emploi, la
santé. Quatre questions reviennent
concernant tous les Etats, celle de la
faible représentation des femmes
dans les instances de décision poli-
tique et publique, celle de la rareté
des femmes dans la décision
économique et syndicale, celle des
violences (notamment domestiques)
et enfin le trafic des êtres humains
(majoritairement des femmes) aux
fins d’exploitation de la prostitution.
Par ailleurs des stéréotypes négatifs

pour les femmes persistent dans
toutes les sociétés (dans le discours
ordinaire, dans les manuels sco-
laires, dans la publicité et les
médias) que les Etats combattent
très inégalement.

L’obligation du rapport est, pour de
nombreux Etats, l’occasion d’opérer
un bilan de sa législation et de sa si-
tuation générale au regard de ses
obligations conventionnelles. Des
Etats prennent cet exercice au
sérieux et tentent de venir devant le
Comité en ayant pris en considéra-
tion les conclusions émises par
celui-ci lors du précédent examen
de sa situation. Certains, désormais,
soumettent le rapport à leur
Parlement national, en font l’occa-
sion d’un débat avec la société civile
sur la mise en œuvre de la
Convention ainsi que des engage-
ments pris lors de la conférence de
Pékin. D’autres vivent cette obliga-
tion comme une affaire ne regar-
dant que l’Etat et non la société
civile et la représentation politique.
La présence des ONG doit à cet
égard être soulignée : les rapports
alternatifs qu’elles déposent auprès
du Comité sont d’une importance
capitale dans la mesure où de nom-
breux Etats, qu’ils soient développés
ou en développement, nient ou
minimisent les discriminations dont
les femmes sont victimes.

L’existence d’une Commission de la
condition de la femme et d’une
Convention traitant spécifiquement
des discriminations à l’égard des
femmes avaient, au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, suscité
des débats tant au sein des ONG de
femmes que de l’ONU. Ne risquait-
on pas d’enfermer les questions
concernant les femmes dans un
ghetto et de rompre avec l’univer-
salité des droits de l’Homme ? Les
travaux de la Commission de la con-
dition de la femme et la ratification
presque universelle de la CEDEF
n’ont pas été sans effet sur l’évolu-
tion de la situation des femmes dans
le monde et sur la prise de con-
science des discriminations dont
elles sont l’objet comme le fait que

de naître femme surajoute à
d’autres discriminations (la condi-
tion sociale, l’origine ethnique,
l’âge, l’orientation sexuelle…). La
dernière décennie oblige cependant
à s’interroger sur la pérennisation
des acquis. La “question des
femmes” est en effet devenue, sur la
scène internationale, un enjeu. Des
pays de culture chrétienne et musul-
mane, soutenus par le saint-siège,
tentent en effet, de revenir sur les
acquis des conférences du Caire et
de Pékin en matière d’accès au
planning familial. La tension est
telle qu’il n’y a pas, en 2005, une
grande conférence mondiale de
suivi de celle de Pékin mais simple-
ment, dans le cadre de la
Commission de la condition de la
femme, un examen a minima de
son bilan. La lutte contre les dis-
criminations qui concerne la moitié
de la population de la planète est
plus que jamais d’actualité.

Françoise GASPARD

1. Paula F. Pfeffer, “A whisper in the
Assembly of Nations” United States parti-
cipation in the international mouvement for
women’s rights from the League of Nations
to the United Nations”, Women’s Studies
International Forum, vol. 8, n°5, 1985,
pp. 459-471.
2. Voir également les  articles 13, 55 et 75
de la Charte.
3. La Convention de 1952 sur les droits
politiques, la Convention de 1957 sur la
nationalité de la femme mariée, la
Convention de 1967 sur le consentement
au mariage, l’âge du mariage et l’enre-
gistrement du mariage.
4. Cette conférence sera suivie par celles de
Copenhague (1980), de Nairobi (1985) et
de Pékin (1995).
5. Giovanna Procacci et Maria Grazia
Rosellini, “La construction de l’égalité dans
l’action des organisations internationales”,
Christine Fauré (dir), Encyclopédie poli-
tique et historique des femmes, Paris,
PUF, 1997, p.  832.
6. La Convention CEDAW, dans son article
20, prévoyait “une semaine ou plus chaque
année pour examiner les rapports présentés
conformément à l’article 18 de la présente
Convention”. Cet article a fait l’objet d’un
amendement qui porte le nombre de ses-
sions à deux, et chaque session ordinaire à
une durée de trois semaines en plénière.  Le
Comité a demandé, lors de sa 30e session
que la durée de ces sessions soit prolongée
et, à terme, que se tiennent trois sessions
chaque année.

N° 470-471 • Janvier-Février 2005 LES DISCRIMINATIONS



16

Intégration et lutte
contre les discriminations

Lorraine NICOLAS

PLUSIEURS indicateurs
montrent qu’en France
les immigrés et leurs
enfants sont particulière-
ment frappés par l’exclu-

sion et par les inégalités en matière
d’éducation, de logement, d’emploi.
Qu’ils soient ou non diplômés, les
jeunes issus de l’immigration sont
cinq fois plus touchés par le chôma-
ge que les autres, et le phénomène
est aggravé pour les plus âgés.
Cette discrimination est déjà pré-
sente dans le système scolaire ou les
jeunes de l’immigration sont plus
fréquemment orientés vers des
filières courtes, accèdent de maniè-
re exceptionnelle aux grandes
écoles, et trouvent plus difficilement
un emploi qualifié.

Comment analyser ce phénomè-
ne ?

Car si les droits sont en théorie les
mêmes pour tous, les inégalités de
fait demeurent flagrantes… C’est
principalement l’échec des poli-
tiques d’intégration qui est mis en
exergue. Ainsi le dernier rapport de
la Cour des Comptes (novembre
2004) fustige des dispositifs quali-
fiés de flous, d’incohérents et d’in-
suffisants.

Depuis plusieurs années les poli-
tiques ont fréquemment associé les
notions d’intégration et de lutte
contre les discriminations, jusqu’à la
transformation du FAS en FASILD
en 20011. La lutte contre les discri-

minations, souvent  présentée
comme le corollaire indispensable
d’une politique d’intégration réus-
sie, fait également  l’objet d’une cer-
taine remise en question. 

Dans quelle mesure la précarité
ou l’exclusion dans laquelle se
trouvent une partie des étrangers
ou des personnes d’origine étran-
gère  en France pourrait-elle être
en partie liée à des discrimina-
tions ? 

D’une manière générale il est  diffi-
cile de mesurer les discriminations.
Faiblesse des outils statistiques,
embarras pour repérer et caractéri-
ser les discriminations. Sans comp-
ter la difficulté de dire la discrimina-
tion quand on en est soi-même vic-
time.

De plus, s’agissant de personnes
étrangères, ou d’origine étrangère,
des raisons qualifiées “d’objectives”,
par exemple la méconnaissance de
la langue française, sont souvent
invoquées pour expliquer des dis-
tinctions ou des différences de trai-
tement. Mais si les difficultés éprou-
vées pour accéder à un emploi
pourraient parfois s’expliquer ainsi,
le raisonnement est moins convain-
cant lorsqu’il s’agit de trouver un
logement, d’accéder à un bien ou à
un service , de percevoir une pres-
tation sociale à laquelle on a droit
en application de la réglementation
en vigueur.

Concernant les “primo arrivants”,
les discriminations sont rarement
évoquées. C’est en général  au bout
de plusieurs années, et souvent lors-
qu’ils ont acquis la nationalité fran-
çaise, que la question des discrimi-
nations surgit parfois. Ou bien ce
sont leurs enfants nés en France et
souvent français, qui évoquent cette
question. Comme si la discrimina-
tion devenait doublement insuppor-
table une fois devenu français, car
alors plus rien ne justifie une diffé-
rence de traitement. 

Car l’étranger est d’une certaine
manière placé dans une situation
différente de celle du national :
D’une part car la régularité de
séjour conditionne en général l’ac-
cès aux droits (à l’exception des
droits fondamentaux2). D’autre part
car il existe certaines discrimina-
tions légales, c’est-à-dire prévues et
organisées par la loi : Tout d’abord
de (très) nombreux emplois sont fer-
més aux étrangers ; Ensuite les
étrangers ne disposent pas du droit
de vote (à l’exception des ressortis-
sants européens pour les élections
locales et européennes). Précisons
que ces discriminations légales sont
des discriminations à raison de la
nationalité (une certaine préférence
nationale est légalement admise) et
non des  discriminations à raison de
l’origine ethnique ou raciale.

Selon le droit international des
droits de l’Homme, la discrimina-
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tion est une distinction qui a pour
effet de porter atteinte à des droits
garantis. Ce qui est alors mis en
exergue c’est la conséquence de la
discrimination, du traitement discri-
minant, de la différence de traite-
ment qui peut aboutir à un non
accès à un droit.

Pour les personnes étrangères l’ac-
cès aux droits représente bien sûr
un élément essentiel du processus
d’intégration. Mais il peut y avoir
difficulté d’accès aux droits ou non
accès à un droit sans qu’il y ait pour
autant discrimination. Ce n’est pas
parce qu’il y a égalité de traitement
qu’il y a forcément égalité des droits
ou même accès au droit.  L’accès
aux droits peut être rendu aléatoire
pour d’autres raisons : fragilité de
certaines personnes ou catégories
de personnes, défaut d’information,
dysfonctionnements de l’administra-
tion etc.

Mais par-delà ces nuances, il existe
bien un espace ou l’accès à un droit,
à un bien ou à un service est rendu
aléatoire  en raison d’une discrimi-
nation : L’étranger ou la personne
d’origine étrangère se voit opposé
un refus directement lié à son origi-
ne étrangère. 

Quelle est l’efficacité des poli-
tiques de lutte contre les discrimi-
nations raciales ?

En 1999 a été mis en place un dis-
positif  de lutte contre les discrimi-
nations : Le groupe d’études et de
lutte contre les discriminations
(GELD) est alors chargé d’une mis-
sion d’observatoire des discrimina-
tions raciales. A partir de 2001 ses
attributions sont élargies et il assure
en lien avec les commissions dépar-
tementales d’accès à la citoyenneté
(CODAC) la gestion du 114, service
d’accueil téléphonique gratuit desti-
né aux personnes estimant avoir été
victimes ou témoins de discrimina-
tions raciales. Le bilan est mitigé :
“On peut lui faire crédit d’avoir
contribué à améliorer la connais-
sance de ces  phénomènes, d’avoir
rapproché les acteurs publics et
privés de cette politique et d’avoir
nourri le débat public de travaux

et d’études de qualité. Mais, en
raison des ambitions modestes
ayant présidé à sa création, il n’a
obtenu, en ce qui concerne le sou-
tien aux victimes et la réparation
du préjudice, que des résultats
limités”3.

Le bilan est nuancé… mais il faut
dire aussi que la législation française
ne s’est enrichie de nouveaux textes
que très récemment, …jusqu’à la loi
du 30 décembre 2004 qui réforme
ce dispositif à travers la création de
la haute autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité
(HALDE).

Les différents textes adoptés depuis
2001 apportent une innovation de
taille puisqu’ils organisent notam-
ment l’aménagement de la charge
de la preuve devant les juridictions
civiles. Ainsi depuis la loi du 16
novembre 2001, l’aménagement de
la charge de la preuve a été organi-
sé pour les discriminations en
matière d’emploi (dont les discrimi-
nations raciales). L’aménagement
de la charge de la preuve est égale-
ment mis en place pour les  discri-
minations à raison de l’origine
nationale, de l’appartenance vraie
ou supposée à une ethnie ou une
race dans le domaine des locations
immobilières depuis la loi du 17 jan-
vier 2002, et en matière d’accès
aux biens et aux services depuis la
loi du 30 décembre 2004.

L’adoption récente de cette législa-
tion est la conséquence directe de la
transposition de plusieurs directives
communautaires, en particulier la
directive du 29  juin 2000 relative à
la mise en œuvre du principe d’éga-
lité de traitement entre les per-
sonnes sans distinction de race ou
d’origine ethnique4.

La lutte contre les discriminations
constitue en effet un des fonde-
ments de la construction euro-
péenne, tant au niveau du Conseil
de l’Europe, que de l’Union euro-
péenne.

L’article 14 de la convention euro-
péenne des droits de l’Homme
(CEDH) du 4 novembre 1950 pro-
hibe les distinctions fondées notam-

ment  sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions
politiques, l’origine nationale ou
sociale, l’appartenance à une mino-
rité nationale, la fortune, la naissan-
ce… au regard des droits et des
libertés garantis par la convention.5

L’article 14 de la CEDH est directe-
ment applicable,  non seulement
par les ressortissants des Etats
signataires, mais également par les
ressortissants d’Etats tiers à la
convention mais résidant sur les ter-
ritoire d’un des Etats parties.

L’interdiction de toute discrimina-
tion fondée sur la nationalité et sur
le sexe figuraient aussi au nombre
des principes fondamentaux recon-
nus par le droit communautaire,
dans un premier temps reflétant
principalement des préoccupations
d’ordre économique liées au bon
fonctionnement du marché com-
mun, et centrée sur la question de
l’égalité entre les hommes et les
femmes dans le monde du travail.
L’article 13 du TCE, introduit par le
traité d’Amsterdam, entrouvre une
autre porte  puisqu’il habilite le
conseil statuant à l’unanimité sur
proposition de la Commission et
après consultation du Parlement
européen “à prendre les mesures
nécessaires en vue de combattre
toute discrimination fondée sur le
sexe, la race ou l’origine ethnique,
la religion ou les convictions, un
handicap, l’âge ou l’orientation
sexuelle”. Sur cette base ont été
adoptées plusieurs directives, en
particulier  une directive sur l’égalité
de traitement en matière d’emploi6,
et la directive sur l’égalité de traite-
ment entre les personnes sans dis-
tinction de race ou d’origine eth-
nique- précitée- fondée sur une
approche catégorielle.

Il faut espérer que les textes “anti
discriminatoires” introduits en
France ou dans les autres Etats de
l’Union européenne puissent per-
mettre  de faire reculer les discrimi-
nations, notamment par la voie
d’actions en justice. Toutefois ce
type de mesures reste  insuffisant.

Il faut également agir en amont,
c’est-à-dire prévenir les discrimina-
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tions… Et comment prévenir les dis-
criminations liées à l’origine étran-
gère, à l’appartenance à une race
ou à une ethnie ? La réponse passe
peut être par … l’intégration… !
L’intégration qui pose à la fois la
question des droits et celle du
regard.

Les liens entre intégration et lutte
contre les discriminations

Dans le mécanisme de l’intégration
qui vise à ce que l’étranger trouve
une place dans la société d’accueil,
c’est tant l’étranger que la société
d’accueil  qui doit évoluer. Il existe
des interactions entre les deux,
sources de difficultés et de richesses. 

Selon la Commission européenne
l’intégration est d’ailleurs “un pro-
cessus à double sens fondé sur des
droits réciproques et des obliga-
tions correspondantes des ressor-
tissants de pays tiers en résidence
légale et de la société d’accueil,
qui prévoit la pleine participation
de l’immigrant. Cela implique,
d’une part qu’il incombe à la
société d’accueil de veiller à la
mise en place des droits formels
des immigrants permettant à
ceux-ci de participer à la vie éco-
nomique, sociale, culturelle et
civile, et d’autre part, que les
immigrants respectent les normes
et les valeurs fondamentales de la
société d’accueil et participent
activement au processus d’intégra-
tion sans devoir abandonner leur
identité propre”7

L’accès aux droits est une compo-
sante essentielle de l’intégration.

La société d’accueil garantit un cer-
tain nombre de droits, en général
des droits reconnus à toute person-
ne en application du principe d’éga-
lité. 

Les conclusions du sommet euro-
péen de Tampere (1999) consacré à
la mise en place d’un espace de
liberté, sécurité, justice - dans le
cadre duquel sont évoquées les
questions d’immigration- évoquent
la notion de traitement équitable
par le biais d’une politique d’inté-
gration plus énergique pour les res-
sortissants des pays tiers résidant

légalement sur le territoire des Etats
membres. Un traitement équitable
repose d’abord sur le postulat que
les droits et obligations des ressor-
tissants des Etats tiers doivent être
comparables à ceux des ressortis-
sants de l’Union européenne, ce qui
suppose l’absence de discrimination
dans la vie sociale, économique,
politique.  A même été évoquée un
peu plus tard par la Commission,
l’idée d’un concept de citoyenneté
civile, et qui comprendrait un
ensemble de droits et responsabili-
tés (égalité de traitement social et
économique, droit de vote aux élec-
tions municipales, etc.)8 Dans une
résolution du 19 septembre 2002 à
l’intention de la Convention euro-
péenne, le Comité économique et
social européen avait demandé à ce
que soit étudiée la possibilité d’ac-
corder la citoyenneté de l’Union aux
ressortissants des pays tiers ayant le
statut de résidents de longue durée,
mais cette hypothèse n’a pas été
retenue par les Conventionnels.

En matière d’accès aux droits,  c’est
aussi la question de l’accès, du che-
min pour parvenir, du “comment”
qui se pose souvent. Car si les droits
sont garantis par la loi, ils ne sont
pas toujours effectifs. 

La non discrimination ne permet
pas toujours de réaliser l’égalité :
Une règle de non discrimination
n’aboutit pas à l’égalité même, mais
elle y contribue. Si le principe
d’égalité conduit à interdire les diffé-
rences de traitement, il ne conduit
pas à exiger que des situations diffé-
rentes soient traitées différemment. 

C’est donc l’égalité des chances
qu’il faut parallèlement promouvoir,
des actions de promotion, des
actions positives qui pourront
d’ailleurs contribuer à la question de
l’effectivité de l’accès aux droits.

La transformation récente des
CODAC (commissions départemen-
tales d’accès à la citoyenneté) en
COPEC (commissions départemen-
tales  pour la promotion de l’égalité
des chances et  la citoyenneté ) est
peut être l’illustration d’une certaine
prise de conscience.

La promotion de l’égalité des
chances est de plus un moyen de
concourir à l’intégration. Pourrait-
elle même s’y substituer ? Le socio-
logue Azouz Begag propose ainsi de
ne plus utiliser le terme “intégra-
tion” pour parler des enfants issus
de l’immigration qui sont nés en
France (qui ne devraient plus avoir à
trouver leur place dans la société),
mais de lui substituer le terme “pro-
motion” de l’égalité des chances9.

Au niveau européen plusieurs pro-
grammes communautaires permet-
tent de lutter contre les discrimina-
tions en soutenant des actions  posi-
tives à destination de groupes cibles,
de répertorier et  développer les
“bonnes pratiques” des Etats
membres. Dans le cadre du pro-
gramme européen EQUAL10 visant
à promouvoir de nouvelles pratiques
de lutte contre toutes  les formes de
discriminations et d’inégalités dans
le monde du travail, un axe particu-
lier est consacré à la lutte contre le
racisme et la xénophobie, un autre
à l’aide et l’accompagnement des
demandeurs d’asile. Plusieurs pro-
jets concernent l’insertion écono-
mique des gens du voyage ou des
ROM. 

La Commission a par ailleurs pré-
senté le 10 novembre 2004 la pre-
mière édition du manuel européen
d’intégration qui présente les ensei-
gnements tirés des programmes et
réalisations dans les 25 Etats
membres et entend promouvoir les
bonnes pratiques.

Lutte contre les discriminations,
promotion de l’égalité des chances,
développement de bonnes pratiques
contribuent ainsi à l’intégration. 

En France les politiques d’intégra-
tion des étrangers se sont focalisées
sur les primo arrivants.
Emblématique mais ambivalente,
est à cet égard la mise en place d’un
contrat d’accueil et d’intégration
(CAI) depuis quelques mois.
Surprenant en effet de constater
par exemple que ce contrat d’ac-
cueil et d’intégration  est muet sur le
sujet de la discrimination… Un
récent rapport de Jean Christophe
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Ruffin sur la lutte contre le racisme
et l’antisémitisme11 a d’ailleurs pro-
posé d’y inclure une information
sur les lois françaises en matière de
lutte contre le racisme et l’antisémi-
tisme.

Encore plus surprenant de constater
que la loi du 26 novembre 2003 qui
réforme l’ordonnance du 2
novembre 1945 sur le séjour des
étrangers en France et dont un des
objectifs affichés est d’ œuvrer pour
l’intégration des étrangers, va en
fait dans le sens contraire : En ren-
dant plus difficile l’accès à la carte
de séjour de 10 ans (carte de rési-
dent) et en maintenant les étrangers
pendant de longues années sous le
régime de la carte  de séjour tem-
poraire (cartes de séjour d’1 an), la
loi précarise leur situation, et contri-
bue indirectement à la méfiance des
bailleurs et des employeurs à leur
égard… (d’où de possibles traite-
ments discriminatoires…).

Ce sont souvent les immigrés pré-
sents en France depuis plusieurs
années, pour certains devenus
Français, qui sont les laissés-pour-
compte des politiques actuelles.
Développer une politique positive
de l’intégration12, c’est ce que pré-
conise le Haut Conseil à
l’Intégration qui rejoint ainsi les
réflexions sur les actions de promo-
tion de l’égalité des chances soute-
nues par d’autres en matière de
lutte contre les discriminations.
D’ailleurs “l’intégration n’est pas
une notion réservée aux seules
personnes étrangères ou d’origine
étrangère, elle concerne chacune
des personnes vivant en France et
constitue l’élément fondateur du
pacte social et du “vivre
ensemble13”.

Le regard de la société française
doit changer.
S’il paraît évident qu’une société
d’accueil ne peut être discriminante,
elle doit aussi faire preuve d’ouver-
ture et de tolérance. C’est la ques-
tion de la place de l’étranger dans le
regard de la société d’accueil  qui se
joue.

Cela sous-entend alors une sensibili-
sation à la culture de l’autre, le res-

pect de l’identité culturelle, cela
passe par la connaissance réci-
proque, pour que l’autre ne reste
pas cet “étrange étranger”.14

Par ailleurs pourquoi la société fran-
çaise ne reflète t-elle pas haut et fort
sa diversité ? Ainsi pourquoi la télé-
vision ne reflète pas la mixité de la
diversité de la population
française ?

Pourquoi n’y a t-il pas de représen-
tation de la France black blanc
beur hormis l’engouement post
coupe du monde 1998 ? Ce qui
rejoint aussi la question des minori-
tés visibles dont certains pays ont
fait une politique affichée. 

L’Europe s’est construit sur la diver-
sité des peuples et des cultures.
Rappelons que la devise de l’Union
européenne est “Unis dans la
diversité”. Le respect de l’altérité
est un principe européen, la diversi-
té est un élément constitutif de
l’Union européenne. Ainsi la charte
des droits fondamentaux proclame
que “l’Union respecte la diversité
culturelle, religieuse linguistique”.
Le respect de l’altérité semble être
une composante essentielle de
l’Europe qui a  entraîné la nécessité
de promouvoir la diversité comme
une valeur à part entière et d’ériger
la non discrimination comme une
valeur fondamentale15. 

Peut-être est-ce une des raisons
pour laquelle  l’Union européenne a
tenté d’impulser un peu de dyna-
misme en cette matière ?  Mais il y
a encore fort à faire… Car depuis le
traité d’Amsterdam et la commu-
nautarisation des politiques d’immi-
gration le problème est d’une autre
nature : L’égalité de traitement ne
concerne plus seulement la situation
des  ressortissants de l’UE au regard
de celle des nationaux d’un Etat
membre (l’égalité de traitement et
l’interdiction de toute discrimination
étaient initialement conçues au
regard du principe  de la  libre cir-
culation des ressortissants commu-
nautaires), mais la situation des res-
sortissants des Etats tiers à l’UE au
regard de celle  des citoyens euro-
péens. 

La non discrimination n’est pas seu-
lement l’affaire des seuls citoyens
européens. Elle est également l’af-
faire des 20 millions d’étrangers qui
résident sur le territoire de l’union
européenne et n’en possèdent pas
la citoyenneté.

Lorraine NICOLAS
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ritoire […]”.
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l’immigration, l’intégration, l’emploi, 3 juin
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9. Azouz Begag, La République à ciel
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de cofinancer en France 230 projets pour
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11. J.C. Ruffin, “Chantier sur la lutte
contre le racisme et l’antisémitisme”, rap-
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Que fait la police ?

Catherine WIHTOL de WENDEN

N° 470-471 • Janvier-Février 2005 LES DISCRIMINATIONS

INTRODUCTION

I
l y a plus de vingt ans, la
marche des beurs, alors nom-
mée “marche pour l’égalité”
se terminait à Paris le 1er

décembre 1983, acclamée
par des associations issues de l’im-
migration, puis reçue à l’Elysée le
soir même par le Président de la
République. Elle était née de la
mobilisation de jeunes issus de l’im-
migration partis de la banlieue lyon-
naise et de Marseille qui dénon-
çaient notamment les violences poli-
cières à leur encontre (avec plu-
sieurs enfants et adolescents tués),

leur impunité, et les inégalités de
traitement dont ils étaient victimes. 

Le sujet était “chaud”, le thème des
discriminations n’avait pas encore
émergé comme tel dans le débat
politique, sauf à l’étranger, car on se
préoccupait alors davantage de la
conquête de nouveaux droits (droit
d’association, nouvellement acquis
en 1981, droits politiques locaux)
que de l’effectivité de ceux-ci.
L’année suivante, de grandes asso-
ciations civiques comme SOS racis-
me et France plus, l’une et l’autre
nées en 1984 et d’autres plus
petites vont se fixer pour but de lut-
ter contre le racisme, depuis la peti-
te main jaune de “Touche pas à

mon pote” jusqu’à la tentative de
faire admettre des jeunes issus de
l’immigration sur les listes électo-
rales des grands partis, en passant
par une quête de reconnaissance
dans les quartiers.

Qu’en est-il aujourd’hui ? Sommes-
nous allés plus loin qu’il y a vingt
ans ? Certes, une prise de
conscience s’est faite timidement,
dans l’opinion publique, de la néces-
sité de lutter contre les discrimina-
tions au travail depuis dix ans, plu-
sieurs lois ont été adoptées dans ce
sens, dont celles de 2001 (contre les
discriminations dans la vie écono-
mique et sociale) et 2002 (à propos
des infractions à caractère raciste)
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en application de l’article 13 du trai-
té d’Amsterdam de 1997 repris
dans la Charte des droits fondamen-
taux et dans le traité constitutionnel
européen. Quant aux autres discri-
minations, dans l’accès au loge-
ment, au droit, à l’école, elles pei-
nent encore à être reconnues.

Une autre discrimination, plus quo-
tidienne encore persiste : la discri-
mination policière, pourtant dénon-
cée au fil de rapports publics depuis
les années 1990. Elle touche des
étrangers et des Français “visibles”
par leur couleur de peau, par le
quartier où ils sont interpellés (soit
qu’ils soient perçus comme faisant
un tout par rapport à un quartier dit
“sensible”, soit que leur présence
apparaisse incongrue ou louche
dans un quartier considéré comme
“riche”) : contrôles d’identité au sor-
tir de chez eux, interpellations sur
les bords de route ou lors de ras-
semblements de jeunes. Le modèle
français de citoyenneté qui procla-
me l’égalité des droits et se soucie
moins de la manière dont ils sont
mis en œuvre, comme au Royaume
Uni et aux Etats-Unis, y est sans
doute pour quelque chose car il défi-
nit un credo derrière lequel s’abri-
tent l’opinion et les politiques
publiques.

Pour illustrer notre propos, nous
nous appuierons sur deux champs
d’étude menés successivement, les
appels du numéro vert 114 pour
discrimination, lorsqu’il existait (de
2001 à 2003) et les rapports
annuels de la Commission nationale
de déontologie de la sécurité, créée
le 6 juin 2000.

LES APPELS DU 114

LES motifs des plaintes pour dis-
crimination policière expri-
mées grâce au numéro vert

d’alors, le 114 (7,9% des appels)
ont concerné : les contrôles d’iden-
tité, les durées et conditions des
gardes à vue, les mauvais traite-

ments, attestés par des certificats
médicaux, les insultes humiliantes,
les refus d’enregistrement des
dépôts de plaintes, la contestation
de procédures d’outrage et rébellion
aboutissant à des convocations au
tribunal. Les victimes dénoncent
toutes les abus des comportements
policiers pénalisant leurs origines.
Les policiers de terrain sont-ils adé-
quatement formés à la connaissan-
ce des populations qu’ils côtoient et
à la prise de conscience des discri-
minations ? Leur encadrement est-
il suffisant ? La délinquance des
jeunes des cités, fortement médiati-
sée, incite les policiers à verbaliser à
l’encontre de ceux qui disposent par
ailleurs du seul pouvoir  de l’intimi-
dation. Une confusion de l’ordre
avec la sécurité, la faiblesse du
nombre de civils parmi les policiers
(à la différence, là encore du
Royaume Uni – 30% – et des Etats-
Unis – 40% –) explique aussi les
dérives, sans compter les tabous
que la question soulève par rapport
aux symboles citoyens que repré-
sente la police.

Insultes raciales (“sale arabe”, “bou-
gnoule”, “sale nègre”), allusions
récurrentes à la guerre d’Algérie
(“fellagha”), dévalorisation de l’Islam
(“Prie ton dieu, sale race”), référen-
ce à l’expulsion vers un pays barba-
re (“Si t’es pas content, retourne
dans ton pays… Là-bas, on coupe
les têtes et les couilles”), discours
guerrier (“Il faudrait se mettre à la
frontière pour arrêter tous les
Arabes et leur mettre une balle dans
la tête… Si on les expédiait chez
eux, il n’y aurait plus que 40 mil-
lions de Français”), discrimination
en fonction de la nationalité ou de la
couleur de peau (“Vous n’êtes
qu’une simple arabe, vous n’êtes
même pas française” ; “Il a la
nationalité mais il est noir”), voca-
bulaire ordurier (“Je te pèterais bien
la gueule mais je tape pas dans la
merde”) ont formé l’essentiel des
appels du 114 sur ce chapitre,

accompagnés parfois de violences
physiques et se terminant presque
toujours au commissariat et en
garde à vue.

L’ethnicisation des lieux d’interven-
tion, la jeunesse des populations
rencontrées (et des policiers), leur
identification à un quartier et à un
groupe par les policiers expliquent
les dérives des forces de sécurité. A
cela s’ajoute le fait que les policiers
sont souvent aussi victimes dans les
affrontements et que le discours sur
l’insécurité tend à faire d’eux les
garants de l’ordre républicain et sus-
cite une attente disproportionnée
par rapport aux moyens dont ils dis-
posent et à la formation qu’ils ont
reçue.

LES RAPPORTS
DE LA COMMISSION
NATIONALE
DE LA DÉONTOLOGIE
DE LA SÉCURITÉ

DEPUIS sa création, la CNDS
a rendu publics quatre rap-
ports, en 2001, 2002,

2003, 2004. Sur un ensemble de
200 dossiers suite aux saisines de la
Commission par des parlemen-
taires, on a pu identifier quelques
35 affaires où il y a eu discrimina-
tion raciale, mais avec un accroisse-
ment de leur nombre au fil des
années. Dans les dossiers retenus, la
disproportion entre la nature du liti-
ge et son mode de traitement par
les forces de sécurité, l’environne-
ment social et territorial des inter-
pellations, les auditions des vic-
times, des témoins, des forces de
l’ordre et les avis de la CNDS per-
mettent de conclure à l’existence
d’une discrimination. L’essentiel des
cas porte sur la police de quartier.

Du côté des victimes, l’éventail est
assez large, avec cependant un fort
noyau de jeunes issus de l’immigra-
tion maghrébine de 18 à 35 ans,
interpellés dans les banlieues défa-
vorisées de la région parisienne
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(départements 93 et à un moindre
degré 95 et 94). Face à eux, des
policiers très jeunes, âgés en
moyenne de 25 ans, rarement ori-
ginaires des quartiers où ils inter-
viennent et même de la région pari-
sienne (beaucoup de provinciaux qui
imaginent les banlieues “sensibles”
comme le far west des films télévi-
sés). Ils sont envoyés dans ces
départements réputés difficiles pour
se former et se sont construit une
image, voire un imaginaire de ces
quartiers. Les motifs d’intervention
sont souvent les mêmes : contrôles
d’identité, à titre préventif, destinés
à marquer leur présence, parfois à
l’occasion de regroupements de
jeunes et de tapage nocturne. Des
altercations verbales s’ensuivent,
avec qualification d’outrage et rébel-
lion d’un côté, légitime défense,
insultes et usage de gestes tech-
niques professionnels d’intervention
de l’autre, utilisation d’armes de ser-
vice à caractère défensif dans cer-
tains cas (gaz lacrimogènes, laser,
flash-ball). Très souvent, on a le sen-
timent que les incidents auraient pu
être évités.

Les réponses du Ministre de
l’Intérieur aux recommandations de
la CNDS se soldent rarement par un
engagement à mener des actions
positives ciblées (formation des poli-
ciers, sanctions disciplinaires). Cet
état de fait semble être en décalage
par rapport à l’exhortation aux pra-
tiques citoyennes et au respect des
valeurs républicaines volontiers rap-
pelées aux populations françaises
issues de l’immigration dans les pro-
grammes urbains d’intégration, à
l’école et dans la vie extrascolaire,
dans la politique de la ville et les loi-
sirs.  Les discriminations, réelles ou
vécues comme telles, donnent à ces
Français, pour la plupart, le senti-
ment qu’ils ne sont pas considérés
comme des citoyens, que le discours
sur la citoyenneté n’est qu’une
hypocrisie et que la loi n’est pas la
même pour tous : quand il y a inver-

sion des rôles entre la victime et
l’agresseur, quand seules les popula-
tions “de couleur” ou “visibles” se
retrouvent sanctionnées dans un
groupe de jeunes, quand les gens du
voyage subissent une agression
ciblée, quand les plaintes ne sont
pas enregistrées, quand il y a traite-
ment dégradant ou propos ordu-
riers.

Bien souvent, les profils individuels
des interpellés disparaissent derrière
la catégorie du “jeune issu de l’im-
migration”, catégorie posée d’em-
blée comme constituée et derrière la
personnalisation du lieu, nourrie par
un contexte souvent imaginé, sans
lien avec les faits. Une solidarité de
quartier supposée, désireuse d’em-
pêcher la présence et le travail de la
police, alimente un imaginaire guer-
rier, comme si les policiers se racon-
taient un film en surévaluant la
situation. Le dérapage finit alors par
se produire dans cette exacerbation
des tensions. De façon récurrente,
la CNDS rappelle la nécessité
d’une meilleure formation des
agents, d’une amélioration de la
qualité des services publics, déplore
la disproportion entre les faits, l’ap-
préciation par les forces de sécurité
et la nature des interventions.

CONCLUSION

LA question de la part des dis-
criminations raciales dans les
atteintes à la déontologie de la

sécurité n’est pas nouvelle : plu-
sieurs rapports ont fait état de man-
quements sans qu’aucune réponse
n’ait été donnée autre que la loi du
silence. Les pratiques policières
semblent liées à une méconnaissan-
ce d’une partie de la population,
française pour la plupart. Une frac-
ture se construit ainsi, où ces nou-
veaux citoyens peuvent douter
d’être considérés comme tels et de
vivre dans un Etat de droit. Les fon-
dements mêmes de l’idéal républi-
cain risquent de se trouver ébranlés

dans des territoires déjà fragilisés
par le chômage et la pauvreté, selon
que l’on est “puissant ou misé-
rable”, c’est-à-dire, dans la version
d’aujourd’hui, jeune, de couleur ou
de type maghrébin ou gitan, habi-
tant un quartier pauvre et ethnicisé
ou au contraire fréquentant un quar-
tier ou un lieu public où sa seule
présence paraît incongrue ou sus-
pecte. Cela vient fortement entamer
le modèle français de communauté
civique et politique construit autour
du contrat social et de l’individu
vivant dans un idéal d’égalité de
liberté et de fraternité, alors que ce
pacte républicain est volontiers rap-
pelé en haut lieu quand les banlieues
sont en colère. Seul l’intérêt porté à
cette question cruciale semble être
de nature à éviter que de nouvelles
frontières ne se construisent au sein
même de la société française.

Catherine WIHTOL de WENDEN
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Les discriminations
dans les entreprises

Frédéric TIEBERGHIEN

AVANT de s’interroger
sur ce que doit être le
comportement d’une
entreprise qui se veut
socialement respon-

sable, il faut réfléchir en profondeur
aux préalables à toute démarche de
lutte contre les discriminations.

I - LES PRÉALABLES
A TOUTE DÉMARCHE
DE LUTTE CONTRE
LES DISCRIMINATIONS

1- Le point de départ
nécessite de reconnaître
que l’entreprise que l’on

dirige discrimine.

Une analogie avec les produits de
l’entreprise s’impose. Une entrepri-
se qui se revendique socialement
responsable et nierait les dangers
occasionnés par ses produits ne
serait pas crédible. Les industriels
américains du tabac ont payé pen-
dant des décennies des scientifiques
pour prouver que le tabac n’était
pas nocif pour la santé des fumeurs.
On a vu où cela les avait conduits. 

Prendre en compte les impacts
positifs et négatifs de son activité, et
d’abord de ses produits, est le point
de départ d’une démarche de res-
ponsabilité sociétale de l’entreprise
(RSE). Assumer la dangerosité de
ses produits est pourtant l’acte le

plus difficile qui soit pour une entre-
prise : il touche à sa raison d’être,
à la fierté de ses salariés et à leur uti-
lité sociale, à l’image de sa marque
etc. Le plus tentant pour elle est de
nier et de refouler ce que personne
à l’intérieur ne veut voir…

Or des entreprises, encore trop peu
nombreuses, commencent à assu-
mer cette situation. Une entreprise
pétrolière qui nierait les dangers du
transport du pétrole après la drama-
tique série d’incidents survenus en
Europe depuis 20 ans, un fabricant
d’automobiles qui nierait les dangers
occasionnés par les accidents de la
route, une chaîne de restauration
rapide qui nierait l’influence de ce

23

N° 470-471 • Janvier-Mars 2005 LES DISCRIMINATIONS



mode d’alimentation sur la surchar-
ge pondérale ne serait pas prise au
sérieux dans sa démarche de RSE.

Cet “aveu” public à l’égard des par-
ties prenantes constitue le point de
départ douloureux de toute
démarche de RSE.

Il rejoint un propos tout à fait antici-
pateur que tenait Bertrand de
Jouvenel dans “Futuribles” en
1957 : “L’entreprise produit des
biens et des maux”. Les entreprises
n’aiment pas reconnaître qu’elles
produisent des maux et préfèrent
naturellement concentrer le regard
du public sur les biens qu’elles pro-
duisent. 

Il en va de même pour les discrimi-
nations. Leur existence dans l’entre-
prise est pratiquement toujours
niée. La pratique des discrimina-
tions, courante, y est refoulée.
Passer à l’aveu, à leur identification,
à leur reconnaissance et accepter
d’en parler est le premier point de
passage obligé.

2 - Les discriminations tou-
chent des catégories spéci-
fiques mais nombreuses.

Les personnes visées sont nom-
breuses : les handicapés ; les
étrangers ; les jeunes (les entre-
prises demandent paradoxalement
des salariés jeunes et bien formés
mais  “expérimentés”) ; les salariés
âgés massivement mis en pré-retrai-
te vers 56 ans ; les syndicalistes ;
les femmes… Si l’on cumule toutes
ces populations ou tous ces critères,
on s’aperçoit que les discriminations
pratiquées en entreprise frappent
l’écrasante majorité de la popula-
tion.

Sans entrer dans les détails, ces dis-
criminations peuvent être appré-
hendées à travers quelques indica-
teurs : taux différentiel de chômage
par âge, sexe ou nationalité ; diffé-
rences de rémunération à qualifica-
tion égale ; chances ou probabilité
de promotion ; accès aux pro-

grammes ou activités de formation ;
concentration des phénomènes de
temps partiel subi ou de harcèle-
ment…Sur tous ces points, je ne
peux que renvoyer aux travaux de
l’ORSE sur les indicateurs sociaux.

3 - Pourquoi les entreprises
françaises discriminent-elles
autant ?

Même si c’est désagréable à
entendre pour un militant de la
LDH, il n’est pas rare que l’em-
ployeur répercute une demande
sociale de discrimination, réelle ou
latente, parfois en interprétant les
désirs de ses clients ou de ses sala-
riés. Dans certaines usines de pro-
vince et dans certains métiers, il
n’était pas rare d’entendre encore
récemment : “nous ne voulons pas
de femmes dans les ateliers”.

De même nombre de patrons de
cafés hôtels restaurants, qui se plai-
gnent de ne pas trouver de main-
d’œuvre, n’hésitent pas à préciser
qu’ils ne veulent “ni blacks ni beurs”
mais du “bon gaulois”.

La discrimination n’est pas seule-
ment dans les têtes : elle se pra-
tique, massivement. Par tous les
employeurs, privés (plutôt par les
petits que par les grands) ou publics
(l’Etat est le premier à discriminer
en ayant imposé depuis toujours
une condition de nationalité pour
l’accès à le fonction publique, pro-
gressivement levée pour les seuls
ressortissants de l’Union européen-
ne). Et il n’est pas rare non plus que
la discrimination soit relayée dans
les entreprises par les directions des
ressources humaines (DRH) dont on
pourrait naïvement attendre davan-
tage d’objectivité dans le recrute-
ment.

Malgré la belle proclamation conte-
nue dans notre Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen et
notre passion pour l’égalité, la
société française est une ancienne
société d’ordres ; elle reste une

société de classes, de castes et de
corporations qui possède ses hiérar-
chies explicites et implicites. Il suffit
d’observer la répartition des diffé-
rentes catégories sociales dans les
quartiers de nos villes et dans nos
écoles pour mesurer l’ampleur et la
profondeur du phénomène. Ce
n’est pas l’anonymisation des CV
pour le recrutement dans les entre-
prises qui y remédiera par un coup
de baguette magique !

En réalité la discrimination sur le
marché du travail renvoie à un sys-
tème d’acteurs complexe, mettant
en cause tous les acteurs : les sala-
riés eux-mêmes (de la mauvaise
orientation professionnelle à la victi-
misation intériorisée, attribuée par
principe à l’entreprise, car de nos
jours être citoyen pour certains c’est
d’abord se positionner comme une
victime de la société), les
employeurs, les intermédiaires sur
le marché du travail (service public
de l’emploi, entreprises de travail
temporaire, journaux d’an-
nonces…).

L’entreprise est par nature un lieu
de sélection, de discrimination.

L’univers concurrentiel dans lequel
baigne l’entreprise lui fait pratiquer
la sélection à grande échelle : sélec-
tion des clients, sélection des four-
nisseurs, sélection des salariés… La
liberté du commerce et de l’industrie
implique que l’employeur ait le
choix, sous réserve de respecter les
contraintes légales, de sélectionner
ses partenaires (clients, fournis-
seurs, salariés). A l’égard de ces der-
niers, le pouvoir de sélection, géné-
ralement fondé sur la performance
et le mérite, va jusqu’à la capacité
d’éliminer.

Le monde de l’entreprise est “dar-
winien” : il sélectionne en perma-
nence les meilleurs en référence à
des normes de marché. Pensons
par exemple aux critères et pra-
tiques de sélection des “hauts
potentiels” dans les grands groupes.
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Dans cette sélection entre souvent
un réflexe mimétique : on sélec-
tionne “le même”, celui qui vous
ressemble, et surtout pas “l’autre”,
celui qui porte la différence, car on
le croit dangereux pour la cohésion
du groupe. Ce phénomène est
incontestablement accentué dans
notre pays par la prépondérance
accordée au diplôme dans le recru-
tement, diplôme qui répond lui-
même à des hiérarchies explicites
ou implicites et surdétermine large-
ment la carrière.

Toutes les entreprises ont des cri-
tères explicites ou implicites de
sélection de leur élite : ils tiennent
au diplôme, au métier (l’exploration
contre la production dans le pétrole
par exemple), à la filière ( le marke-
ting, le commercial, la finance..), à
la religion ou à l’idéologie… Ce
mécanisme de sélection se répercu-
te par mimétisme à tous les éche-
lons.

Le malheur veut aussi que les DRH
ne prennent pratiquement jamais de
risques dans le recrutement : elles
ne sont que des prestataires
internes sans pouvoir décisionnel et
se conforment aux attentes de leurs
clients internes. La peur sur la capa-
cité d’insertion ou d’accueil de celui
qui est différent dans les équipes
constitue aussi un frein. L’aversion
au risque, autre caractéristique de
l’entreprise, joue ici contre les sala-
riés qui ne seraient pas les clones de
ceux déjà présents.

Autre élément qui m’a toujours
frappé : les entreprises sont, dans
leur écrasante majorité, traditionnel-
lement dirigées dans notre pays par
des hommes mûrs, bien portants,
performants, rapides. Ils n’imagi-
nent pas que tout le monde ne leur
ressemble pas dans la société. La
faiblesse de leur formation en psy-
chologie, en sociologie, en ethnolo-
gie ou en anthropologie ne les aide
pas non plus à identifier ces
quelques problématiques simples.

Symétriquement, il en va souvent de
même pour les représentants syndi-
caux à l’intérieur de l’entreprise, ce
qui explique à mon sens très large-
ment l’indifférence souvent repro-
chée aux syndicats sur ce sujet.

L’entreprise est chez nous un
monde d’hommes mûrs, conçu et
géré par des hommes mûrs.

Par exemple, notre législation du
travail a toujours reconnu à l’em-
ployeur, qui est un homme, le pou-
voir de fixer l’horaire collectif de
travail. Il n’est donc pas étonnant
qu’il soit si peu sensible aux
contraintes de la vie familiale ou à la
nécessité de services supports pour
permettre aux femmes d’exercer
leur métier à parité avec les
hommes.

Il faut reconnaître enfin qu’il existe
parfois des négligences coupables
en entreprise.

Les dirigeants gardent trop souvent
le silence sur ces pratiques et pla-
cent les salariés en situation d’in-
jonction paradoxale : officielle-
ment, je désapprouve ; en fait, je
ferme les yeux et vous laisse vous
débrouiller seuls. La plupart des
salariés vivent très mal ces situations
et ont l’impression d’un abandon
par la hiérarchie supérieure de l’en-
treprise.

Trop peu de dirigeants pensent
aussi à faire vérifier dans les sys-
tèmes informatiques de l’entreprise
les données qu’une imagination
débordante permet trop souvent
d’introduire dans des bases de don-
nées ou fichiers les plus divers, à
l’insu des responsables de l’entrepri-
se. Chaque individu porte en lui des
préférences sociales ou politiques et
si l’entreprise ne se protège pas de
leur contagion, elle se met en
risques. J’ai connu un DRH,
membre du Front National, qui dis-
criminait activement à l’insu de son
employeur. Comment l’entreprise
peut-elle se protéger dans une telle
situation ? C’est d’autant moins

facile qu’elle n’est pas supposée
connaître les opinions de ses sala-
riés…

Les entreprises n’ont pas toutes mis
en place un médiateur ou une per-
sonne indépendante et digne de
confiance chargée d’instruire les
plaintes en la matière. 

Toutes ne font pas non plus les
efforts suffisants pour faire
connaître les lois et former leur
encadrement intermédiaire, qui joue
un rôle clé sur ces sujets par ses atti-
tudes et comportements. Toutes
n’ont pas mis non plus en place des
procédures et critères de recrute-
ment formalisés et vérifiables.

II - QUE PEUT APPORTER
UNE DÉMARCHE DE RSE ?

1- Une démarche de RSE
combine respect de la loi
et engagement volontaire

d’aller au-delà de la loi.

Nos déclarations de principes
(déclaration des droits de l’homme
et du citoyen de 1789, préambule
de la constitution de 1946, article
1er de la constitution de 1958)
interdisent la discrimination fondée
sur la race.

La loi nationale ( lois des 1er juillet
1972, 7 juin 1977, 16 novembre
2001 et plus récemment la loi
créant la haute autorité contre les
discriminations à partir du 1er janvier
2005) interdit la discrimination dans
le recrutement des salariés ou la
gestion de leurs carrières, réglemen-
te les annonces de recrutement, a
renversé la charge de la preuve en
matière de discrimination… Le
décret d’application de l’article 116
de la loi NRE de mai 2001, qui obli-
ge les entreprises cotées à rendre
compte de l’impact social et envi-
ronnemental de leur activité, les
invite à traiter deux points à ce
titre : l’égalité professionnelle entre
hommes et femmes et l’emploi et
l’insertion des handicapés.
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De nombreux textes internationaux
imposent également ce même prin-
cipe : la charte des Nations-Unies
de 1945, la Déclaration internatio-
nale des droits de l’homme de 1948
et les deux pactes de 1966, la char-
te sociale européenne, l’article 14
de la CEDH, l’article 119 du Traité
de Rome, l’article 13 du traité
d’Amsterdam et différentes direc-
tives sur l’égalité homme/femme de
1976 et 1997 notamment, la char-
te des droits fondamentaux de
l’Union européenne du 7 décembre
2000, plusieurs conventions de
l’OIT dont la convention n° 111 de
1958 ratifiée par la France en
1981, les principes directeurs de
l’OCDE à l’intention des entreprises
multinationales de 1976, la déclara-
tion de principes tripartite de l’OIT
sur les entreprises multinationales et
la politique sociale de 1977, le
6ème principe du pacte Mondial pro-
posé en 2000 par le secrétaire
général de l’ONU…

Tant de textes pour si peu d’effets
apparents renvoie au phénomène
rappelé ci-dessus : les lois ne vien-
nent pas facilement à bout de
mœurs sociales profondément
ancrées et de jeux complexes d’ac-
teurs.. Comme une boussole, elles
indiquent pourtant la voie à suivre.

Se mettre en conformité avec la loi
grâce à des plans de retour à la
conformité serait déjà pour beau-
coup un pas important. La RSE se
veut réaliste : l’engagement de
revenir à la conformité en se dotant
des moyens nécessaires fait partie
de l’exercice de ses responsabilités.

Il n’est pas non plus interdit de faire
mieux que la loi et de mettre en
place des mesures correctives, de
rattrapage ou de compensation au
profit de certains groupes que cer-
tains qualifient de discrimination
positive.

De même, il n’est pas inutile de for-
maliser des chartes de recrutement

qui énoncent clairement au niveau
le plus élevé les valeurs à respecter
et la conduite à tenir dans les opé-
rations de recrutement ou de ges-
tion de carrière.

2 - Une autre piste consiste à se
doter des moyens pour identifier
et mesurer les discriminations.

Après avoir eu le courage de nom-
mer le phénomène, il faut essayer
de le quantifier. Ce n’est pas tou-
jours facile : le qualitatif remplace
parfois avantageusement l’indica-
teur impossible à définir. Cet exerci-
ce doit être mené en fonction de la
diversité des sites et implantations,
du type d’activité de l’entreprise,
des caractéristiques de la main
d’œuvre (selon l’âge, le sexe etc.).

3 - Une troisième piste consiste à
mettre en œuvre des plans d’ac-
tion, selon l’ampleur de ce qui a
été diagnostiqué.

Une entreprise ne peut pas tout
faire en même temps. Elle peut
mettre l’accent sur l’accueil de han-
dicapés, sur l’égalité
homme/femme, sur l’élimination de
la discrimination ethnique dans le
recrutement, sur l’intégration des
exclus du marché du travail... Même
si les organisations syndicales ne se
sont jamais beaucoup investies sur
ces sujets, la définition de ces
actions prioritaires mérite assuré-
ment une concertation préalable
avec les représentants du personnel.

S’agissant de rapprocher de l’em-
ploi les exclus du marché du travail,
les entreprises ne peuvent pas non
plus y arriver seules : souvent, elles
travaillent avec des associations
d’insertion et les collectivités territo-
riales. Ceci relève de la dimension
partenariale de la RSE.

4 - Une quatrième piste consiste à
s’obliger à rendre des comptes et
à s’exposer au regard et à la cri-
tique du public sous forme d’un
reporting social.

Le bilan social de la loi de 1977 et
le rapport social et environnemental
de l’article 116 de la loi NRE, appli-
cable aux entreprises cotées, four-
nissent un cadre connu et utile. La
Global Reporting Initiative (GRI) va
plus loin en ce qu’elle invite à rendre
compte des mesures prises au titre
de l’ “affirmative action” pour réta-
blir l’égalité des chances. Sur tous
ces points et sur l’absence d’un
reporting social “idéal”, je renvoie
aux travaux très complets de
l’ORSE.

5 - Une cinquième piste consiste à
demander à des acteurs externes à
l’entreprise de scruter de plus près
leurs comportements.

Ceci peut se faire de plusieurs
manières : décision de se confor-
mer à un label (label social belge ;
label égalité proposé par Mme
Ameline…) ; décision de se faire
noter (notation déclarative ou sollici-
tée) par une agence de notation non
financière ; vigilance exercée par les
fonds de pension lors des votes de
résolutions en assemblée générale
(activisme des fonds de pension ou
des fonds salariaux) etc.

Ceci peut aussi passer par des baro-
mètres de satisfaction du personnel,
administrés par des prestataires
externes à l’entreprise, qui permet-
tent de mesurer la perception du
phénomène et son évolution dans le
temps.

6 - Une sixième piste consiste à
faire respecter ces exigences par
les partenaires de l’entreprise,
notamment les fournisseurs, grâce
à des cahiers des charges accom-
pagnés d’audits sociaux.

Le code des marchés publics per-
met à ce titre de prendre désormais
en compte la dimension sociale
pour sélectionner le fournisseur le
mieux disant.

La palette des leviers et des actions
ouvertes par la RSE est vaste.
S’agissant de changer les comporte-
ments, les préférences sociales et
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les préjugés culturels ; la lutte contre
les discriminations se situe nécessai-
rement dans le temps long. Et la
réponse ne peut pas être que légis-
lative et répressive.

Le débat public, qui a rebondi
récemment sur l’ampleur des discri-
minations en entreprise, présente le
mérite de rompre la loi du silence et
d’obliger à regarder les choses en
face. La situation n’est pas bonne et
les entreprises ont beaucoup d’ini-
tiatives à prendre pour l’améliorer.
La charte de la diversité dans l’en-
treprise proposée à la signature en
octobre 2004 par l’Institut
Montaigne, le CJD, l’ANDCP, l’IMS

et par E&P constitue l’une des nom-
breuses initiatives en ce sens.

Cela étant, d’autres questions dont
la réponse n’est pas évidente se
poseront tôt ou tard telles que : l’en-
treprise doit-elle être le reflet pur et
simple de la société et de sa diversi-
té, compte tenu de sa finalité pro-
ductive et de création de valeur pour
ses parties prenantes ? Voulons-
nous ethniciser nos entreprises ou
nous en tenir à la tradition républi-
caine de l’égalité devant la loi ? De
nombreux débats restent pendants.

Frédéric TIEBERGHIEN
PS : Frédéric Tiberghien a été président

directeur général d’une grande entreprise de
travail temporaire de 1999 à 2003. C’est à
ce titre qu’il est devenu le président fonda-
teur de l’ORSE en 2000. Il est par ailleurs
l’auteur, entre autres, d’un livre consacré au
marché du travail (Au travail ! Jacques-
Marie Laffont éditeur, novembre 2003).
L’ORSE a travaillé ces dernières années sur
une dimension particulière de la discrimina-
tion dans l’entreprise, celle qui concerne
l’égalité homme/femme, ainsi que sur le
reporting social qui comporte naturellement
un chapitre consacré à la diversité dans l’en-
treprise. Je renvoie sur ce point à nos publi-
cations récentes (accessibles sur le site de
l’ORSE : www.orse.org) :
- l’accès des femmes aux postes de décision
dans les entreprises, 
- le répertoire des pratiques d’égalité profes-
sionnelle,
- reporting social international : la pratique
des entreprises françaises.
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Santé, citoyens !

Christian SAOUT

Avoir la mobilisation des
associations de santé
sur un tel sujet, on
pourrait penser que
finalement elles n’ont

pas grand chose à en dire. Le mala-
de a d’autres urgences : vivre, sur-
vivre, dans n’importe quelles condi-
tions, à tout prix. Même discriminé,
même atteint dans sa dignité, il lui
est supportable de vivre. Parce que
cette vie-là, dans ces conditions-là,
lui importe encore. 

Pourtant, il faut fonder l’espoir
d’une vie sans discriminations en
raison de l’état de santé. Apporter
l’espoir. Soutenir et affirmer que le
fait d’être malade ne justifie aucune
discrimination. Il faut dire et redire
sans cesse, comme l’ont procla-
mées les personnes séropositives,
que les malades veulent vivre
comme les autres. Et c’est encore
une fois, avec la mobilisation des
personnes séropositives, souvent

devant les autres, que l’on peut lire
l’actualité des discriminations en rai-
son de l’état de santé et découvrir
les combats et les batailles à mener
pour conquérir le droit à une vie
normale. Une vie “comme les
autres”. 

La protection juridique des malades
face aux discriminations est mar-
quée par une profonde contradic-
tion. A peine le législateur pose-t-il
un cadre général, qu’il s’empresse
d’organiser des dérogations de
façon à rendre licites certaines dis-
criminations en raison de l’état de
santé.

C’est ainsi que nous pourrions être
rassuré par nos lois dont la codifica-
tion à l’article 225-1 du code pénal
couvre une série de critères prohi-
bés de distinction parmi lesquels
figure en bonne place l’état de
santé. Nul ne devrait dans sa vie
avec une maladie être écarté d’un

emploi, perdre une chance d’obte-
nir un logement, ou être traité diffé-
remment dans l’accès à un bien ou
un loisir. 

Les discriminations sont bien là
mais elles ne sont pas visibles dans
la statistique publique. Notre pays,
sans doute ancré dans le mythe de
l’égalité qui figure au fronton de
tous les édifices publics, est inca-
pable de rendre compte du phéno-
mène. On se retourne vers le juge,
mais c’est pour s’apercevoir que
peu de nos concitoyens saisissent la
justice car notre droit exige que ce
soit la victime qui apporte la preu-
ve : victime dans les faits, elle devra
prouver publiquement dans le pré-
toire qu’elle l’est bien en droit. La
recherche française, publique ou
privée, ne consent pas non plus à
des efforts considérables pour
mesurer la question des discrimina-
tions en raison de l’état de santé :
un tour, même approfondi, sur la
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toile s’avère décevant et met en
lumière la façon courageuse dont la
recherche avance dans les pays
anglo-saxons comparativement à la
France. 

Fidèles à nos traditions de santé
publique, la plupart des associations
de malades ont essayé d’apporter
une mesure du fait discriminatoire
en raison de l’état de santé, notam-
ment en raison de la séropositivité.
Avant d’y venir précisons, s’il en
était besoin, que la discrimination
consiste en un acte ou une décision
prise en considération à l’égard
d’une personne en raison d’un cri-
tère prohibé de distinction. Langage
un peu juridique pour dire qu’une
personne ou une institution a pris
motif de l’état de santé d’un individu
pour ne pas examiner ses droits ou
sa situation en toute égalité par rap-
port à une personne bien portante. 

C’est ainsi que dans un sondage
mené par l’Ifop pour les Mutuelles
de France en mai 2001, 74 % de
nos concitoyens estimaient qu’à un
niveau de formation et d’expérience
égales, les personnes séropositives
n’avaient pas les mêmes chances
d’être recrutées ou de conserver
leurs emplois par rapport aux biens
portantes. Au même moment, un
sondage commandé par AIDES et
le journal Libération au CSA en
20011 montre que pour l’opinion
générale la situation des personnes
handicapées dans l’entreprise
n’était pas, pour 61 % d’entre eux,
satisfaisante, alors qu’elles étaient
63 % d’entre elles à penser qu’une
telle personne devrait être traitée
comme les autres salariés. Les
répondants au questionnaire pen-
saient, pour 57 % d’entre eux, que
la séropositivité venait au premier
rang des formes de handicap les
moins bien acceptées dans l’entre-
prise. Deux ans plus tard, dans une
enquête conjointe menée par
AIDES et par la CFDT Services
pour le compte du programme
européen EQUAL auprès de 2000

représentants du personnel, il res-
sortait que pour 77 % d’entre eux la
situation des salariés ayant une
maladie chronique évolutive n’était
pas satisfaisante et que 62 % des
salariés ayant un problème de santé
subissaient des discriminations dans
l’entreprise. C’est aussi ce que mon-
trent les enquêtes AIDES & TOI2

menées avec constance par AIDES
depuis plusieurs années auprès des
personnes qui fréquentent l’associa-
tion : elles témoignent même que
les discriminations ne se concréti-
sent pas car les personnes séroposi-
tives sont tellement stigmatisées
qu’elles quittent d’elles-mêmes leur
emploi avant d’en être écartées par
leur employeur !

Quand on aura compris qu’à ces
discriminations dans le travail vien-
nent s’ajouter des discriminations
dans le logement, y compris l’accès
au logement social, cela revient à
dire que le sort fait dans notre pays
aux personnes vivant avec une
pathologie chronique lourde est un
sort d’injustice. Aujourd’hui des
organismes du logement social refu-
sent à des personnes malades l’ac-
cès à un logement pour ce seul
motif car elles ont par ailleurs les
ressources pour faire face au paie-
ment du loyer !

Ces discriminations trouvent leur
fondement dans le sort spécifique
réservé aux personnes séropositives
dans notre société. Malgré vingt ans
d’une lutte acharnée contre le sida,
nous, société française, n’avons pas
réussi à faire de la séropositivé une
affection comme les autres. Aucun
des séropositifs ne souhaite la bana-
lisation de l’épidémie, mais chacun
souhaite la normalisation de son
affection. Chacun souhaite être
regardé comme une personne à
part entière. C’est loin d’être le cas,
et les procès qui mettent actuelle-
ment sous la lumière des projecteurs
des personnes poursuivies au motif
qu’elles ont transmis par voie
sexuelle le Vih/sida à leurs compa-

gnons ou leurs compagnes doivent
aussi être regardés comme le stig-
mate d’une incapacité de notre
société toute entière à permettre
aux personnes séropositives de dire
qu’elles le sont, y compris dans leur
intimité. 

Que faire ? La création de la Haute
autorité de lutte contre les discrimi-
nations et pour l’égalité (HALDE)
est une première marche. Elle per-
met à chacun de faire examiner par
une autorité indépendante les
chances de voir sa plainte aboutir.
Elle bénéficie de conseils et de
médiation. Nous sommes loin du
souffle qui avait animé le Président
de la République dans son discours
de Troyes en octobre 2003 quand il
s’était prononcé en faveur de la
création d’une telle autorité. Peu
importe. Tous ensemble, mobilisés,
engouffrons-nous dans la brèche
pour faire de l’existence de cette
autorité un véritable levier pour
nous battre contre les discrimina-
tions en raison de l’état de santé. 

Qu’on ne se méprenne pas, cepen-
dant. Une autorité, même indépen-
dante, n’a jamais fait le printemps. Il
faut aussi une politique publique de
lutte contre les discriminations qui
engage la nation. Cela a été refusé
aux associations lors de la loi créant
la HALDE. Quelle erreur ! Par une
sorte de rattrapage, le Premier
Ministre a décidé que se tiendrait
prochainement une conférence
nationale pour l’égalité. Il faut donc
se servir de ce second levier pour
faire émerger les contours d’une
politique publique de lutte contre les
discriminations qui manque cruelle-
ment dans notre pays. 

Il faut savoir que les associations de
malades doivent affronter un bloc
d’abîme. La loi elle-même a rendu
légales certaines discriminations en
raison de l’état de santé. Il ne suffit
donc ni de la HALDE ni de la
Conférence nationale pour l’égalité.
Il est nécessaire de provoquer un
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choc pour que ces discriminations
en raison de l’état de santé que la loi
a rendues licites s’effondrent devant
l’évidence du quotidien : les
malades veulent vivre comme les
autres. Deux chantiers doivent être
ouverts. 

D’abord, nous vivons une sorte
d’état d’exception. Les employeurs
publics ou privés peuvent légale-
ment écarter de l’emploi les per-
sonnes malades à condition de
“réparer” cette iniquité : d’un côté
la cotisation à l’Agefiph en faveur
de l’emploi des handicapés quand
on décide dans une entreprise de ne
pas recruter des personnes handica-
pées par la maladie, et de l’autre
côté le système des emplois réser-
vés… gérés au Ministère des
Anciens combattants.

Il faut oser le dire : on ne changera
pas d’échelle dans le sort que notre
pays réserve aux personnes
malades face à l’emploi sans modi-
fier cette donne légale. Les entre-

prises privées et les services publics
doivent employer des personnes
handicapées. On a choisi de les trai-
ter à part. C’est un déshonneur.
L’honneur d’une République passe
par l’égalité des chances !

On prive, toujours avec la caution
de la loi, les personnes malades du
droit à vivre comme les autres en
leur refusant d’assurer leurs
emprunts qu’il s’agisse d’acquérir un
toit, de s’installer professionnelle-
ment ou d’accéder à un bien cou-
rant. Une convention, dite
Bélorgey, du nom du président de la
Commission de suivi du protocole
conventionnel, tente de résoudre,
de « compenser » en quelque sorte
cette exception d’assurance. Mais
on reste loin du compte. Des sur-
primes révoltantes sont encore
appliquées aux personnes séroposi-
tives, et à bien d’autres malades. En
quelques années les décès des séro-
positifs ont chuté de 90 %. Le mon-
tant des surprimes lui n’a pas
bougé ! 

Au moment où chacun invoque la
discrimination positive comme une
pointe avancée de la modernité,
osons dire que l’égalité de traite-
ment a encore ses chances en tant
que solution contre les discrimina-
tions. L’égalité de traitement ne
peut être offerte totalement aux
personnes malades. Là où elle ne
peut totalement disparaître, l’inéga-
lité doit être compensée par des
mesures favorables de nature à réta-
blir l’équilibre entre les malades et
les biens portants. C’est apparem-
ment très difficile et c’est regret-
table, car il en va, ici comme pour
d’autres critères prohibés de distinc-
tion, de la cohésion sociale. C’est-à-
dire de la République. 

Christian SAOUT

1) Sondage CSA Opinions/AIDES
/Libération – 2001 / www.aides.org
2) AIDES et toi : www.aides.org /
Remaides n° 52 (p 26 – juin 2004), n° 54
(p 9 – décembre 2004).
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Discrimination
et homophobie1

Mathieu ANDRÉ-SIMONET

LONGTEMPS perçue de
manière négative, l’ho-
mosexualité tend aujour-
d’hui à l’être de moins en
moins. Paradoxalement,

l’accroissement de cette tolérance
coïncide avec l’apparition de la lutte
contre l’homophobie2. Ainsi, d’un
côté, certains se plaignent de l’ho-
mophobie actuelle, qu’ils perçoivent
comme forte ; de l’autre, d’autres
minimisent le bien-fondé de ces
plaintes, l’homophobie ne leur
paraissant plus être une réalité
actuelle3. 

Cette divergence d’analyses est
étroitement liée à l’évolution du
concept de “discrimination”, dont
ont été (et dont sont encore en par-
tie) victimes les homosexuels.

A l’origine, l’homosexualité était
étroitement liée au “mal” : l’homo-
sexualité était réprimée ; cette
répression n’était pas perçue
comme discriminatoire, car elle était
légitime aux yeux de la majorité.
Les très rares qui contestaient cette
légitimité ne raisonnaient pas en
termes de “discrimination” ou
“d’homophobie”. La lutte contre la
répression de l’homosexualité était

une lutte contre l’intolérance plus
qu’une lutte contre la discrimina-
tion. Ce n’était pas l’égalité qui était
revendiquée, c’était le droit de ne
pas mourir ou de ne pas être empri-
sonné en raison de son homosexua-
lité. 

Peu à peu, l’homosexualité fut
dépénalisée dans de nombreux
pays ; pour autant, elle continuait
d’y être perçue de manière négati-
ve. En simplifiant, elle avait basculé
de l’état de crime à celui de maladie.
Dans ce contexte, la lutte contre la
discrimination homosexuelle est peu
à peu devenue possible. En effet,
puisque les homosexuels n’étaient
pas “criminels”, ils devaient être
traités à égalité avec les hétéro-
sexuels… sauf exceptions “légi-
times”. C’est ainsi que la France a
supprimé certaines discriminations
législatives dont étaient victimes les
homosexuels, tout en maintenant
certaines inégalités qu’elle estimait
justifiées (par exemple, l’absence de
droit au mariage des couples homo-
sexuels).

Aujourd’hui où la lutte contre la dis-
crimination homosexuelle a pro-
gressé de manière importante, on

constate qu’elle tend à se transfor-
mer en une lutte contre l’homopho-
bie. Entre ces deux combats, il n’y a
bien évidemment pas une rupture
nette ; il y a plutôt un changement
de perspectives, puisque ce n’est
plus l’homosexualité qui pose pro-
blème, mais l’homophobie. Dès
lors, toute inégalité entre homo-
sexuels et hétérosexuels (y compris
celles relatives au mariage et à
l’adoption) sont a priori des formes
d’homophobie qu’il convient de
combattre. 

C’est ce changement de perspec-
tives qui explique le paradoxe que
nous avons relevé au début de cet
article : les discriminations, dont
sont victimes les homosexuels sont
moins importantes qu’autrefois ;
pourtant, sous le nouvel éclairage
de la lutte contre l’homophobie,
elles sont de moins en moins tolé-
rables.  

Aujourd’hui, la lutte contre l’homo-
phobie renouvelle la lutte contre les
discriminations homosexuelles :
elle en montre les limites juridiques
(l’homophobie est une réalité socio-
logique, qui sait se montrer discrète,
ce qui rend difficile la lutte contre les
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discriminations homosexuelles) ;
par ailleurs, elle lui donne un nou-
veau souffle : grâce à la lutte contre
l’homphobie, la lutte contre les dis-
criminations homosexuelles relève
désormais plus d’un choix politique
(refuser toute inégalité, y compris
celles relatives au mariage et à
l’adoption) que d’un raisonnement
juridique.

HOMOPHOBIE
ET DISCRÉTION

AUJOURD’HUI, certaines discri-
minations homophobes sont
interdites. Ainsi, en droit du

travail, il est théoriquement interdit
de licencier une personne en raison
de ses “mœurs”, c’est à dire notam-
ment en raison de son homosexua-
lité. En pratique, il est cependant
difficile d’empêcher tout dérape-
ment homophobe, et ce pour des
raisons de preuves. Il est en effet dif-
ficile, voire impossible, de “sonder
les cœurs” et de connaître la raison
profonde qui a poussé à tel ou tel
comportement. L’homophobie
étant une réalité sociologique, le
droit ne peut pas, à lui seul, l’éradi-
quer. Ainsi, s’il est évidemment
positif que le droit pose certains
interdits (par exemple celui de la dis-
crimination homosexuelle), il n’en
demeure pas moins que le “mal”
(l’homophobie) ne peut disparaître
que si cette mutation du droit est
accompagnée d’une évolution
sociologique. 

La discrétion de l’homophobie est
donc un frein à la lutte contre les
discriminations homosexuelles.
Cette discrétion de l’homophobie se
manifeste non seulement dans la
vraie vie, mais également sous une
forme “savante” auprès de certains
juristes. 

Pour comprendre le mécanisme de
cette “homophobie savante”, il
convient de rappeler que le droit a
deux visages : “côté façade”, il cor-
respond à une machine complexe,

extrêmement logique, dans laquelle
les opinions subjectives n’ont aucun
rôle. Cette “objectivité” du droit
permet d’assurer ce que l’on appel-
le la “sécurité juridique”. Les litiges
portés devant les tribunaux ne sont
pas soumis au bon vouloir d’un
juge ; ils sont soumis à la mécanique
objective du Droit. “Côté cour”, le
droit est une machine dont la com-
plexité est telle que le chemin qui
conduit d’un problème juridique à
une solution juridique n’est pas
nécessairement unique. Plusieurs
“constructions juridiques” sont sou-
vent envisageables, et c’est parmi
elles que le juge doit en général
choisir celle qui lui paraît la plus per-
tinente. Dans ce contexte, le désir
de faire prévaloir une solution sur
une autre n’est pas nécessairement
neutre. Ainsi l’homophobie peut
influencer le raisonnement de cer-
tains juristes, sans que cette influen-
ce soit vraiment visible. Il suffit pour
s’en convaincre de rappeler les
débats qui ont entouré l’élaboration
de la définition juridique du mot
“concubinage”.

Le concubinage est une situation de
fait, caractérisée par une vie com-
mune entre deux personnes qui ne
sont pas mariées. A l’origine le
“concubinage” était une situation
honteuse, qui ne produisait aucun
droit. Il est probable que si, à cette
époque, on s’était interrogé sur la
possibilité juridique pour deux
homosexuels de vivre en “concubi-
nage” (qualification qui était pénali-
sante, au moins moralement), on
aurait admis cette possibilité. Par la
suite, le concubinage s’est banalisé
et a engendré certains droits. C’est
dans ce contexte que les juristes se
sont interrogés sur la définition du
“concubinage” ; ce dernier impli-
quait-il qu’il y ait une différence de
sexe entre les intéressés ?
Répondre “non” eut été cohérent
d’un point de vue linguistique et his-
torique. Pourtant, d’importants
juristes (et jusqu’à la Cour de

Cassation) ont répondu que “oui”.
On peut penser que ce “oui” a été
dicté non par des raisons linguis-
tiques, mais par une volonté délibé-
ré d’exclure les couples homo-
sexuels de certains droits (Or, cer-
tains de ces droits sont particulière-
ment importants : par exemple le
droit du concubin survivant, de
conserver le contrat de bail du
concubin décédé). Selon nous, ce
choix correspondait à une forme
d’homophobie discrète : non seule-
ment ce choix était homophobe,
puisqu’il avait pour origine le désir
de ne pas accorder certains droits
aux couples homosexuels, mais de
plus et surtout, cette homophobie
était discrète, puisque le choix lin-
guistique, sur laquelle elle reposait,
camouflait un débat idéologique
(accorder ou non des droits à des
homosexuels) en un débat technique
a priori neutre sur le plan idéolo-
gique (définir le mot “concubina-
ge”). 

Pour lutter contre la discrimination
dont étaient victimes les concubins
homosexuels, il a donc fallu contes-
ter la pertinence linguistique sur
laquelle reposait cette discrimina-
tion. Récemment la loi a clairement
pris position et posé pour principe
que le concubinage correspondait à
la vie de fait entre deux personnes
quel que soit leur sexe.
L’homophobie savante n’est pas
pour autant éradiquée : elle sévit
sur d’autres pans du droit et invite
donc les juristes à être particulière-
ment vigilents sur ce phénomène. 

Face à la discrétion de l’homopho-
bie, on constate donc que le droit se
doit d’être modeste et rigoureux en
matière de lutte contre la discrimi-
nation : modeste car quels que
soient les textes de loi, la difficulté à
obtenir des preuves empêche sou-
vent le droit de remplir sa mission ;
rigoureux, car le combat contre la
discrimination se situe souvent
moins à un niveau idéologique (les
juristes se disent rarement racistes
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ou homophobes), que technique
(c’est au détour d’une construction
juridique que l’homophobie peut, de
manière redoutable, se greffer et
assoir une légitimité de façade à la
discrimination).

HOMOPHOBIE
ET CHOIX POLITIQUE

LA lutte contre les discrimina-
tions est un combat juridique
dont la pertinence n’est

contestée par pratiquement person-
ne. Il consiste à traiter de manière
égale deux situations équivalentes,
et à ne déroger à ce principe que
pour des raisons légitimes.

C’est sur la base de ce raisonne-
ment que l’on a pu se demander s‘il
était ou non légitime de refuser aux
couples homosexuels le droit à
l’adoption. 

Ceux qui considèrent que ce refus
est légitime invoquent notamment
la nécessité de faire prévaloir l’inté-
rêt supérieur de l’enfant ; ils posent
en effet pour hypothèse que le droit
à l’adoption pour les homosexuels
est contraire à cet intérêt. Ceux qui,
au contraire, militent pour que ce
droit soit accordé aux gays et aux
lesbiennes mettent en avant un cer-
tain nombre d’études qui contredi-
raient l’hypothèse selon laquelle il
serait préférable, pour un enfant,
d’être élevé par des adultes hétéro-
sexuels. La pertinence de ces études
est contestée par les premiers, qui
leur reprochent leur caractère non
scientifique. 

Ce débat, pour intéressant qu’il soit,
occulte le fait que certains débats de
société ne peuvent pas être tran-
chés de manière totalement scienti-
fique, et appellent, à un certain
niveau de raisonnement, une répon-
se “politique”. Ainsi, nul ne pourra
jamais savoir, avec une certitude
absolue, s’il est ou non préjudi-
ciable, pour des enfants, d’être éle-
vés par des homosexuels. Nul non

plus ne pourrait savoir, avec certitu-
de, s’il est ou non préjudiciable,
pour des enfants, d’être élevés par
des personnes divorcées. 

Concernant ces questions, un choix
politique (privilégier la discrimina-
tion ou l’absence de risque) doit
nécessairement être pris. 

C’est pourquoi la question du droit
pour les homosexuels de se marier
ou d’adopter n’appellera pas néces-
sairement la même réponse selon
que l’on se situe dans une logique de
non discrimination ou dans une
logique de “non homophobie”.
Dans la première hypothèse, on
pourra toujours débattre sur la légi-
timité ou non d’une discrimination
fondée sur un risque instinctif, tel
que celui de l’intérêt de l’enfant ;
dans la seconde hypothèse au
contraire, ce risque instinctif appa-
raîtra comme un symptôme d’ho-
mophobie et devra en conséquence
être considéré comme suspect. Une
telle discrimination ne pourra donc
être tolérée que si elle est particuliè-
rement justifiée, et si cette justifica-
tion est démontrée. En clair, le
doute devra profiter à ceux que l’on
voulait discriminer.

A supposer que la politique de
“l’homophobie zéro” soit retenue, il
n’en résulterait pas que toute discri-
mination homosexuelle serait néces-
sairement homophobe. Ainsi, ce
n’est pas parce que le droit à l’adop-
tion serait reconnu pour les couples
homosexuels, qu’il serait illégitime,
de privilégier, dans l’intérêt de l’en-
fant, la nature hétérosexuelle d’un
couple postulant à l’adoption. En
effet, tant que l’homophobie reste
une réalité sociologique, elle devrait
pouvoir être prise en compte, parmi
d’autres critères, dans l’appréciation
du choix de parents adoptifs.

*****

En conclusion, il apparaît que l’in-
troduction récente du concept d’ho-
mophobie dans l’analyse juridique a

permis d’éclairer sous un nouvel
angle les débats relatifs à la discri-
mination homosexuelle. Cet éclaira-
ge nous paraît utile ; il ne doit
cependant pas nous faire oublier
que l’homophobie est malheureuse-
ment naturelle dans une société
hétérocentriste, et que face à cette
phobie ancienne, il convient non
seulement d’être vigilent, mais éga-
lement pédagogue, tolérant et
patient.

MATHIEU ANDRÉ-SIMONET
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Un impératif pédagogique
et civique

Jean-Philippe MOINET

LA France, présentée
comme référence mon-
diale des Droits de
l’Homme, est-elle totale-
ment exemplaire en

matière de respect de l’autre ?
Pourquoi notre pays a-t-il vu l’extrê-
me droite se hisser au deuxième
tour de la dernière élection prési-
dentielle et pourquoi connaît-il, par
bourrasques, le vent mauvais de la
xénophobie et du repli ?

Il faut se méfier des généralisations.
Mais il ne faut pas se voiler la face.
Globalement, les Français ne sont
évidemment pas racistes, ni antisé-
mites. Ils sont même une très large
majorité à vivre et apprécier les dif-
férences sans y penser, ils sont très
nombreux à savoir que les diversités

ont fait l’histoire et la grandeur de
notre pays. La France, qui a la pre-
mière communauté musulmane
d’Europe et la première communau-
té juive d’Europe, a une tradition
solide, celle de la République. Une
tradition qui, malgré toutes les diffi-
cultés et les crises, malgré les
assauts des extrémismes, grands
récupérateurs du désarroi humain et
de la désespérance sociale, a su pré-
server une certaine idée de la nation
française, où le vivre ensemble reste
une réalité.

Un vent mauvais souffle en France,
comme ailleurs en Europe, balayant
nos territoires et affolant certains
esprits : c’est le vent des discrimi-
nations, des replis identitaires, com-
munautaires, intolérants et haineux.

Ce n’est pas un vent dominant,
mais il faut se méfier. La vigilance
s’impose à tous, comme s’impose à
l’Etat républicain un devoir d’action
pour prévenir les risques majeurs.
Au-delà de la fugacité de faits divers
racistes et antisémites, spectaculai-
rement médiatiques ou spectaculai-
rement démentis, les chiffres offi-
ciels, réunis et comparés chaque
année par la Commission Nationale
Consultative des Droits de l’Homme
(CNCDH), mesurent la montée du
vent : entre 1999 et 2003, les
actes et menaces racistes ont été
multipliés par deux, tandis que les
actes et menaces antisémites ont
été multipliés par huit. 2004 a
confirmé la tendance à la hausse,
même si le deuxième semestre a été
plus rassurant que le premier.
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UN DEVOIR
D’INTERVENTION

LA lutte contre le racisme et
l’antisémitisme est devenu un
impératif pour l’Etat républi-

cain qui, en France, a souvent eu
pour curieuse tradition (et facilité) de
déléguer à d’autres cet impérieux
travail de défense et de promotion
de l’Egalité. Les associations, les
citoyens, ce qu’on appelle la “socié-
té civile”, ont de l’ardeur à revendre
et de multiples aptitudes que les
administrations n’ont pas. Il faut
leur reconnaître du mérite. Mais les
bonnes volontés, ne peuvent pas
tout. L’enfer est même parfois pavé
des meilleures intentions. Il faut
donc reconnaître que de simples
postures morales et des grandes
messes anti-racistes ont été limitées
dans leurs effets face à la montée
des forces xénophobes. 

C’est pourquoi, il y a dix ans déjà, je
prêchais contre ma paroisse asso-
ciative pour dire que l’Etat, la puis-
sance publique, devaient assumer
un rôle actif dans la défense et la
promotion du principe d’Egalité et
ne pas s’en tenir à une intervention
“après-coup”, par la police ou la
justice par exemple, quand l’ordre
public ou l’intégrité des personnes
sont atteints. Avant que les coups
ne soient portés, l’Etat doit agir.
C’est un devoir qui est aujourd’hui
d’autant plus à l’ordre du jour que
chacun peut mesurer la dégradation
du climat, notamment la détériora-
tion des relations inter-communau-
taires et l’affaiblissement de l’esprit
républicain. 

Au titre de ce devoir d’intervention,
une nouvelle action civique contre
les discriminations et les intolé-
rances est à mener, un combat qui a
pour avantage de pouvoir être
mené avec les instruments de paix
que sont l’administration de la
République et la communication
moderne. Une action publique
explicite, menée par les institutions,

nationales et locales, doit primer
aujourd’hui. Ce devoir, l’Etat en est
le premier porteur, en particulier le
Ministère de la Cohésion Sociale,
institutionnellement investi d’une
mission particulière dans le cadre du
Plan de Cohésion Sociale. Tous les
départements ministériels ont bien
sûr vocation à agir - et ils le font -
ainsi que les acteurs locaux, plus
près des réalités. 

La politique est peut-être l’art de la
parole, elle est surtout l’art de la réa-
lisation. Or, sur ce sujet de la lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et
toutes formes d’intolérance, l’Etat a
en charge un devoir d’impulsion et
une force d’entraînement. Il est
devenu d’autant plus nécessaire
dans des mises en œuvre concrètes
que les forces opposées au grand
patrimoine français de la tolérance
sont, elles, toujours à l’œuvre,
concrètement. Ces forces de l’extré-
misme sont plurielles et se conju-
guent dans leur virulence, qu’il
s’agisse de l’extrémisme politique,
du fondamentalisme religieux ou de
toutes les formes de radicalisation
de la pensée et des comportements,
qui en viennent à miner les fonde-
ments de notre démocratie.

RETARDS A COMBLER

L’ACTION à développer s’inscrit
donc dans la défense et la pro-
motion des principes républi-

cains. Toutes les sensibilités de l’arc
républicain peuvent et doivent se
retrouver dans la lutte contre le
racisme et l’antisémitisme, dans
l’action positive pour la tolérance,
cause nationale qui transcende les
particularismes. Et qui en fait un élé-
ment-clé de l’action civique à
moderniser. Action publique pour
l’intégration, action publique contre
les discriminations sont d’ailleurs les
deux faces d’une même médaille
républicaine. Dans ces deux
domaines en effet, des retards
sérieux, accumulés ces vingt der-

nières années, sont à combler par
un volontarisme sans faille, à la
mesure des inerties qui ralentissent
les forces de solidarité et l’esprit de
réforme. Ce volontarisme s’impose
d’autant plus qu’un consensus
entoure désormais les objectifs
poursuivis et que les fractures,
autant sociales que civiques, attei-
gnent le pacte républicain et notre
cohésion sociale. 

LE CIVISME
EN CLÉ DE VOÛTE…

COMME le souligne Dominique
SCHNAPPER, il n’y a pas
de démocratie sans expres-

sion et sans appréciation des diffé-
rences. C’est pourquoi, en conclut
logiquement la sociologue, aujour-
d’hui membre du Conseil
Constitutionnel, c’est au nom de la
démocratie, plus qu’au nom de
valeurs personnelles ou de la mora-
le qu’il faut combattre le racisme et
l’antisémitisme. Les morales per-
sonnelles sont insuffisantes, parfois
bien faibles, face aux assauts de l’in-
tolérance. L’invocation de la démo-
cratie - et de son produit, le Droit -
est en revanche un recours bien
plus fort et opérant. Pas plus que le
racisme et l’antisémitisme ne consti-
tuent une opinion - ils constituent
un délit et ne se discutent pas - la
lutte contre le racisme et l’antisémi-
tisme ne devrait être invoquée sur le
registre de la conviction personnel-
le. Si l’on pense que la démocratie
est le pire des régimes après tous les
autres, la lutte contre le racisme et
l’antisémitisme est une obligation de
tous à défendre le bien de tous : la
démocratie. Cette obligation-là, de
nature civique, doit donc être diffu-
sée par toutes les institutions, au-
delà des opinions de chacun.

…ET L’UNIVERSEL EN CAUSE

LA quête d’universel, que porte
la lutte contre le racisme, l’an-
tisémitisme et toutes formes
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d’intolérance ou de discrimination,
a une importance particulière
aujourd’hui compte tenu d’une tris-
te dérive de la pensée, des débats et
des attitudes, qui conduit certains
porteurs de la cause antiraciste à se
laisser entraîner dans les ornières de
la communautarisation et, ainsi, à
trahir l’universalité de ce combat
humaniste. 

Les opinions contrastées, voire
frontalement opposées, sur la poli-
tique internationale et les conflits du
Proche-Orient sont une chose. En
revanche, confondre les débats rela-
tifs au Proche-Orient avec l’atteinte
aux droits élémentaires des per-
sonnes - quelles qu’elles soient - est
une dérive, très actuelle, qu’il faut
dénoncer et enrayer. Il faut à l’évi-
dence favoriser toutes les initiatives
de rapprochement qui peuvent être
menées par différentes organisa-
tions - qu’elles soient associatives,
cultuelles ou culturelles (comme le
lancement de “l’Amitié judéo-musul-
mane”, à la Cité des Sciences, le 21
novembre 2004, en présence de
Mme Simone VEIL, avec la participa-
tion conjointe, entre autres, du
Recteur de la Mosquée de Paris,
Dalil BOUBAKEUR, et du Président
du CRIF, Roger CUKIERMAN, des
scouts musulmans et de l’union des
étudiants juifs de France).

Les initiatives et manifestations
d’amitié sont aujourd’hui devenues
très utiles en contre-feu des straté-
gies qui misent sur les confronta-
tions, et visent à entraîner dans la
spirale de la surenchère “victimai-
re”, où chacun compte “ses” vic-
times pour mieux les opposer à
celles du “camp” d’en face. Les stra-
tégies de confrontations sont, il est
vrai, facilitées par deux réalités
contemporaines cumulées : le terro-
risme et la télévision. L’image
amplifie l’onde de choc, en boucle
planétaire jusque dans nos salons :
le 11 septembre 2001 a constitué
en cela un catalyseur et le passage à
une nouvelle ère. 

LE NOUVEL ANTISÉMITISME
IMPORTÉ

L’EXAMEN attentif des chiffres,
réunis mois après mois par la
CNCDH (Commission consul-

tative des Droits de l’Homme),
indique d’ailleurs clairement l’im-
pact mécanique des événements
internationaux sur l’antisémitisme.
Octobre 2000, “deuxième
Intifada” : 110 actes antisémites
contre 3 le mois précédent.
Septembre 2001 : 65 actes antisé-
mites contre 13 le mois précédent.
Avril 2002, “l’opération Rempart”
(attaque de l’armée israélienne
contre l’Autorité palestinienne) :
103 actes antisémites contre 36 le
mois précédent. Mars et avril 2004,
guerre en Irak : 60 et 65 actes anti-
sémites contre 29 le mois précé-
dent. 

Depuis 2000, année de la radicali-
sation brutale du conflit israélo-
palestinien, l’actualité internationale
a fait subir aux juifs de France une
série d’agressions. La CNCDH a
constaté la tendance, dans son rap-
port pour l’année 2003 : “l’antisé-
mitisme est majoritaire” dans l’en-
semble des actes racistes, représen-
tant “72% de l’ensemble des vio-
lences et menaces recensées”. Un
phénomène nouveau, d’autant plus
marqué que la gravité des agres-
sions s’est elle-même accentuée.
Dès 2003, dans une relative indiffé-
rence d’ailleurs, la même CNCDH
soulignait : “la violence antisémite
s’enracine et s’aggrave”. La flambée
antisémite est en fait la résultante de
beaucoup de phobies, de fan-
tasmes, accentuées par les difficul-
tés sociales, les instrumentalisations
politiques ou religieuses extrémistes
et l’importation des conflits, où le
juif se voit “toujours” porter une
part de responsabilité... C’est pour-
quoi, la dangerosité du nouvel anti-
sémitisme, des banlieues ou
d’ailleurs, n’est pas à sous-estimer.

LE RACISME
ANTI-MAGHRÉBIN
SOUS-ESTIMÉ

IL n’est pas moins vrai, aux yeux
de beaucoup de chercheurs, que
le racisme anti-maghrébin est,

par ailleurs, statistiquement sous-
évalué. Une sous-estimation expli-
quable par un phénomène de non
déclaration qui s’appuie sur la diffi-
culté, réelle, vécue par une bonne
partie des personnes issues de l’im-
migration africaine : difficultés dans
les relations avec les institutions et
leurs représentants, en particulier
avec les services de police qui enre-
gistrent les plaintes. Sans parler de
la méfiance des “sans papiers”, liée
à leur situation précaire. Cette situa-
tion doit être corrigée par un double
effort civique, qui concerne les
agents publics dans les zones dites
“sensibles” comme les personnes
issues de l’immigration, en vue de
rétablir dans ces quartiers le lien ins-
titutionnel de confiance qui fonde la
République.

L’ACTION LOCALE

TOUTE la difficulté de l’action
publique, en France, est de
décliner la décision nationale

- qui passe souvent (trop souvent)
par la loi - en actions de terrain,
effectives et perceptibles. Or, si
l’Etat peut beaucoup, on le sait, il ne
peut pas tout. D’autant que sur ce
sujet, son action est nouvelle et doit
naturellement tenir compte d’expé-
riences de terrain. Les actions nova-
trices de “mobilisation positive” doi-
vent donc être reliées à celles des
acteurs locaux : les collectivités
locales, en particulier les maires.

Les élus municipaux, français
comme européens, sont en effet en
première ligne pour lutter contre les
phénomènes de désintégration du
lien social. C’est pourquoi les
maires doivent être fortement
encouragés et associés. Un Plan
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d’action civique pour la Cohésion
sociale peut leur donner un cadre et
des outils pour compléter leurs
actions et amplifier leur mise en
œuvre. A partir des mairies, le
maillage de l’action publique lancée
par l’Etat peut avoir des retombées
encore plus positives sur le terrain.
Les services sociaux municipaux
sont concernés, ainsi que les ser-
vices de police municipale. Autorité
et solidarité ne sont pas contradic-
toires, bien au contraire, notam-
ment dans les banlieues. 

DES ACTIONS POUR
LES QUARTIERS SENSIBLES

LA France n’est pas malade de
ses banlieues, qui  ne sont évi-
demment pas toutes des

“zones de non droit”. Des millions
de personnes y vivent et y voyagent
tous les jours sans le moindre pro-
blème. Il faut néanmoins recon-
naître que certains quartiers, réper-
toriés par les services de l’Etat
comme “ultra-sensibles”, sont deve-

nues des zones déstructurées, urba-
nistiquement et socialement, parfois
dangereuses, livrées aux bandes
mafieuses en tous genres et à une
anarchie délinquante où se retrou-
vent aisément les semeurs de haine
de l’intégrisme religieux et de l’ex-
trémisme politique. Selon le minis-
tère de l’Intérieur, actuellement plus
de 200 quartiers, sont devenus des
foyers d’intolérance inacceptables.

200 quartiers, c’est beaucoup et
peu, pour un pays de 60 millions
d’habitants. Mais une propagation
progressive est à prévenir. Pour
réduire ces foyers d’intolérance des
actions ciblées pourraient compléter
de nombreuses actions déjà amor-
cées par le passé au titre de la poli-
tique de la Ville. A la fois sociales,
éducatives, culturelles et civiques,
elles pourraient se concentrer enco-
re plus massivement sur ces quar-
tiers. En complément d’actions de
fond, de nouvelles initiatives, sym-
boliques et fortes, pourraient égale-
ment être menées de manière direc-
te, ne serait ce que pour signifier

très explicitement que le racisme et
l’antisémitisme sont fermement
sanctionnés et pour rappeler, sans
détours de langage, que les haines
que colportent le racisme et l’antisé-
mitisme peuvent être meurtrières et
destructrices pour la collectivité
toute entière. 

Face aux mécanismes d’exclusion, il
n’y a pas de recettes miracles. La
restructuration de ces quartiers
(démolitions partielles et reconstruc-
tions) est l’une des meilleures
méthodes et portera ses premiers
fruits sur quelques années. Mais un
effort de communication ciblée doit
accompagner ce mouvement. Ces
200 zones urbaines doivent être
reconquises par l’esprit de la
République et (re)mettre les habi-
tants en relations humaines et
civiques pour mieux faire vivre le
«respect de l’autre». C’est en cela, et
dans un cadre civique national, que
les actions de proximité prennent
toute leur importance.

Jean-Philippe MOINET
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Organismes indépendants :
une exigence européenne

Véronique van der PLANCKE

“L
E refus des commu-
nautarismes ne se
conçoit pas sans
une lutte contre les
d iscr iminat ions .

Au-delà même de celles dont peu-
vent être victimes les personnes
d’origine étrangère, je souhaite
qu’une autorité indépendante soit
créée pour lutter contre toutes les
formes de discriminations qu’elles
proviennent du racisme, de l’in-
tolérance religieuse, du sexisme
ou de l’homophobie.” Ainsi s’était
exprimé Jacques Chirac dans son
discours sur l’intégration prononcé
à Troyes en Octobre 2002. Deux
ans et deux mois plus tard, la
France adoptait la loi portant créa-
tion de la “Haute Autorité de lutte

contre les discriminations et pour
l’égalité” (HALDE).1 Ses missions
seront diverses : dresser des rap-
ports qui étudient le phénomène
discriminatoire, éclairer le législa-
teur sur les améliorations à apporter
à l’arsenal normatif en la matière,
organiser des conciliations entre les
parties en litige, assister les plai-
gnants dans la constitution d’un
dossier prouvant la discrimination...

Le “Collectif pour une autorité
indépendante universelle de lutte
contre les discriminations”, réunis-
sant nombreuses associations, a,
depuis l’origine du processus de
création de la Haute Autorité, exer-
cé un remarquable rôle proposition-
nel de vigilance.2 Il rappela ainsi au

Gouvernement de mettre en œuvre
une stratégie globale de lutte contre
les discriminations en l’absence de
laquelle les bénéfices de l’Autorité
seraient bien maigres, d’intégrer la
société civile dans la composition de
la HALDE, de prévoir la présence
de cette dernière sur l’ensemble du
territoire, ou encore de lui octroyer
tous les moyens financiers et
humains nécessaires… En d’autres
termes, d’éviter que la HALDE ne
soit qu’une institution supplémen-
taire, impuissante à comprendre et
contrer les multiples manifestations
discriminatoires, dont la mise en
place aurait été principalement
stimulée par la nécessité de se plier
aux exigences de l’Union
européenne.

38
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UNE EXIGENCE
EUROPÉENNE

Ala suite du Traité
d’Amsterdam du 2 octobre
1997, plusieurs directives

européennes furent adoptées en
vue d’imposer aux Etats membres
de l’Union des finalités communes
en matière de lutte contre les discri-
minations. Signe d’une volonté de
développement de la dimension
sociale de l’Union européenne, le
principe communautaire de non-dis-
crimination se renforçait comme
droit fondamental de la personne
humaine, et non plus seulement
comme principe directeur au service
de la réalisation d’un marché inté-
rieur qu’il fallait préserver de toute
distorsion de concurrence. Le res-
pect du principe d’égalité est l’un
des “critères politiques” d’adhésion,
pré-requis pour l’ouverture de
toutes négociations, adoptés lors du
Conseil européen de Copenhague
en 1993. Les dix nouveaux États
membres ont par conséquent
accompli des efforts substantiels
pour s’y conformer.3 Du droit aux
faits, la tâche est néanmoins
immense : l’amélioration de la
situation de nombreuses minorités
ethniques dans l’Union élargie est
impérieuse, en particulier pour la
plus grande d’entre elles, la
Communauté des Roms exposée à
une marginalisation durable. 

Une première directive, datée du 29
juin 2000, concerne la mise en
œuvre du principe d’égalité de
traitement entre les personnes sans
distinction de race ou d’origine eth-
nique, dans un vaste champ d’ac-
tivités : emploi, santé, éducation,
fourniture et accès aux biens et ser-
vices (tel le logement). Une se-
conde, adoptée six mois plus tard,
étend la protection contre la dis-
crimination, en matière d’emploi et
de travail exclusivement, à tout
individu quels que soient sa religion

ou ses convictions, son handicap
éventuel, son âge, ou son orienta-
tion sexuelle. Soucieuse de présen-
ter une attitude “ferme et construc-
tive” face à l’entrée, dans le gou-
vernement autrichien, du Parti de la
liberté d’extrême-droite en février
2000, ces deux directives furent
élaborées par l’UE en un délai
record. Enfin, si dès son origine, la
Communauté européenne s’était
dotée d’instruments consacrant le
droit à l’égalité entre hommes et
femmes dans le marché du travail,
celui-ci fut exporté fin 2004 à la
fourniture et à l’accès aux biens et
services.4 Vu l’interdépendance des
différentes sphères de la vie sociale,
l’ampleur du champ d’application
des directives relatives à la discrimi-
nation raciale et sexuelle est appré-
ciable : la prévention contre la dis-
crimination au sein de chaque
champ permettra d’éviter des iné-
galités en cascade. Ce constat vaut
certes pour tout autre type de dis-
crimination ; mais il faut admettre
qu’à ce jour, l’Union a réservé à la
lutte contre les discriminations
raciale et sexuelle une attention par-
ticulière.

Confirmation de cette priorité,
seules les directive relatives à l’éga-
lité raciale et sexuelle obligent les
États membres à désigner des
Organismes spécialisés chargés de
promouvoir l’égalité en ces
domaines : leurs objectifs et leurs
activités consisteront à “apporter
une aide aux victimes de discrimina-
tion”, à “conduire des études et des
enquêtes”, à “publier des rapports”
et à “émettre des recommanda-
tions”. Mieux cerner la complexité
de la problématique et fournir une
assistance pratique aux différents
acteurs (victimes, agents écono-
miques et sociaux, pouvoirs législatif
et judiciaire) contribueront à garan-
tir une meilleure effectivité aux
mécanismes anti-discriminatoires :
tel est le pari de l’Union. C’est dans
ce contexte que la HALDE a été,

tardivement en comparaison avec
les autres Etats. Demeure sa créa-
tion, d’urgence, et à certaines con-
ditions.

UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ,
INDÉPENDANCE
ET ACCESSIBILITÉ

IL faut toutefois se réjouir que la
plupart des Etats membres
n’aient pas limité la mission de

ces Organismes indépendants (OI) à
la lutte contre les inégalités raciales
et sexuelles.5 Nombreux ont égale-
ment préféré l’instauration d’un
organisme unique, plutôt que la
démultiplication des organes par
“groupe social identifié”, afin d’évi-
ter les conflits positifs et négatifs de
compétence : le risque de concur-
rence ou a contrario de négligence
entre plusieurs OI se renvoyant
mutuellement la prise en charge de
telle ou telle problématique. 

En Belgique, le “Centre pour
l’égalité des chances et la lutte
contre le racisme” (le CECLR,
installé en 1993) est actuellement
chargé de promouvoir l’égalité de
l’ensemble des catégories cibles,
excepté celle fondée sur le genre :
un Institut spécial a été créé à cet
effet en 2002 à la demande des
associations qui craignaient qu’en
joignant la lutte contre la discrimi-
nation sexuelle à toutes les autres au
sein du Centre, la cause perdrait en
considération, en influence et en
ressources financières. Cette dis-
tinction peut toutefois paraître artifi-
cielle et difficile à manier : quel
organisme se chargera des discrimi-
nations fréquentes, sévères parce
que cumulatives, subies par des
femmes d’origine étrangère, de telle
obédience religieuse ou souffrant
d’un handicap ? Ainsi, au
Royaume-Uni, le gouvernement a
annoncé en octobre 2003 son
intention de créer un organe
unique : la “Commission for
Equality and Human Rights”, des-
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tinée à se substituer aux trois
Commissions qui lui préexistaient
(respectivement compétentes pour
promouvoir l’égalité raciale,
sexuelle et les droits des personnes
handicapées). La nouvelle instance
combattra, en revanche, la discrimi-
nation sous toutes ses formes. Cette
proposition, non encore aboutie,
reçut un accueil contrasté : les asso-
ciations de défense des droits des
homosexuels ou des personnes
âgées y voient la garantie de l’ab-
sence d’hiérarchie entre les motifs
de discrimination, tandis que la
“Commission for racial Equality”
(existant depuis 1970) craint que
soient dilués les efforts ou
minimisées les spécificités propres à
chaque “catégorie sociale”.6

L’indispensable octroi de finance-
ments appropriés et prévisibles,
conjugué à une composition
adéquate de l’OI, permettraient
d’éviter ces derniers écueils. En
incluant ou en associant à l’OI des
experts représentatifs de la diversité
des critères (sexe, origine ethnique,
religion...), et spécialisés dans les
principaux champs investigués
(emploi, logement, loisirs…).

Pour consolider leur efficacité, les
OI doivent se distinguer, outre de
par leur expertise, par leur indépen-
dance et leur accessibilité. Les no-
minations au sein des OI assurent
généralement une inamovibilité
temporaire aux membres qui l’ad-
ministrent afin qu’ils soient dégagés
de toute influence conjoncturelle.
Par ailleurs, faut-il ajouter que la
légitimité même des Organismes de
lutte contre la discrimination serait
menacée si les gouvernements ne
se souciaient pas de leur propre
accessibilité à tous : accessibilité
socio-économique (gratuité des ser-
vices offerts), informationnelle
(informations disponibles en
plusieurs langages (anglais,
arabe,…braille…), matérielle (amé-
nagements raisonnables pour que
l’OI soit accessible aux personnes

souffrant d’un handicap) et géo-
graphique (via des permanences
locales, décentralisées de l’OI).

LEURS MISSIONS
PRINCIPALES

A l’analyse, on peut recenser
quatre missions majeures
assurées généralement par

les OI dans les divers Etats
membres. 

La première est l’éducation perma-
nente, nombreux OI prodiguant des
formations à destination des forces
de police, des entreprises voire de la
magistrature et diffusant des infor-
mations aux travailleurs et
employeurs sur leurs droits et
devoirs respectifs,…7 Cette fonction
n’est pas à négliger : selon une
enquête Eurobaromètre publiée en
juin 2003, seul un Européen sur
trois connaîtrait ses droits s’il était
victime de discrimination.8

La seconde tâche assurée par les OI
est la conduite d’expertises. La dis-
crimination est une réalité mou-
vante : on n’épuisera jamais, une
fois pour toute, la compréhension
des processus à l’œuvre. Elle ne
cesse de prendre des formes
inédites dont il n’est pas aisé de
mesurer la magnitude (si les études
qualitatives font légion, les analyses
quantitatives sont plus rares), de
toucher de nouveaux groupes cons-
titués et de se complexifier : l’inter-
diction de la discrimination directe a
certainement “encouragé” le
développement d’attitudes discrimi-
natoires masquées, démontrant une
fois encore qu’il n’y a pas de rap-
port de causalité mécanique entre
les prescriptions du droit positif et le
système de représentations stigmati-
santes guidant les individus dans
leurs décisions quotidiennes.
Demeure à espérer que l’élabora-
tion rigoureuse de rapports péri-
odiques sur la discrimination sévis-
sant dans tel ou tel secteur, à l’égard
de telle ou telle catégorie de popu-

lation, permettra de remédier à la
carence de données statistiques.
Pour clicher et traquer l’ampleur des
discriminations systémiques. 

Il appartient également aux OI de
participer au processus d’élabora-
tion des normes anti-discrimina-
toires. Certains y procèdent par de
simples recommandations à destina-
tion des autorités publiques avant le
vote d’une loi ou pour requérir la
modification d’une norme défi-
ciente. Interface entre le local (les
associations de proximité) et l’éche-
lon national (le pouvoir de décision),
les OI forment un aiguillon éclairé.
D’autres diffusent de bonnes pra-
tiques (en matière d’actions posi-
tives, par ex.), proposent des lignes
directrices ou de codes de conduite
à destination des propriétaires d’im-
meubles, des employeurs, des
assureurs… Par ses contacts menés
avec différents acteurs économiques
et sociaux, l’OI deviendrait un
acteur intermédiaire utile : il peut
favoriser la transposition et la mé-
diation entre la norme formelle
générale d’interdiction de la discri-
mination et, par exemple, les pra-
tiques professionnelles, en adaptant
le respect de la première à la plura-
lité des contextes d’insertion. Là
comme ailleurs, le droit ne descend
plus exclusivement d’en haut, d’une
voix monologique, mais forme un
réseau de normes écrites à plusieurs
(F. Ost). Les OI peuvent devenir de
véritables organes de “régulation
réflexive” aptes à protéger mieux
encore les droits et libertés des
citoyens dans les domaines sensi-
bles. A condition toutefois qu’elles
ne soient pas sous une telle “influ-
ence du milieu social qu’elles sont
chargées de réguler” qu’elles
tendraient “à se mimétiser sur ce
milieu, à intérioriser sa rationa-
lité, à adhérer à ses valeurs”, dans
l’objectif d’asseoir tant leur autorité
que leur efficacité.9 Ainsi la rhé-
torique de “management de la
diversité”, actuellement prisée
auprès des chefs d’entreprises, doit
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être encouragée avec prudence. Le
capitalisme tire sa puissance re-
doutable de sa capacité à intégrer
les valeurs au nom desquelles il est
critiqué, sans jamais remettre en
cause ses fondements originels.10 Si
la diversité peut s’avérer profitable
pour l’entreprise, elle ne suffira pas
toujours à honorer les exigences
d’égalité. 

Enfin, les OI ont une fonction d’or-
dre juridictionnelle, dont la nature
diffère largement entre Etats mem-
bres de l’Union. La plupart des OI
fournissent des conseils juridiques
aux victimes qui songent à entamer
une procédure judiciaire, et cer-
taines d’entre elles favorisent la
médiation extrajudiciaire entre les
parties en conflit. Ensuite, les OI
opèrent un choix entre différents
modèles concurrents. Ainsi, la
“Commissie Gelijke Behande-
ling”, instaurée aux Pays-Bas
depuis 1994, a une fonction de sub-
stitution temporaire du juge : elle
organise gratuitement des au-
diences en son sein, convoque les
parties, peut les contraindre à la
production de certains documents,
et prononcer ensuite des avis déci-
sionnels (tel que l’octroi de dom-
mages-intérêts) qui, bien que
n’ayant pas de force exécutoire,
sont généralement respectés.11 A
l’opposé, d’autres OI ont une fonc-
tion de représentation de la vic-
time auprès des juridictions ordi-
naires : ils peuvent ester en justice à
sa place ou à ses côtés. Les direc-
tives européennes indiquent toute-
fois qu’une OI ne peut engager
pareille procédure  que si les associ-
ations ou les syndicats, également
habilités à cet égard, déclinent leur
propre pouvoir d’action. Ce sys-
tème de subsidiarité est bienvenu :
l’OI doit contribuer à optimaliser le
fonctionnement du tissu d’associa-
tions et autres acteurs ayant une
expérience utile en matière de lutte
contre les discriminations, et non
opérer à leurs dépens.

La fonction de représentation des
victimes est essentielle. En effet,
nombreuses victimes renonçaient à
entamer des poursuites au regard
des coûts financiers et émotionnels
de ces dernières ; l’ignorance (due
à leur vulnérabilité sociétale) ou le
fatalisme résultant d’expériences
négatives, la crainte de ne pas être
pris au sérieux par un système judi-
ciaire dans lequel elles ont perdu
confiance, le refus de s’afficher
ouvertement de peur d’hypothéquer
leurs chances d’embauche ou de
location futures… forment autant
d’obstacles fréquents à l’action en
justice. Le groupement qui agit à
leur place n’a pas à craindre de
représailles.

Bien que les Etats membres soient
libres de dépasser les standards mi-
nimum établis par les directives, il
faut regretter que ces dernières
n’aient pas été plus loin encore : en
imposant le droit pour les groupe-
ments (associations, syndicats ou
OI) d’introduire des “actions d’in-
térêt collectif”. Plutôt que d’assister
un plai-gnant particulier, c’est le
groupe social entier (telle catégorie
ethnique, par ex.) qui est alors
défendu. Les formes collectives et
institutionnalisées des discrimina-
tions se prêtent en effet peu aux lit-
iges indivi-duels : ainsi, la sous-
représentation intergénérationnelle,
au sein d’une entreprise, de mem-
bres de telle minorité ethnique, l’ou-
verture des postes (diffusée de
“bouche à oreille”) n’étant jamais
portée à leur connaissance, ne per-
met par nature aucune identification
d’un acte de discrimination particuli-
er subi à l’embauche par l’un d’en-
tre eux (M.Bell). En revanche, doter
les groupements d’un pouvoir
d’ “action d’intérêt collectif” les
équipes pour revendiquer, en jus-
tice, un remède aux processus iné-
galitaires et consolide en con-
séquence leur pouvoir de pression
sur les auteurs.

Dotées de moyens utiles, les OI
pourront contribuer à faire de la loi
et des politiques de lutte contre les
discriminations un véritable instru-
ment de transformation sociale. En
encou-rageant les victimes à réagir
face à un environnement hostile. En
évitant ainsi les “prophéties auto-
réali-satrices” - l’internalisation par
un individu des préjugés érigés à
son égard – qui entretiennent le sys-
tème. En invitant tout un chacun à
réviser les représentations caté-
gorielles qui, à force d’être com-
munément véhiculées, marginali-
sent des groupes entiers.

Véronique van der PLANCKE

1. Loi française n° 2004-1486 du 30
décembre 2004 portant création de la
Haute Autorité de lutte contre les discrimi-
nations et pour l’égalité.

2. Pour consulter leurs travaux, voy:
http://www.aides.org/sites/aides/?arbo_p
arent=1057/939/&cmd=fichier&id=939&
type=F&niveau=2&id_dossier=1057

3. Voy. notamment le rapport “Equality,
Diversity and Enlargement. Report on mea-
sures to combat discrimination in acceding
and candidate countries”, DG Employment
& Social Affairs (Unit Fundamental Rights
and Anti-Discrimination), Septembre 2003.

4. Voy. directive 2000/43/CE du Conseil
du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre
du principe d’égalité de traitement entre les
personnes sans distinction de race ou
d’origine ethnique (à transposer par les
Etats membres dans leur législation
nationale avant le 19 juillet 2003) ; direc-
tive 2000/78/CE du Conseil du 27 novem-
bre 2000 portant création d’un cadre
général en faveur de l’égalité de traitement
en matière d’emploi et de travail (à trans-
poser avant le 2 décembre 2003) ; directive
2002/73/CE du Conseil du 23 septembre
2002 modifiant la directive 76/207/CEE
du Conseil relative à la mise en œuvre du
principe de l’égalité de traitement entre
hommes et femmes en ce qui concerne l’ac-
cès à l’emploi, à la formation et à la pro-
motion professionnelles, et les conditions de
travail (à transposer le 5 octobre 2005 au
plus tard) ; directive 2004/113/CE du
Conseil du 13 décembre 2004 mettant en
œuvre le principe de l’égalité de traitement
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entre les femmes et les hommes dans l’ac-
cès aux biens et aux services et la fourniture
de biens et service (à transposer le 21
décembre 2007 au plus tard). Pour consul-
ter les textes des deux premières directives
européennes, voy. :

http://europa.eu.int/eur-
lex/fr/lif/dat/2000/fr_300L0078.html et
http://europa.eu.int/eur-
lex/fr/lif/dat/2000/fr_300L0043.html.

Pour une analyse de celles-ci, nous recom-
mandons l’excellente étude d’O.De
Schutter : Discriminations et marché du tra-
vail. Liberté et égalité dans les rapports
d’emploi, P.I.E.-Peter Lang, Bruxelles-Bern-
Berlin-Frankfurt/M-New York-Oxford-Wien,
2001.

5. Voy. “Specialised bodies to promote
equality and/or combat discrimination”,

rapport comparant les régimes des 15 Etats
de l’Union européenne à destination de la
Commission européenne, mai 2002, 136
p. 

http://europa.eu.int/comm/employment_s
ocial/fundamental_rights/pdf/legisln/msleg
ln/equalitybodies_final_en.pdf. Ce rapport
constitue la principale source d’information
en ce domaine.

6. Voy. son site :
http://www.cre.gov.uk/about/recs.html

7. Voy., par exemple, les actions du Centre
pour l’égalité des chances et la lutte contre
le racisme http://www.antiracisme.be

8. Voy. Eurobaromètre 57.0 - Mai 2003,
La discrimination en Europe, rédigée par
A. Marsh et M. Sahin-Dikmen (Policy
Studies Institute London) - The European

Opinion research Group (EEIG). Dans le
cadre du Programme d’action de lutte con-
tre la discrimination 2001-2006, l’enquête
Eurobaromètre a été réalisée, entre février
et avril 2002, dans les 15 États membres de
l’Union européenne.

9. J. Chevallier (1995),  “Les autorités
administratives indépendantes et la régula-
tion des marchés”, Justices, n° 1,
janvier/juin.

10. Voy. L. Boltanski et E. Chiapello, Le
nouvel esprit du capitalisme, Coll. NRF
Essais, Gallimard, 1999.

11. Voy. le site de la Commissie :
http://www.cgb.nl/english/asp/mem-
bers.asp
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Une Haute Autorité :
pour quoi faire ?

Bernard STASI

LES PRÉMICES
D’UNE AUTORITÉ
ADMINISTRATIVE
INDÉPENDANTE

AYANT été chargé d’une mis-
sion, par le Premier
ministre, en juin 2003, alors

que j’étais encore Médiateur de la
République, je lui ai remis, le 16
février 2004, un rapport1 visant à la
création d’une Autorité indépendan-
te de Lutte contre les
Discriminations. L’Assemblée
Nationale a, le 6 octobre 2004, en
première lecture, adopté le projet
de loi créant la Haute Autorité de
Lutte contre les Discriminations et
pour l’Egalité (HALDE).

Ce texte, amendé par le Sénat, le
23 novembre, a été adopté en 2e

lecture par l’Assemblée le mardi 7
décembre dernier. Une dernière lec-
ture a été faite au Sénat le mercredi
22 décembre. La loi n° 2004-1486
du 30 décembre 2004 portant créa-
tion de la haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour
l’égalité a été adoptée le 30
décembre 2004 et publiée au
Journal Officiel le 31 décembre
2004.

Cette nouvelle autorité administrati-
ve indépendante, que j’ai proposé
d’appeler “Haute Autorité de Lutte
contre les Discriminations et pour
l’Egalité”, sera compétente pour
connaître de toutes les discrimina-

tions, notamment celles fondées sur
des critères d’origine ethnique, de
religion, de sexe, de conviction, de
handicap, d’âge, de santé ou
d’orientation sexuelle. 

La compétence de cette nouvelle
autorité est donc très large, puis-
qu’elle peut intervenir sur tous les
champs de la discrimination, et
aussi dans tous les domaines
(emploi, éducation, logement, loi-
sirs, soins…).

Afin de préparer mon rapport,
rendu en février 2004, j’ai procédé
à quelques cent quarante auditions
et entretiens qui ont nourri notre
réflexion.

43
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Ont été auditionnés ou entendus de
nombreux ministres et parlemen-
taires, des élus locaux, des respon-
sables de toutes les religions et de
tous les partis politiques,  des direc-
teurs d’administration centrale, des
dirigeants d’entreprises ou d’établis-
sements publics, ainsi que des
représentants des diverses juridic-
tions, de très nombreuses associa-
tions traitant des discriminations, les
partenaires sociaux, des fondations
et certaines autorités indépen-
dantes. 

Ces auditions, ces témoignages, ces
échanges ont permis de constater
l’approbation unanime, au-delà de
tous les clivages politiques, de la
nécessité et de l’urgence de créer
une autorité indépendante, ayant
pour mission de lutter contre les dis-
criminations et de promouvoir le
principe d’égalité.

Nous avons constaté aussi un très
large accord s’agissant des missions
qui devraient être confiées à cette
autorité, les pouvoirs qui devraient
lui être conférés et les modalités de
son organisation et de son fonction-
nement.

Cinq raisons au moins sont à l’origi-
ne de la création de cette Haute
Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l’Egalité :

- Tout d’abord, le fait indiscutable
que, depuis une dizaine d’années, le
sentiment d’être victime ou d’être
témoin de discriminations se répand
et se manifeste de plus en plus chez
nos concitoyens, mais aussi dans les
associations et les syndicats, ainsi
qu’au sein des pouvoirs publics. 

- La deuxième raison à l’origine qui
impose la création de cette nouvelle
autorité indépendante est la volonté
manifestée à ce sujet, à différentes
reprises, par le Président de la
République, notamment dans le dis-
cours qu’il a prononcé à Troyes, le
14 octobre 2002.

- C’est également pour transposer
les directives communautaires qu’il
est nécessaire que notre pays se
dote, aussi rapidement que possible,
d’une structure capable d’agir
contre les discriminations. En effet
deux directives de l’an 2000 obli-
gent à la mise en place, par les Etats
membres, d’un ou de plusieurs
organismes indépendants pour la
promotion de l’égalité de traite-
ment2.

- Enfin (quatrième raison), les insuf-
fisances du dispositif actuel (à trois
niveaux) ont également rendu indis-
pensable la création de cette autori-
té :

Le Groupe d’Etude et de Lutte
contre les Discriminations (GELD),
s’il a permis des progrès notables
quant à la connaissance du phéno-
mène, ne dispose d’aucun pouvoir
de traitement des signalements
enregistrés par le service télépho-
nique “114”. 

Les Commissions Départementales
d’Accès à la Citoyenneté (CODAC)
fonctionnent de manière très inéga-
le selon les départements. Nous
pouvons espérer que les nouvelles
commission pour la promotion de
l’égalité des chances et la citoyen-
neté (COPEC), fonctionneront dans
un esprit de partenariat avec la futu-
re autorité. 

Et, enfin, dernière insuffisance du
dispositif actuel : les tribunaux sont
trop souvent saisis de dossiers mal
constitués, disposant de peu d’élé-
ments de preuve. Il en résulte que le
nombre de condamnations pénales
dans ce domaine demeure très
modeste et que les recours civils
sont quasi inexistants, ce qui ne sau-
rait être toléré. 

MISSIONS
ET COMPÉTENCES

CETTE Autorité exerce, en pre-
mier lieu, une mission de
traitement des réclamations

individuelles et de soutien aux vic-

times de discriminations, lesquelles
peuvent la saisir directement. Elle
exerce par ailleurs une mission de
promotion de l’égalité, une mission
consultative et de proposition
auprès des pouvoirs publics, et
enfin, une mission d’observation,
d’étude et d’animation de la
recherche. Saisie par toute person-
ne, soit directement, soit par l’inter-
médiaire d’un parlementaire ou
d’une association, l’Autorité a égale-
ment un rôle d’écoute, de conseil et
de réorientation. 

L’Autorité est dirigée par un collège
de onze personnalités indépen-
dantes3. Les désignations doivent
concourir à une représentation
équilibrée entre les femmes et les
hommes et au respect du pluralis-
me.

Par ailleurs, le collège est assisté par
un comité consultatif, dont il
nomme les membres. Le rôle de ce
groupe d’experts sera essentiel, et
sa composition doit être de nature à
permettre à la société civile d’éclai-
rer, “d’irriguer” le collège.

L’Autorité est dotée de services cen-
traux, ainsi que d’un réseau de délé-
gués territoriaux. 

Cinq délégations pilotes devraient
être installées au cours de la pre-
mière année (quatre en métropole
et une outre-mer), l’objectif étant la
création de 26 délégations.

L’Autorité bénéficie de moyens
d’investigation, tant à l’égard de
l’administration que des entreprises
et des personnes privées. Elle peut
demander des informations et des
documents. Enfin, elle peut effec-
tuer des auditions et vérifications sur
place, tout en respectant les droits
des personnes privées, et les droits
de la défense.

Si elle se heurte à un refus,
l’Autorité, après mise en demeure,
peut s’adresser au juge des référés
pour lui demander toute mesure
utile.
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Les autorités et organismes chargés
d’une mission de service public peu-
vent faire effectuer toute vérification
ou enquête par les organismes ou
corps de contrôle placés sous leur
autorité. 

L’Autorité peut signaler aux autori-
tés ou aux personnes investies du
pouvoir disciplinaire, les faits sus-
ceptibles d’entraîner des poursuites
disciplinaires.

En ce qui concerne les relations
avec la justice, l’Autorité ne peut
certes pas s’immiscer dans une pro-
cédure judiciaire, mais elle contri-
buera à une meilleure prise en
compte, par les tribunaux, des cas
de discriminations.

Elle doit saisir le procureur des faits
dont elle a pris connaissance et qui
laissent présumer l’existence d’une
infraction pénale. 

Les juridictions civiles, pénales ou
administratives, saisies de faits de
discriminations, peuvent inviter
l’Autorité à présenter devant elles
ses observations. Cette prérogative
n’est, en l’état actuel du droit,
ouverte à aucune autorité chargée
d’une mission d’aide aux victimes de
comportements illicites. Elle a aussi
pour mission d’éclairer le juge en
l’aidant à mieux caractériser les
situations discriminatoires.

L’Autorité exerce, elle-même, ou
par l’intermédiaire de médiateurs
extérieurs, une fonction de média-
tion entre les victimes et les auteurs
présumés de discriminations, avec
l’accord des intéressés.

Outre le traitement des cas indivi-
duels, la deuxième mission majeure
dont est chargée l’Autorité, est la
promotion de l’égalité. 

Cette mission vise à favoriser les
pratiques égalitaires par des voies
non contentieuses, en privilégiant la
prévention et le partenariat avec les
organisations professionnelles, les
entreprises et les administrations.

A cet effet, l’Autorité conduit ou
favorise des actions de communica-
tion, d’information ou de forma-
tion. 

Elle soutient l’élaboration, l’adop-
tion et le suivi de l’application, par
tout organisme public ou privé,
d’engagements en faveur  de l’égali-
té, tels que l’élaboration de “codes
de promotion de l’égalité”, destinés
à établir les bonnes pratiques, et
encourage les administrations et les
entreprises à s’engager volontaire-
ment dans ce processus. 

Par ailleurs, l’Autorité émet des
avis, formule des recommandations
et remet chaque année un rapport
au Président de la République, ainsi
qu’au Parlement et au Premier
ministre. 

L’Autorité agit donc en complé-
mentarité avec la justice, mais aussi
avec les administrations et les ins-
tances consultatives actuellement en
charge de la lutte contre les discri-
minations, ainsi qu’avec les associa-
tions et les syndicats, en sollicitant
leur concours autant que de besoin. 

Ce qui est en jeu dans la lutte contre
les discriminations et dans le com-
bat pour l’égalité, ce n’est pas seu-
lement la réparation et la disparition
des injustices dont sont victimes, ou
sont menacés de l’être, un grand
nombre de ceux qui habitent sur
notre territoire, ce qui est en jeu,
c’est aussi la solidité et la vitalité de
notre cohésion sociale.

C’est cette image de la France que
la Haute Autorité de lutte contre les
Discriminations et pour l’Egalité,
doit contribuer à restaurer et à ren-
forcer.

Bernard STASI

1. “Vers la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité”, de
Bernard STASI – La documentation françai-
se, février 2004. http://www.ladocumenta-
tionfrancaise.fr/brp/notices/044000074.s
html

Voir également “Lutter contre les discrimi-
nations”, de Jean-Michel BELORGEY –
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité,
1999. http://www.ladocumentationfrancai-
se.fr/brp/notices/994000631.shtml

2. Alors que la directive 2000/78 du
27/11/2000 relative à l’égalité de traite-
ment en matière d’emploi et de travail
couvre l’ensemble des critères de discrimi-
nation, deux directives prescrivent la créa-
tion d’organismes agissant en faveur de
l’égalité de traitement : la  directive
2002/73 du 23 septembre 2002 (qui modi-
fie la directive 76/207 du 9 février 1976),
relative à l’égalité de traitement entre
hommes et femmes, ainsi que la directive
2000/43 du 29/06/2000 relative à la dis-
crimination directe ou indirecte fondée sur
la race et l’origine ethnique (qui est en par-
tie transposée à l’occasion de la loi du
30/12/04, en ce qui concerne l’aménage-
ment de la charge de la preuve), 

3. La circulaire du 20 septembre 2004
étend le champ d’intervention des CODAC
à toute forme de discriminations. 

4. Son président et un autre membre sont
nommés par le Président de la République.
Les neuf autres membres sont désignés res-
pectivement par les Présidents de
l’Assemblée nationale et du Sénat, par le
Premier ministre, le premier président de la
Cour de Cassation, par le vice-président du
Conseil d’Etat, et par le président du
Conseil économique et social. Louis
Schwetzer a été nommé président.
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DIRECTIVE 2000/43/CE DU CONSEIL
du 29 juin 2000

relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans
distinction de race ou d'origine ethnique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam-
ment son article 13,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

vu l'avis du Comité des régions (4),

considérant ce qui suit:

(1) Le traité sur l'Union européenne marque une nouvelle
étape dans le processus créant une union sans cesse plus
étroite entre les peuples de l'Europe.

(2) Conformément à l'article 6 du traité sur l'Union euro-
péenne, l'Union européenne est fondée sur les principes
de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'État
de droit, principes qui sont communs aux États
membres, et elle respecte les droits fondamentaux, tels
qu'ils sont garantis par la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales et tels qu'ils résultent des traditions constitu-
tionnelles communes aux États membres, en tant que
principes généraux du droit communautaire.

(3) Le droit de toute personne à l'égalité devant la loi et à la
protection contre la discrimination constitue un droit
universel reconnu par la déclaration universelle des
droits de l'homme, par la convention des Nations unies
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes, par la convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, par les pactes des Nations unies relatifs aux
droits civils et politiques et aux droits économiques,
sociaux et culturels et par la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales, signés par tous les États membres.

(4) Il est important de respecter ces droits fondamentaux et
ces libertés fondamentales, y compris la liberté d'associa-
tion. Il est également important, dans le contexte de
l'accès aux biens et services et de la fourniture de biens
et services, de respecter la protection de la vie privée et
familiale ainsi que les transactions qui se déroulent dans
ce cadre.

(5) Le Parlement européen a adopté un certain nombre de
résolutions sur la lutte contre le racisme dans l'Union
européenne.

(6) L'Union européenne rejette toutes théories tendant à
déterminer l'existence de races humaines distinctes.
L'emploi du mot «race» dans la présente directive n'imp-
lique nullement l'acceptation de telles théories.

(7) Le Conseil européen de Tampere, les 15 et 16 octobre
1999, a invité la Commission à présenter le plus rapide-
ment possible des propositions de mise en œuvre de
l'article 13 du traité CE en ce qui concerne la lutte contre
le racisme et la xénophobie.

(8) Les lignes directrices pour l'emploi en 2000, approuvées
par le Conseil européen de Helsinki, les 10 et 11
décembre 1999, soulignent la nécessité de promouvoir
un marché du travail favorable à l'insertion sociale en
formulant un ensemble cohérent de politiques destinées
à lutter contre la discrimination à l'égard de groupes tels
que les minorités ethniques.

(9) La discrimination fondée sur la race ou l'origine
ethnique peut compromettre la réalisation des objectifs
du traité CE, notamment un niveau d'emploi et de
protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la
qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la
solidarité. Elle peut également compromettre l'objectif de
développer l'Union européenne en tant qu'espace de
liberté, de sécurité et de justice.

(10) La Commission a présenté une communication sur le
racisme, la xénophobie et l'antisémitisme en
décembre 1995.

(11) Le Conseil a adopté, le 15 juillet 1996, l'action
commune 96/443/JAI concernant l'action contre le
racisme et la xénophobie (5), par laquelle les États
membres s'engagent à assurer une coopération judiciaire
effective en matière d'infractions fondées sur des
comportements racistes ou xénophobes.

(12) Pour assurer le développement de sociétés démocra-
tiques et tolérantes permettant la participation de tous
les individus quelle que soit leur race ou leur origine
ethnique, une action spécifique dans le domaine de la
discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique
doit aller au-delà de l'accès aux activités salariées et non
salariées et s'étendre à des domaines tels que l'éducation,
la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les
soins de santé, les avantages sociaux, l'accès aux biens et
services et la fourniture de biens et services.(1) Non encore publiée au Journal officiel.

(2) Avis rendu le 18 mai 2000 (non encore publié au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 12 avril 2000 (non encore publié au Journal officiel).
(4) Avis rendu le 31 mai 2000 (non encore publié au Journal offciel). (5) JO L 185 du 24.7.1996, p. 5.
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(13) À cet effet, toute discrimination directe ou indirecte
fondée sur la race ou l'origine ethnique dans les
domaines régis par la présente directive doit être
prohibée dans la Communauté. Cette interdiction de
discrimination doit également s'appliquer aux ressortis-
sants de pays tiers, mais elle ne vise pas les différences
de traitement fondées sur la nationalité et est sans préju-
dice des dispositions régissant l'entrée et le séjour des
ressortissants de pays tiers et leur accès à l'emploi et au
travail.

(14) Dans la mise en œuvre du principe de l'égalité de traite-
ment sans distinction de race ou d'origine ethnique, la
Communauté cherche, conformément à l'article 3, para-
graphe 2, du traité CE, à éliminer les inégalités et à
promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, en
particulier du fait que les femmes sont souvent victimes
de discriminations multiples.

(15) L'appréciation des faits qui permettent de présumer
l'existence d'une discrimination directe ou indirecte
appartient à l'instance judiciaire nationale ou à une autre
instance compétente, conformément au droit national
ou aux pratiques nationales, qui peuvent prévoir, en
particulier, que la discrimination indirecte peut être
établie par tous moyens, y compris sur la base de
données statistiques.

(16) Il importe de protéger toutes les personnes physiques
contre la discrimination fondée sur la race ou l'origine
ethnique. Les États membres doivent aussi assurer, en
tant que de besoin et conformément aux traditions et
pratiques nationales, la protection des personnes
morales lorsqu'elles sont victimes de discriminations
fondées sur la race ou l'origine ethnique de leurs
membres.

(17) L'interdiction de la discrimination doit se faire sans
préjudice du maintien ou de l'adoption de mesures desti-
nées à prévenir ou à compenser des désavantages chez
un groupe de personnes d'une race ou d'une origine
ethnique donnée, et ces mesures peuvent autoriser l'exi-
stence d'organisations de personnes d'une race ou d'une
origine ethnique donnée lorsque leur objet principal est
la promotion des besoins spécifiques de ces personnes.

(18) Dans des circonstances très limitées, une différence de
traitement peut être justifiée lorsqu'une caractéristique
liée à la race ou à l'origine ethnique constitue une
exigence professionnelle essentielle et déterminante,
pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence
soit proportionnée. Ces circonstances doivent être
mentionnées dans les informations fournies par les États
membres à la Commission.

(19) Les personnes qui ont fait l'objet d'une discrimination
fondée sur la race ou l'origine ethnique doivent disposer
de moyens de protection juridique adéquats. Pour
assurer un niveau de protection plus efficace, les associa-
tions ou les personnes morales doivent aussi être habili-
tées à engager une procédure, selon des modalités fixées
par les États membres, pour le compte ou à l'appui d'une
victime, sans préjudice des règles de procédure natio-

nales relatives à la représentation et à la défense devant
les juridictions.

(20) La mise en œuvre effective du principe d'égalité requiert
une protection judiciaire adéquate contre les rétorsions.

(21) L'aménagement des règles concernant la charge de la
preuve s'impose dès qu'il existe une présomption de
discrimination et, dans les cas où cette situation se
vérifie, la mise en œuvre effective du principe de l'égalité
de traitement requiert que la charge de la preuve
revienne à la partie défenderesse.

(22) Les États membres peuvent ne pas appliquer les règles
concernant la charge de la preuve aux procédures dans
lesquelles l'instruction des faits incombe à la juridiction
ou à l'instance compétente. Les procédures ainsi visées
sont celles dans lesquelles la partie demanderesse est
dispensée de prouver les faits dont l'instruction incombe
à la juridiction ou à l'instance compétente.

(23) Les États membres doivent encourager le dialogue entre
les partenaires sociaux ainsi qu'avec les organisations
non gouvernementales pour discuter des différentes
formes de discrimination et lutter contre celles-ci.

(24) La protection contre la discrimination fondée sur la race
ou l'origine ethnique serait elle-même renforcée par
l'existence d'un ou de plusieurs organismes dans chaque
État membre ayant compétence pour analyser les
problèmes en cause, étudier les solutions possibles et
apporter une assistance concrète aux victimes.

(25) La présente directive fixe des exigences minimales, ce qui
donne aux États membres la possibilité de maintenir ou
d'adopter des dispositions plus favorables. La mise en
œuvre de la présente directive ne peut justifier une
régression par rapport à la situation existant dans
chaque État membre.

(26) Les États membres doivent mettre en place des sanctions
effectives, proportionnées et dissuasives applicables en
cas de non-respect des obligations découlant de la
présente directive.

(27) Les États membres peuvent confier aux partenaires
sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre de
la présente directive, pour ce qui est des dispositions
relevant de conventions collectives, à condition de
prendre toute disposition nécessaire leur permettant
d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats
imposés par la présente directive.

(28) Conformément au principe de subsidiarité et au principe
de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité
CE, l'objectif de la présente directive, à savoir assurer un
niveau élevé commun de protection contre la discrimi-
nation dans tous les États membres, ne peut pas être
réalisé de manière suffisante par les États membres et
peut donc, en raison des dimensions et des effets de
l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire. La
présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre ces objectifs,
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A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive a pour objet d'établir un cadre pour lutter
contre la discrimination fondée sur la race ou l'origine
ethnique, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres,
le principe de l'égalité de traitement.

Article 2

Concept de discrimination

1. Aux fins de la présente directive, on entend par «principe
de l'égalité de traitement», l'absence de toute discrimination
directe ou indirecte fondée sur la race ou l'origine ethnique.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) une discrimination directe se produit lorsque, pour des
raisons de race ou d'origine ethnique, une personne est
traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne
l'a été ou ne le serait dans une situation comparable;

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposi-
tion, un critère ou une pratique apparemment neutre est
susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des
personnes d'une race ou d'une origine ethnique donnée par
rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition,
ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par
un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif
ne soient appropriés et nécessaires.

3. Le harcèlement est considéré comme une forme de discri-
mination au sens du paragraphe 1 lorsqu'un comportement
indésirable lié à la race ou à l'origine ethnique se manifeste, qui
a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une
personne et de créer un environnement intimidant, hostile,
dégradant, humiliant ou offensant. Dans ce contexte, la notion
de harcèlement peut être définie conformément aux législations
et pratiques nationales des États membres.

4. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque
de pratiquer une discrimination à l'encontre de personnes pour
des raisons de race ou d'origine ethnique est considéré comme
une discrimination au sens du paragraphe 1.

Article 3

Champ d'application

1. Dans les limites des compétences conférées à la Commu-
nauté, la présente directive s'applique à toutes les personnes,
tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris
les organismes publics, en ce qui concerne:

a) les conditions d'accès à l'emploi aux activités non salariées
ou au travail, y compris les critères de sélection et les
conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'acti-
vité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y
compris en matière de promotion;

b) l'accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation
professionnelle, de formation professionnelle, de perfection-
nement et de formation de reconversion, y compris l'acqui-
sition d'une expérience pratique;

c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les condi-
tions de licenciement et de rémunération;

d) l'affiliation à et l'engagement dans une organisation de
travailleurs ou d'employeurs ou à toute organisation dont
les membres exercent une profession donnée, y compris les
avantages procurés par ce type d'organisations;

e) la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les
soins de santé;

f) les avantages sociaux;

g) l'éducation;

h) l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et
services, à la disposition du public, y compris en matière de
logement.

2. La présente directive ne vise pas les différences de traite-
ment fondées sur la nationalité et s'entend sans préjudice des
dispositions et conditions relatives à l'admission et au séjour
des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le
territoire des États membres et de tout traitement lié au statut
juridique des ressortissants de pays tiers et personnes apatrides
concernés.

Article 4

Exigence professionnelle essentielle et déterminante

Sans préjudice de l'article 2, paragraphes 1 et 2, les États
membres peuvent prévoir qu'une différence de traitement
fondée sur une caractéristique liée à la race ou à l'origine
ethnique ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison
de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de
son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence
professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que
l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.

Article 5

Action positive

Pour assurer la pleine égalité dans la pratique, le principe de
l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de main-
tenir ou d'adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir
ou à compenser des désavantages liés à la race ou à l'origine
ethnique.

Article 6

Prescriptions minimales

1. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des
dispositions plus favorables à la protection du principe de
l'égalité de traitement que celles prévues dans la présente direc-
tive.

2. La mise en œuvre de la présente directive ne peut en
aucun cas constituer un motif d'abaissement du niveau de
protection contre la discrimination déjà accordé par les États
membres dans les domaines régis par la présente directive.
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CHAPITRE II

VOIES DE RECOURS ET APPLICATION DU DROIT

Article 7

Défense des droits

1. Les États membres veillent à ce que des procédures judi-
ciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu'ils l'estiment
approprié, des procédures de conciliation, visant à faire
respecter les obligations découlant de la présente directive
soient accessibles à toutes les personnes qui s'estiment lésées
par le non-respect à leur égard du principe de l'égalité de
traitement, même après que les relations dans lesquelles la
discrimination est présumée s'être produite se sont terminées.

2. Les États membres veillent à ce que les associations, les
organisations ou les personnes morales qui ont, conformément
aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légi-
time à assurer que les dispositions de la présente directive sont
respectées puissent, pour le compte ou à l'appui du plaignant,
avec son approbation, engager toute procédure judiciaire et/ou
administrative prévue pour faire respecter les obligations
découlant de la présente directive.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des règles
nationales relatives aux délais impartis pour former un recours
en ce qui concerne le principe de l'égalité de traitement.

Article 8

Charge de la preuve

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires,
conformément à leur système judiciaire, afin que, dès lors
qu'une personne s'estime lésée par le non-respect à son égard
du principe de l'égalité de traitement et établit, devant une
juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui
permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe
ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver
qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traite-
ment.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'adoption par les
États membres de règles de la preuve plus favorables aux
plaignants.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux procédures
pénales.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également à toute
procédure engagée conformément à l'article 7, paragraphe 2.

5. Les États membres peuvent ne pas appliquer le para-
graphe 1 aux procédures dans lesquelles l'instruction des faits
incombe à la juridiction ou à l'instance compétente.

Article 9

Protection contre les rétorsions

Les États membres introduisent dans leur système juridique
interne les mesures nécessaires pour protéger les personnes
contre tout traitement ou toute conséquence défavorable en
réaction à une plainte ou à une action en justice visant à faire
respecter le principe de l'égalité de traitement.

Article 10

Diffusion de l'information

Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en
application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà
en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance
des personnes concernées par tous moyens appropriés et sur
l'ensemble de leur territoire.

Article 11

Dialogue social

1. Conformément à leurs traditions et pratiques nationales,
les États membres prennent les mesures appropriées afin de
favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux en vue de
promouvoir l'égalité de traitement, y compris par la surveil-
lance des pratiques sur le lieu de travail, par des conventions
collectives, des codes de conduite, et par la recherche ou
l'échange d'expériences et de bonnes pratiques.

2. Dans le respect de leurs traditions et pratiques nationales,
les États membres encouragent les partenaires sociaux, sans
préjudice de leur autonomie, à conclure, au niveau approprié,
des accords établissant des règles de non-discrimination dans
les domaines visés à l'article 3 qui relèvent du champ d'applica-
tion des négociations collectives. Ces accords respectent les
exigences minimales fixées par la présente directive et par les
mesures nationales de transposition.

Article 12

Dialogue avec les organisations non gouvernementales

Les États membres encouragent le dialogue avec les organisa-
tions non gouvernementales concernées qui ont, conformé-
ment aux pratiques et législations nationales, un intérêt légitime
à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur la
race ou l'origine ethnique, en vue de promouvoir le principe de
l'égalité de traitement.

CHAPITRE III

ORGANISMES DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DE
TRAITEMENT

Article 13

1. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes
chargés de promouvoir l'égalité de traitement entre toutes les
personnes sans discrimination fondée sur la race ou l'origine
ethnique. Ils peuvent faire partie d'organes chargés de défendre
à l'échelon national les droits de l'homme ou de protéger les
droits des personnes.

2. Les États membres font en sorte que ces organismes aient
pour compétence:

— sans préjudice des droits des victimes et des associations,
organisations et autres personnes morales visées à l'article
7, paragraphe 2, d'apporter aux personnes victimes d'une
discrimination une aide indépendante pour engager une
procédure pour discrimination,

— de conduire des études indépendantes concernant les discri-
minations,

— de publier des rapports indépendants et d'émettre des
recommandations sur toutes les questions liées à ces discri-
minations.
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CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Conformité

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:

a) soient supprimées les dispositions législatives, réglemen-
taires et administratives contraires au principe de l'égalité de
traitement;

b) soient ou puissent être déclarées nulles et non avenues ou
soient modifiées les dispositions contraires au principe de
l'égalité de traitement qui figurent dans les contrats ou les
conventions collectives, dans les règlements intérieurs des
entreprises ainsi que dans les règles régissant les associations
à but lucratif ou non lucratif, les professions indépendantes
et les organisations de travailleurs et d'employeurs.

Article 15

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions appli-
cables aux violations des dispositions nationales adoptées en
application de la présente directive et prennent toute mesure
nécessaire pour assurer l'application de celles-ci. Les sanctions
ainsi prévues, qui peuvent comprendre le versement d'indem-
nités à la victime, doivent être effectives, proportionnées et
dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la
Commission au plus tard le 19 juillet 2003 et toute modifica-
tion ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 16

Mise en œuvre

Les États membres adoptent les dispositions législatives, régle-
mentaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive au plus tard le 19 juillet 2003 ou peuvent
confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la
mise en œuvre de la présente directive, pour ce qui est des
dispositions relevant des accords collectifs. Dans ce cas, ils
s'assurent que, au plus tard le 19 juillet 2003, les partenaires
sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie
d'accord, les États membres concernés devant prendre toute
disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en

mesure de garantir les résultats imposés par la présente direc-
tive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent lesdites dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publica-
tion officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par
les États membres.

Article 17

Rapport

1. Les États membres communiquent à la Commission, au
plus tard le 19 juillet 2005 et ensuite tous les cinq ans, toutes
les informations nécessaires à l'établissement par la Commis-
sion d'un rapport au Parlement européen et au Conseil sur
l'application de la présente directive.

2. Le rapport de la Commission prend en considération,
comme il convient, l'opinion de l'Observatoire européen des
phénomènes racistes et xénophobes ainsi que le point de vue
des partenaires sociaux et des organisations non gouvernemen-
tales concernées. Conformément au principe de la prise en
compte systématique de la question de l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes, ce rapport fournit, entre
autres, une évaluation de l'impact que les mesures prises ont
sur les hommes et les femmes. À la lumière des informations
reçues, ce rapport inclut, si nécessaire, des propositions visant à
réviser et à actualiser la présente directive.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2000.

Par le Conseil

Le président

M. ARCANJO
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Ghislaine Ottenheimer, ancienne journaliste
de la presse écrite, aujourd’hui à l’audiovisuel
est l’auteur de 2 ouvrages publiés chez Albin
Michel : “Le fiasco” sur le couple Chirac-
Juppé et le “les frères invisibles”.
Courageusement elle enquête aujourd’hui sur
une élite puissante, protégée par le secret et
jusqu’à maintenant pratiquement intou-
chable. Cette enquête nous conduit au cœur
du pouvoir. Elle est menée avec beaucoup de
prudence.

Tout le monde a entendu parler de
l’Inspection des Finances. Les inspecteurs qui
sont “censés être les meilleurs, les plus fiables
moralement, les plus honnêtes” étaient répu-
tés infaillibles.

Le petit Robert en donne une définition :
“qui ne peuvent être l’objet d’aucun blâme,
d’aucune sanction. Personnages hors d’at-
teinte, protégés, indéboulonnables, sacro-
saints”, puisqu’ils incarnent l’excellence,
l’Etat, l’intérêt général. Leur impunité était
totale jusqu’à l’éclatement de scandales d’une
extrême gravité au point que certains d’entre
eux sont traduits en justice et d’autres démis
de leurs fonctions.

L’inspection des finances s’est déconsidérée
dans une série de faillites insensées : Le
Crédit Lyonnais, Vivendi, Alstom, France-
Télécom… Les noms d’inspecteurs des
finances ont fait la une de tous les journaux :
Jean-Yves Haberer, Jean-Marie Messier,

Pierre Biger, Michel Bon.

Mais fort heureusement ceux qui font un tra-
vail indispensable dans l’anonymat et la dis-
crétion existent encore, mais ils sont dédai-
gnés ou ignorés. Ils ne sont pas tous à mettre
dans le même panier ; les réussites ne man-
quent pas. Michel Pébreau, président de
BNP-Paribas, Louis Shweitzer, patron de
Renault, Daniel Bouton, P.D.G. de la Société
Générale et bien d’autres, ceux de la généra-
tion Couve de Murville, de Chaban Delmas
ou Bloch Lainé. C’est aussi l’inspection des
finances qui a donné à la France son plus
jeune Président de la République Valéry
Giscard d’Estaing, quatre premiers ministres
Chaban Delmas, Couve de Murville, Rocard
et Juppé.

Qu’est-il arrivé à ce corps d’élite qui a long-
temps fait la force de l’Etat colbertiste et la
fierté de la France ? Pourquoi toutes ces
dérives ? Pourquoi les a-t-on laissés faire ?
Pourquoi personne n’ose mettre fin à cette
exception française ?

Ils devaient servir l’Etat. Ils l’ont abandonné
pour aller vers les affaires où ils ont provoqué
les plus grands désastres du capitalisme fran-
çais. Des milliards et des milliards ont été
dilapidés… Souvent en toute impunité.
L’inspection des finances incarnait l’ordre
ancien. “Qu’elle redevienne un corps de
contrôle efficace ou qu’elle continue de fonc-
tionner comme une caste, elle sera le sym-
bole du renouveau ou de la décadence”.

En fait, ce livre est l’histoire de hauts fonc-
tionnaires et de patrons puissants qui agis-
sent dans un monde complexe loin des
regards des grands médias.

Il ressort de cette enquête qui éclaire le fonc-
tionnement de cette tribu souvent taxée d’ar-
rogance que le déclin semble inéluctable.
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ACHETEZ LES COLLECTIONS RELIÉES DE NOS NUMÉROS PAR ANNÉE

1975 - 1978 - 1979 - 1980 - 1983 - 1984 - 1986 - 1987 - 1989 - 1993 (épuisées)

Numéros parus en 2005 : Les discriminations.

Possibilité de commander séparément certains numéros de ces années sous réserve du stock.

Prix et renseignements ci-dessous.

JOURNAL MENSUEL DE DOCUMENTATION POLITIQUE

Dans chaque numéro : le dossier facile à classer, méthodique et objectif d’un sujet actuel, politique, économique ou
social, conçu pour aider ceux qui veulent comprendre les problèmes contemporains (bibliothèques - services de documenta-
tion) et ceux qui ont la charge de les expliquer : éducateurs, syndicalistes, animateurs de groupes…

Après-demain n’est pas vendu dans les kiosques, mais seulement dans quelques librairies, il faut le commander ou
s’abonner. Les numéros déjà parus et non épuisés sont encore en vente. Il existe des collections reliées des numéros par
année (liste des numéros parus ci-dessus).

ABONNEMENT ANNUEL Ordinaire : 34 € • Étudiants et Syndicalistes : 26 € • Encouragement : 54 €•

Étranger : 51 € • Avion : 55 € • Règlement groupé de 5 abonnements : 122 €.

ABONNEMENT ANNUEL AVEC SUPPLÉMENT DROITS D E L’HOMME France : 49 € • Étranger : 66 €

PRIX D U NUMÉRO : France : 8 € (timbres, chèques ou mandat à joindre à votre demande). Étranger : 11 € (par CCP ou par
coupon-réponse international).

COLLECTIONS RELIÉES DES NUMÉROS PAR ANNÉE Jusqu’en 1970 : épuisées • 1971 : 8 € • 1972 : 8 € • 1973 : 8 € •
1974 : 8 € • 1975 : épuisée • 1976 : 8 € • 1977 : 8 € • 1978 : épuisée • 1979 : épuisée • 1980 : épuisée • 1981 : 17 € •
1982 : 20 € • 1983 : épuisée • 1984 : épuisée • 1985 : 21 € • 1986 : épuisée • 1987 : épuisée • 1988 : 25 €• 1989 :
épuisée • 1990 : 28 € • 1991 : 28 € • 1992 : 28 € • 1993 : épuisée • 1994 : 34 € • 1995 : 34 € • 1996 : 34 € • 1997 :
34 € • 1998 : 34 € • 1999 : 34 € • 2000 : 34 € • 2001 : 34 € • 2002 : 34 € • 2003 : 34 € • 2004 : 34 €

Paiement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de :

Après-demain, BP 458-07 - 75327 Paris Cedex 07.
* Remise libraire : 10%
TVA : 2,10 % comprise dans le prix


