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L’égalité a connu récemment, dans le champ du droit social lato sensu, des applications juri-
dictionnelles retentissantes qui continuent à faire débat. Ces développements jurispruden-
tiels rendent nécessaires, plus que jamais, une réflexion qui accompagne l’action, tournée 
vers une compréhension plus fine de la norme d’égalité et vers les ressorts et les méthodes 
de son application à la matière sociale.

Tel est l’objet du présent ouvrage, divisé en trois parties.

Les contributions qui forment la première partie sont pour l’essentiel consacrées à la concep-
tion, ou plus exactement aux conceptions de l’égalité, qu’elles abordent du point de vue de 
l’histoire des relations sociales, d’un point de vue théorique et du point de vue des différents 
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matière de protection et d’aide sociales. Enfin, en troisième partie, sont abordés les enjeux 
contentieux autour essentiellement de la question de la preuve et de la sanction des discri-
minations et inégalités de traitement. L’approche suivie est résolument ouverte, rendant 
compte des différentes dynamiques en la matière : civiliste, pénaliste, administrativiste et 
européaniste. 

Le pari du présent ouvrage, et du cycle de recherche dont il rend compte, est de proposer 
une approche à la fois ouverte et intégrée de l’application de l’égalité à la matière sociale. Ce 
pari est servi par nombre d’éminents auteurs et spécialistes, venus d’horizons – juridiques – 
divers, mais dont le fruit des réflexions n’est pas dénué d’unité.
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AVANT-PROPOS 
 
 
 

Peu d’objets juridiques ont pu, comme l’égalité, traverser le temps depuis les 
anciens sans rien perdre de leur intérêt. Les nombreux travaux récents et 
d’importance qui lui sont consacrés par la doctrine, tant institutionnelle 
qu’universitaire, suffiraient, si besoin en était, à en convaincre [à signaler 
particulièrement : L’égalité, Archives de philosophie du droit, tome 51, Dalloz 
2008 ; Cour de cassation : Rapport 2003 (« Égalité ») et Rapport 2008 
(« Discriminations ») ; Conseil d’État, Rapport public 1996, Sur le principe 
d’égalité]. 

 
Il est une autre orientation de la recherche qui retient aussi inévitablement 

l’attention : il s’agit du questionnement du droit social dans cette optique [spéc. 
C. RADÉ, Discriminations et inégalités de traitement dans l’entreprise. Tous égaux, 
tous différents, Éd. Liaisons, 2011 ; J.-F. CÉSARO (dir), L’égalité en droit social, 
Lexis-Nexis 2012 ; G. BORENFREUND & I. VACARIE, Le droit social, l’égalité et les non 
discriminations, Dalloz 2013]. 

 
Ce dernier intérêt n’est pas pour surprendre, au moins en France. Il est à 

corréler avec l’apparition récente du principe d’égalité parmi les normes de 
référence du contrôle exercé par le juge du travail, laquelle remonte de manière 
certaine à l’arrêt Ponsolle du 29 octobre 1996. Mais il témoigne aussi d’un certain 
trouble, qui est dû précisément à l’irruption dans des rapports contractuels privés 
d’une norme dont on pouvait penser, notamment au regard de ses formulations 
dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qu’elle était 
conçue essentiellement pour s’appliquer dans les relations juridiques des 
personnes publiques. Ce trouble n’a pu qu’être exacerbé par la concurrence de 
formulations dont il n’est pas certain qu’elles se recoupent totalement : égalité, 
égalité de traitement, non-discrimination. 

 
Situation pour le moins paradoxale, l’égalité ayant toujours été pensée, et 

même revendiquée, comme exigence sociale. Mais le paradoxe n’est qu’apparent. 
Ce social là est celui qu’on nommerait « sociétal » aujourd’hui ; c’est un social qui 
se rapporte aux institutions et aux rapports sociaux dans leur ensemble. C’est le 
social de la « justice sociale », formule qui renvoie essentiellement à l’idée selon 
laquelle « la justice est la première  vertu des institutions sociales » [J. RAWLS, 
1987 : 29]. Cette égalité là n’est pas le propre des rapports de travail et des 
protections qui s’y rattachent. Mais on ne saurait davantage l’en exclure, le 
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« social professionnel » n’étant, somme toute, qu’un segment du champ 
d’application de la justice sociale ainsi entendue.  

 
Toute la question est là pourtant : le champ des relations professionnelles ne 

serait-il qu’un terrain de plus pour l’application d’une norme immuable et 
immutable tant en son principe qu’en ses méthodes de réalisation ? Si oui, ce 
principe et ces méthodes sont-ils adaptés au nouveau milieu que constitue cette 
branche du droit, et quelles adaptations sont-elles susceptibles d’apporter à la 
manière de penser le droit social ? Sinon, quelles inflexions les dynamiques 
propres de ce droit sont-ils susceptibles d’apporter à la conception de l’égalité et 
à ses techniques de mise en œuvre ? 

 
Ces questionnements ne sont pas nouveaux. D’autres, peu avant nous, 

avaient entrepris une recherche remarquable à partir des mêmes prémisses. Ils 
partaient pareillement de ce que « la nécessité de contenir les inégalités juridiques 
et sociales participe de l’acte de naissance du droit social et constitue sans doute 
l’une de ses raisons d’être » ; mais aussi du double constat que la montée en force 
de l’égalité « représente une des manifestations les plus marquantes de la 
transformation du droit social au cours des vingt dernières années », d’une part, et 
qu’elle « perturbe aujourd’hui l’ensemble du droit social jusque dans les réflexes et 
raisonnements de cette discipline qui semblaient les plus inébranlables », d’autre 
part [G. BORENFREUND & I. VACARIE, op. cit., p. 1-2.]. 

 
Ces questions restent ouvertes. D’où la présente initiative. Les contributions 

au présent ouvrage n’ont d’ailleurs pas pour ambition d’y répondre 
définitivement. Si elles peuvent apporter un éclairage utile, permettre une 
meilleure compréhension de la norme d’égalité et des moyens de sa mobilisation, 
le pari sera réussi.  

 
Pour répondre à ces questions, le choix a été fait d’adopter une démarche 

ouverte en partant d’une double considération. La première est que, l’égalité 
intéressant toutes les branches du droit, il importe de faire dialoguer le droit 
social avec les disciplines juridiques majeures : le droit constitutionnel, le droit 
administratif, le droit civil, le droit des affaires, le droit de l’Union européenne, le 
droit international, etc. Le deuxième choix a été de privilégier la focale du juge. 
L’importance ainsi accordée au juridictionnel porte d’ailleurs en elle une certaine 
vision de l’application du principe, notamment dans le champ du droit social. 
L’hypothèse est que le juge n’a pas seulement pour fonction de veiller au respect 
du principe par les sujets de droit ; qu’à tout le moins, placé dans un contexte de 
pluralisme des sources et des conceptions, mais aussi de concurrence entre 
celles-ci, son rôle est plus actif qu’il n’y paraît de prime abord ; et que, partant, il 
participe nécessairement et dans une large mesure à la détermination de ce qu’est 
la norme elle-même.  
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Ces considérations ont dicté les modalités retenues pour la mise en œuvre du 
projet.  

 
C’est ainsi que le format novateur du cycle d’études et de recherches a été 

retenu. Il a permis, en deux colloques et six ateliers, de couvrir, et ce sur un an, 
un vaste champ de recherche qu’il n’eut pas été possible d’explorer en un 
colloque. Il a permis aussi d’aborder des thématiques qui, habituellement, restent 
dans l’ombre, telles que, par exemple, celle du travail des détenus ou, encore, 
celle des droits sociaux des étrangers. Enfin, de par leur conception même, les 
« ateliers » se sont avérés des moments enrichissants d’échanges qui ont 
assurément nourri nombre des contributions qui suivent. 

 
Le présent ouvrage ne rassemble, à notre grand regret, qu’une partie des 

contributions au cycle. Des collègues et personnalités ont pris une grande part à 
nos travaux sans pouvoir livrer un texte. Que soient ici chaleureusement 
remerciés ceux qui sont dans ce cas : Gérard COUTURIER, Professeur Émérite à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (« Conclusions générales » du colloque 
inaugural sous l’intitulé « juger de l’égalité en matière sociale ») ; Emmanuel 
DOCKÈS, Professeur à l’Université Paris-Ouest Nanterre-La-Défense (« Quels 
nouveaux terrains pour l’égalité dans les relations individuelles de travail ? », 
contribution à l’atelier sur l’égalité dans les relations individuelles de travail) ; 
Patrick QUINQUETON, Conseiller d’État, membre de la Section sociale du Conseil 
d’État (« Le Conseil d’État et l’exigence d’égalité en matière de politique sociale », 
contribution à l’atelier sur l’égalité en matière de politique et de protection 
sociales) ; Christophe RADÉ, Professeur à l’Université de Bordeaux (« La 
jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation : regard critique », 
contribution à l’atelier sur l’égalité dans les relations individuelles de travail ») ; 
Françoise TULKENS, Professeure Émérite, ancienne Vice-Présidente de la Cour 
européenne des droits de l’homme (« L’approche de la Cour européenne des 
droits de l’homme en matière d’égalité », contribution au colloque inaugural sous 
l’intitulé « Juger de l’égalité en matière sociale ») ; Pierre-Yves VERKINDT, 
Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (« La diversité est-elle 
soluble dans l’égalité ? », contribution à l’atelier consacré à la place et aux 
fonctions de l’égalité en matière sociale). 

 
D’autres collègues et personnalités, qui avaient accepté de contribuer à un 

des ateliers prévus, et par conséquent au présent ouvrage, n’ont pas pu le faire, en 
raison de difficultés matérielles d’organisation auxquelles ils étaient étrangers. 
Ainsi, d’abord, de l’atelier relatif aux « instances et dialogues en matière d’égalité 
dans le champ du droit social », qui n’a pas pu se tenir et qui aurait vu la 
participation de Grégoire LOISEAU, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (« Le Défenseur des droits et l’égalité en matière sociale ») ; Luis 
Jimena QUESADA, Président du Comité européen des droits sociaux (« Le Comité 
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européen des droits sociaux et l’égalité en matière sociale »), Patrick RÉMY, 
Maître de Conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (« Le dialogue 
des juges du droit social en matière d’égalité en Allemagne ») ; Consuelo 
FERREIRO, Professeure à l’Université de Santiago de Compostella, Espagne (« Le 
dialogue des juges du droit social en matière d’égalité en Espagne ») ; Francesco 
PERONE, Magistrat, Padoue – Italie (« Le dialogue des juges du droit social en 
matière d’égalité en Italie ») ; Petros STANGOS, Professeur à l’Université Aristote 
de Thessalonique, Vice-Président du Comité européen des droits sociaux (« De la 
CJUE à la CEDH en passant par le CEDS : quel dialogue entre les juges européens 
en matière d’égalité ? »). Ainsi, ensuite, de l’atelier consacré à l’approche de 
l’égalité en droit social considérée dans l’environnement général du droit privé, 
auquel n’a pas pu participer Christine NEAU-LEDUC, Professeure à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (« L’égalité entre droit social et droit de la 
concurrence »). Est à mentionner, enfin, Pascale VIELLE, Professeure à l’Université 
Catholique de Louvain (« La contribution du « gendermainstreaming » 
(intégration transversale de la problématique du genre) à la conception du droit 
social et des politiques sociales dans l'Union européenne ») au titre de l’atelier 
relatif à l’égalité femme-homme en matière sociale. Nous leur exprimons à tous 
nos vifs regrets en même temps que notre reconnaissance pour leur disponibilité. 

 
Il doit enfin être signalé au lecteur que les actes de l’atelier consacré au 

thème de l’égalité en matière de politique, de protection et d’aide sociale ont fait 
l’objet d’une publication à la Revue de droit sanitaire et social, n° 3/2013. Les 
contributions sont reprises ici telles quelles, sauf celle de M. KISSANGOULA qui a 
été augmentée. 

 
Sur la substance des contributions, qu’il convient maintenant d’aborder, on 

se doit de laisser la parole aux auteurs. 
 
 

Jean-François AKANDJI-KOMBÉ 
Paris, le 20 décembre 2013 

 



 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 - 
 

L’égalité et le social :  
normes et interprétations 

______ 





 

3 

 
 

 
L’égalité en matière sociale : réflexions à partir de l’histoire des 

relations sociales 
 

Jean-Marie PERNOT 
Politologue, chercheur à l’Institut de Recherches Économiques et Sociales (IRES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. En matière sociale, les enjeux de l’égalité offrent quelques paradoxes 
puisque de nombreux problèmes sociaux contemporains connaissent des mises 
en œuvre assises sur un traitement inégal de populations dites « cibles ». Les 
politiques de l’emploi, par exemple, devenues politiques d’adaptation au manque 
d’emplois, consistent pour l’essentiel en la gestion de files d’attente parmi les 
chômeurs à coup de traitements inégalitaires : baisses de charges sur les bas 
salaires, donc pas sur les autres ;  emplois aidés pour les jeunes, pour les séniors, 
etc.  La recherche de l’égalité des conditions s’opère en général dans le social à 
coup de mesures inégalitaires. Le fait est bien connu, pour tendre vers le principe 
de l’égalité, il faut souvent attenter à l’égalité dans les principes. 

 
2. On s’attachera ici à un bref éclairage à partir de l’histoire des relations 

sociales. On reviendra donc sur le XIXème siècle, moment important de 
reformulation de la « question sociale » où se condensent un certain nombre de 
traits devenus caractéristiques de la société française et de sa sensibilité 
présumée à la question de l’égalité. 

 
3. On évoquera d’abord rapidement en quoi la naissance de la sociologie 

correspond à un moment spécifique de la question de l’égalité (1) puis nous 
montrerons que la dynamique des relations sociales institue la question de 
l’égalité sur un double registre : celui de l’égalité individuelle dans une 
problématique du passage de l’égalité des droits à l’égalité des conditions (2) et, à 
un second niveau, celui d’une égalité collective, c'est-à-dire l’égalité des droits 
entre deux formes sociales, le capital et le travail (3).  
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I. ÉGALITÉ SOCIALE, SOCIOLOGIE, SOCIALISME,  
UN MOMENT HISTORIQUE COMMUN 

 
 
4. Dans la société féodale ou dans l’ancien régime, l’inégalité est inscrite dans 

les institutions, ce sont les lois et les codes qui règlent les privilèges et il n’est nul 
besoin d’un regard sur les conditions de vie réelles pour tester ou contester 
l’inégalité. L’idée selon laquelle un individu équivaut à un autre, c'est-à-dire 
l’égalité devant la loi, a nourri la contestation de l’ordre ancien par les Lumières. 
C’était un conflit de normes juridiques, une bataille contre l’ordre normatif 
explicite de l’ancienne société1. Il n’en va plus de même au XIXème siècle. Le 
conflit glisse de l’opposition entre des normes à l’opposition entre la norme et les 
faits sociaux qu’elle règle et qui la démentent. Avec l’ordre libéral, la société 
bourgeoise du XIXème siècle érige la liberté en norme d’une économie qui 
s’appelle pour cela « libérale » et qui va assujettir le reste de la société à ses 
principes.  

 
5. Ce programme évidemment n’a pas éteint la question de l’égalité et de 

l’inégalité, il l’a tout au contraire aiguisé. Mais il faut désormais traquer celles-ci 
dans l’observation de la vie réelle des individus, des groupes ou des classes, dans 
la révélation des écarts entre la norme et le réel. Alors, naît la sociologie qui 
tentera de mettre à jour les mécanismes sociaux qui permettent de justifier ou de 
combattre, selon les écoles, le nouvel ordre social. Au début du XIXème siècle 
d’ailleurs, il est fait peu de différence chez les observateurs ou les philosophes 
entre le social et le politique. Le premier émerge du second à la faveur de la 
montée des conflits sociaux qui ont émaillé la monarchie de Juillet. Après 1848 et 
une révolution qui l’a vu s’affirmer, la question sociale s’impose en même temps 
que monte l’influence du socialisme sous toutes les formes que cette référence 
recouvre à cette époque2. 

 
6. La racine commune « social » n’est pas fortuite : la montée de la question 

sociale, l’émergence de la sociologie et la progression des idées du socialisme se 
répondent et appartiennent à ce moment singulier qui apparaît à la fin du 
premier tiers du XIXème siècle. La revendication sociale de l’égalité est 
indissociable de la revendication politique de la liberté et de l’accès à la 
citoyenneté3. 1848 est un révélateur exceptionnel des constituants de ce magma 
primitif. Plus qu’un enjeu sociologique propre, la question politique de l’égalité 
s’enrichit  progressivement des apports de ce qui se constitue progressivement 
alors en une nouvelle science. Le propre de la sociologie dans ce domaine est 

                                                        
1 DONZELOT (1994), L'invention du social : essai sur le déclin des passions politiques, Fayard, 
Éditions du Seuil, 1984 ; éd. Poche, coll. « Points essais ». 
2 BOUGLÉ C. (1932), Socialisme français, Paris, Colin. 
3 ROSANVALLON P. (1992), Le sacre du citoyen, Paris, Gallimard. 
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moins dans l’existence d’enjeux proprement sociologiques à une question qui est 
d’abord une question politique que dans les connaissances qu’elle permet dans la 
formulation et la reformulation de la question sociale qui ne cesse de tarauder la 
société démocratique.  

 
 

II. L’ÉGALITÉ, UNE ASPIRATION INDIVIDUELLE ? 
 
 
7. Toute époque peut être caractérisée par un certain type de relations 

sociales. Dans la société féodale, la relation sociale relève des liens familiaux et 
seigneuriaux. La solidarité est d’abord villageoise et englobe certaines obligations 
pour le seigneur. L’individu est pris en charge par la tradition, sa place est 
déterminée par des règles ancestrales qui assignent des rôles sociaux stables, par 
exemple selon le sexe et l’âge au sein de la famille ou dans la division du travail. 
En anthropologie, cette forme est désignée comme société paysanne, structure 
fermée, marquée par la sacralisation du passé, la prépondérance du lignage4. 

 
8. La société se dote plus tard de corps spécialisés dans le traitement du 

social, l’hôpital, l’orphelinat avant de connaître les grandes institutions 
religieuses du XIVème siècle, les Hôtels Dieu, les Charités5 . L’Église et les 
municipalités se partagent ou se disputent le traitement de l’indigence : elles 
classent, elles établissent des catégories ; l’édit de Moulins (1566) ordonne 
l’assignation des mendiants, c’est le début du grand renfermement des 
mendiants. Plusieurs lois renforcent cette répression au fil des siècles jusqu’à la 
révolution. Le travail reste enserré dans les règles des corporations ou comme 
travail forcé dans les manufactures royales. La question sociale, c’est alors celle 
des vagabonds, ces « sans feu ni lieu », ceux que l’édit de Moulins appelait « le 
poids inutile de la terre »6. 

 
9. La Révolution française renverse l’ordre politique, elle libère le travail de 

ses entraves en abrogeant les corporations. Elle a pensé régler ainsi une grande 
part de la question sociale considérée alors comme l’empêchement de l’accès au 
travail. Mais le paupérisme n’a pas disparu, il est venu se loger au cœur du travail 
avec la révolution industrielle7.  

 

                                                        
4 DUBY G. (1988), Seigneurs et paysans, Paris, Flammarion. 
5 GEREMEK B. (1976), La potence et la pitié, Paris, Flammarion. 
6 CASTEL R. (1995), Les métamorphoses de la question sociale, chronique du salariat, Paris, Fayard. 
7 Divers ouvrages ou rapports en témoignent comme celui d’Eugène BURET (De la misère des 
classes laborieuses en France et en Angleterre- 1840), les recherches sur le paupérisme (1834) de 
VILLENEUVE-BERGEMONT, le Mémoire sur le paupérisme de TOCQUEVILLE (1835) et le bien connu 
Rapport Villermé publié en 1840, Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les 
manufactures de coton, de laine et de soie. 
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10. L’avènement de l’industrie, dans laquelle Saint Simon avait vu la source 
de l’émancipation à venir, se traduit, pour l’heure, par l’émergence d’un nouveau 
monstre qui impose ce constat de la part d’observateurs peu suspects de 
sympathies socialistes : « L’industrie crée beaucoup de richesses et beaucoup de 
pauvres » (Le Play, Tocqueville). L’expansion de cette misère ouvrière provoque 
un ample débat qui mobilise des visions du monde radicalement différentes. Mais 
relation sociale et ordre politique se mêlent indissociablement : par quoi 
remplacer les formes du lien social brisées par la Révolution (hérédité, alliance du 
trône et de l’hôtel) ? La question hante le siècle, elle parcourt la réflexion de Saint 
Simon, Benjamin Constant, Mme de Staël, Auguste Comte, et d’autres en passant 
par les socialistes utopiques et jusqu’aux travaux de Durkheim et notamment ses 
premiers travaux sur la division du travail. Guizot est l’homme de ce premier 
moment8, l’ère du courant philanthropique, c'est-à-dire d’une pensée du social 
exclusive de l’intervention publique. La « politique sociale » n’est pas du ressort 
du gouvernement mais celle de citoyens éclairés qui prennent volontairement en 
charge le patronage des classes populaires, c'est-à-dire une nouvelle mise sous 
tutelle des classes inférieures.  

 
11. Les libéraux, prendront l’ascendant sur ces forces conservatrices sans 

rompre toutefois avec l’impératif philanthropique. Pour eux, le contrat qui règle 
les rapports entre l’employeur et l’ouvrier est générateur du droit et les 
conditions de travail ne peuvent donc résulter que d’un accord conclu entre les 
individus parties au contrat9. Pour d’autres, le spectacle d’une telle misère est 
inadmissible et l’État doit intervenir pour régler les rapports de travail, ce qu’on 
appelle alors « l’organisation du travail » (Louis Blanc). La loi Le Chapelier 
interdit toute organisation collective face aux employeurs, seule la loi peut donc 
tempérer la toute puissance du capital. 

 
12.  Les économistes libéraux comme Bastiat, Say ou Destutt de Tracy 

évoquent la loi naturelle pour justifier l’ordre existant et la condition ouvrière. Si 
la misère ne laisse pas indifférent, elle est jugée comme un mal nécessaire, à tout 
le moins inévitable car conforme à cette loi naturelle auquel la bienfaisance – 
pourvu qu’elle soit privée –, la philanthropie et le patronage peuvent en partie 
remédier. L’impératif ne peut être que moral et relève donc de l’intimité des 
individus dans lequel l’État ne saurait s’immiscer. C’est le début du paternalisme 
patronal qu’illustreront plus tard les noms de Schneider, Schlumberger, et autres 
Wendel. Cette représentation, largement dominante, n’a pas favorisé 
l’établissement précoce d’un système organisé de relations sociales. La 
représentation ouvrière est déniée dans un système reposant sur l’absolutisme 
des propriétaires. 

                                                        
8 ROSANVALLON P. (1985), Le moment Guizot, Paris, Gallimard.  
9 BÉNET J. (1947), Le capitalisme libéral et le droit au travail, Les Cahiers du Rhône, Neuchatel, 
éditions de la baconnière, Paris, Seuil. 
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13.  La question de l’égalité n’intervient guère à ce niveau : l’écart entre les 
modes de vie des diverses classes de la société est incommensurable, l’égalité des 
conditions n’est pas à l’ordre du jour, il ne s’agit que d’aménager les souffrances 
des familles ouvrières, de limiter les abus. L’égalité en droit se réfugie derrière la 
liberté d’entreprendre et celle des parties contractantes. 

 
14. Hors la Chambre des députés, la contestation montante se nourrit des 

idéaux égalitaires tirées d’une lecture « de gauche » de la première Révolution. Il 
est intéressant de s’y arrêter pour comprendre l’articulation qui s’opère alors 
entre la proclamation de l’égalité et l’aspiration à sa traduction dans le social. 
Gracchus Babeuf, héritier de la Montagne et des Enragés proclame, en 1795, que : 
« la révolution n’est pas finie parce que les riches absorbent tous les biens et 
commandent exclusivement tandis que les pauvres travaillent en véritables 
esclaves, languissent dans la misère et ne sont rien dans l’État »10. La poursuite de 
l’égalité sociale est stimulée par la reconnaissance de l’égalité politique, elles se 
confondent dans un même processus d’émancipation qui est la poursuite d’une 
révolution inachevée11. 

Sylvain Maréchal, rédacteur du Manifeste des Égaux, inaugure ce débat sur 
l’articulation entre droits formels et droits réels, qui va connaître de riches 
déclinaisons dans le champ de la gauche au cours du XIXème siècle et bien au-
delà : « Ce qu’il nous faut de plus que l’égalité des droits ? Il nous faut cette 
égalité pas seulement transcrite dans la déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen, nous la voulons au milieu de nous, sous le toit de nos maisons »12. 

 
15. Le débat a lieu en 1848 bien sûr où, en peu de semaines un grand nombre 

de questions essentielles sont versées dans l’espace public. À peu de jours près, 
est instauré le suffrage universel masculin et mise en place la Commission du 
Luxembourg, pauvre substitut d’un ministère du travail refusé par la majorité du 
gouvernement provisoire. Cette commission évoque tout de même les 
conventions collectives et un ensemble de règles juridiques applicables au travail 
comme la limitation de la durée de la journée de travail. Comme on le sait, ce 
programme réformateur est rejeté par le gouvernement provisoire, les mesures 
prises au cours de ces quelques semaines sont abrogées après les journées de juin 
puis éradiquées, croit-on, sous le Second empire. 

 
16. Liberté et égalité semblent bien s’opposer sous la monarchie de Juillet 

comme sous la deuxième République. Leur évocation récurrente revêt des 

                                                        
10 DOMMANGET M., Babeuf et la conjuration des Égaux, Paris, Editions Spartacus, 1989, p 53. 
11 Dès la Révolution, DUFOURNY DE VILLIERS fait allusion aux « pauvres journaliers, ordre sacré des 
infortunés » comme à un « quatrième ordre ». Cette « plèbe urbaine », pas encore classe ouvrière, 
est constituée autour de ces infortunés, des petites gens, artisans, boutiquiers, qui veulent 
« exercer leur part de puissance politique pour remédier à la gêne économique qui les étreint ». 
BOUGLÉ C. (1932), op cit., p 52. 
12 Ibid., p 54. 
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contenus bien différents, pour pousser à la réforme des rapports de travail d’un 
côté, pour la rejeter de l’autre. La conciliation entre liberté et égalité, Proudhon 
l’appelle la « justice », elle est synonyme pour lui de la disparition de la propriété. 
La justice sociale bute en effet sur le droit de propriété et la postérité sera 
longue13. Mais pas seulement la justice : l’ensemble des relations sociales se 
heurte à ces deux traits majeurs du XIXème siècle: la défense du droit de propriété 
et la peur des classes possédantes vis-à-vis de ce que Thiers appelle en 1850 la 
« vile multitude ». 

 
17. L’égalité au contrat qui prétendait régir les rapports économiques et le 

caractère sacré du droit de propriété sont deux représentations essentielles qui 
ont entravé l’établissement de relations sociales autres qu’exercées par la violence 
ouverte. L’établissement de relations industrielles « civilisées » n’a été possible 
que par le dépassement ou le contournement de ces deux obstacles14. Mais c’est la 
pression du socialisme qui a fait bouger les lignes : d’une certaine façon, 
l’établissement des relations sociales a été le moyen trouvé pour éviter le 
socialisme. Le trait est net chez un Jules Barberêt, proche de Gambetta, qui plaide 
activement pour la légalisation du syndicalisme afin que celui-ci échappe à 
l’influence des collectivistes. En 1876, il organise le premier Congrès ouvrier de 
France qu’il cherche à arrimer au camp des républicains opportunistes. Au 
troisième congrès, en 1879, il est mis en minorité par les collectivistes tandis que 
la Chambre et le Sénat se passent et se repassent, pour cinq ans encore, un projet 
de légalisation des syndicats. Trop tard pour que le syndicalisme épouse 
sagement le destin réformiste et participatif promis par Barberêt et prescrit 
juridiquement par la tardive et restrictive loi de 1884. 

 
 

III. L’ÉGALITÉ, UN RAPPORT SOCIAL 
 
 
18. En fait, la question de l’égalité se pose moins dans l’espace des relations 

sociales en termes individuels que collectifs. Dans cette dimension collective, 
l’égalité s’affirme selon deux modalités : l’État social et l’association. La première 
permet sinon de résoudre la question sociale, du moins de régler quelques 
problèmes ; la seconde confère un sens immédiat à la forme démocratique. 

 
19. La revendication d’égalité est motrice du mouvement de la société 

démocratique car elle en exprime le principe ultime. Elle se nourrit de l’écart 
constaté entre, d’un côté l’affirmation de l’égalité des citoyens et, de l’autre, un 
état de fait qui révèle une très grande distance entre ce principe et la réalité des 

                                                        
13 PROUDHON P.J. (1840), Qu’est-ce que la propriété ? Recherches sur le principe du droit et du 
gouvernement, Paris, Garnier Flammarion, 1966. 
14 ELIAS N. (1939), La civilisation des mœurs, Paris, Calmann Lévy, 2002. 
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conditions sociales. Pour reprendre la formule de Sylvain Maréchal, les citoyens 
ne comprennent pas pourquoi ce qui est affiché au fronton de la mairie ne se 
retrouve pas chez eux, sous leur toit. Ce constat nourrit la passion de l’égalité qui, 
selon Tocqueville, est le propre des sociétés inspirée par les principes 
démocratiques15. On la retrouve dans les mouvements sociaux, jusqu’à ceux que 
la France a connus ces dernières décennies. 

 
20. Ce principe d’égalité se heurte au droit de propriété dont il est quelque 

part la négation. Une étape majeure a été franchie au tournant du siècle avec 
l’avènement des techniques assurantielles16. Le principe était connu auparavant, 
par exemple des armateurs vénitiens de la Renaissance : dès lors que la survenue 
d’un risque se calcule et perd de ce fait son caractère aléatoire, on peut s’en 
protéger par la mutualisation et l’assurance. Appliqué aux risques sociaux, ce 
principe a permis, par la cotisation obligatoire – qui fit débat – l’instauration d’un 
système de protection sociale tout à fait révolutionnaire puisqu’il a permis de 
sécuriser les conditions sociales de millions de travailleurs en contournant 
l’obstacle du droit de propriété17. Comme l’indique Jean Hatzfeld, la protection 
sociale est aux pauvres ce que la propriété est aux riches, c'est-à-dire la forme du 
lien social qui permet d’échapper à la précarité sociale et de se projeter dans 
l’avenir, ce que Robert Castel a appelé la possibilité d’affiliation sociale des 
individus18. La protection sociale assure les mêmes droits à la sécurité que la 
propriété pour ceux qui n’en ont pas. Ce débat garde d’ailleurs toute son 
actualité, car le système de la capitalisation, par exemple dans le domaine des 
retraites, n’est rien d’autre que la réinsertion du droit de propriété au cœur de la 
relation sociale19. 

 
21.  La deuxième dimension collective de l’égalité sociale est celle de 

l’association. Avec l’association, l’égalité n’est pas rétablie mais elle offre les 
conditions d’un certain maintien à distance du capital. Dans une économie 
fondée sur le libre échange et la concurrence, c’est à travers l’entente et la 
solidarité que les travailleurs peuvent compenser, au moins en partie, l’inégalité 
structurelle entre le capital et le travail. On parle ici de l’association ouvrière, car 
le débat sur l’association au XVIIIème siècle est bien plus large que celui-ci. Les 
libéraux la condamnent au nom de la concurrence : l’inégalité est censée stimuler 
l’action des individus, tout principe la limitant ne peut qu’amollir les énergies et 
abaisser l’efficacité sociale. Louis Blanc récuse l’opposition, il évoque la 
concurrence nécessaire non entre les individus mais entre les groupes associés 

                                                        
15 TOCQUEVILLE A. (1840), De la démocratie en Amérique, t. 2, Paris, Flammarion, 1999. 
16 HATZFELD J. (1989), Du paupérisme à la Sécurité sociale, 1850-1940. Essai sur les origines de la 
Sécurité sociale en France, Nancy, Presses universitaires de Nancy. 
17 FRIOT B. (1998) Puissance du salariat, Emploi et protection sociale à la française, Paris, La 
Dispute. 
18 CASTEL R. (1995), op. cit. 
19 FRIOT B. (2010), L’Enjeu des retraites, Paris, La Dispute. 
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tandis qu’un Le Play évoque l’association familiale comme moyen de diffusion 
des principes moraux nécessaires à tout ordre social20. 

 
22. Mais le droit d’association s’oppose à la loi Le Chapelier et son 

assouplissement laissait planer la menace de l’organisation ouvrière. La résistance 
à la reconnaissance du droit d’association ouvrière est la clé de voûte du retard 
français en matière d’établissement d’un système civilisé de relations sociales, 
d’autant que la tolérance était plus grande pour les employeurs qui avaient 
licence de constituer des cartels et des ententes pour se préserver de la 
concurrence et se préserver de la pression ouvrière. L’association est le premier 
moyen de rééquilibrage, d’une égalité conçue non pas sur le mode individuel, non 
par sur le mode de l’égalité des conditions, mais comme égalité des droits entre 
deux formes sociales, le capital et le travail, égalité donc des différentes parties 
convoquées par l’industrie dans l’acte de production.  

 
23. On connaît la formule de Flora Tristan « L’union fait la force », le droit de 

s’associer est décrit alors comme une condition de l’existence des individus qui, 
atomisés, considérés dans leur seul être singulier et dépourvus des droits de 
chasse et de cueillette des sociétés primitives, sont, dans les faits, privés du droit 
d’exister face à la puissance sociale du capital21. Le droit d’association, c’est 
l’organisation de la multitude devenant puissance d’agir, la possibilité de 
compenser en acte la subordination dans les rapports économiques du 
capitalisme, inégalitaires par construction. C’est non seulement le droit de faire 
valoir son droit à l’existence immédiate mais aussi un droit à penser et à 
promouvoir un autre avenir possible. 

 
24. Le droit d’association apparaît ainsi comme un paradigme central de 

l’histoire des relations sociales. Il se décline plus tard en droit à la représentation 
dans les entreprises et les institutions, en droit de la négociation collective dont il 
dépend étroitement et dont on sait le mal à s’imposer dans le tissu des relations 
sociales françaises. C’est le fondement des luttes de conquêtes des droits, du droit 
de grève, aujourd’hui du droit des institutions représentatives du personnel et de 
bien d’autres droits collectifs. 

 
25. Ces deux dimensions collectives de l’égalité (État social et droit 

d’association) restent d’une brulante actualité. On s’en tiendra pour conclure à 
une illustration dans le champ de la négociation collective ou de la démocratie 
sociale, thème fort à la mode mais dont la déclinaison manque parfois de 
caractère concret. Les transformations du modèle organisationnel de la 
production ou des services ont crée de nouveaux lieux où l’inégalité a resurgi, par 

                                                        
20 FRETEL A. (2008), L’association, entre libéralisme économique et État social, Thèse de sciences 
économiques, Université Paris 1. 
21 TRISTAN F. (1843), L’union ouvrière, Toulouse, éditions des femmes, 1986. 
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exemple les bassins de sous-traitance industrielle ou ces zones commerciales qui 
entourent les villes. Des rapports de dépendance systémique se constituent 
autour d’un donneur d’ordre central qui embarque quotidiennement un grand 
nombre de collectivités de travail assujetties à ses exigences. Lorsque les 
syndicats veulent organiser les salariés sur ce nouveau type d’espace pour créer 
des capacités de négociation élargies, ils se heurtent aux limites d’un droit 
d’association qui ne leur reconnaît pas de droit syndical à s’organiser sur ces 
nouveaux espaces 22 . C’est pourtant une dimension essentielle pour le 
rétablissement de solidarités entre travailleurs dont les conditions de vie et de 
travail se trouvent écartelées par le redéploiement des statuts de travail, des 
activités, et des entreprises. Ce n’est qu’un exemple, on pourrait l’étendre au droit 
commercial qui restreint fortement la possibilité des consommateurs de 
d’associer pour se plaindre collectivement de la répétition d’abus de sociétés 
commerciales que leur taille semble dispenser du respect du client.  

 
26. Liberté d’association et protection sociale collective restent bien, 

aujourd’hui comme hier, les conditions d’une avancée de l’égalité en matière 
sociale. Il y en a bien d’autres, l’accès à la santé, à l’éducation, aux normes 
culturelles qui conditionnent la reconnaissance sociale, devenue une modalité 
importante dans la distribution des positions sociales. Contrairement à certaines 
prévisions des années 1980, le programme social de l’égalité n’est pas épuisé, loin 
s’en faut. Réduire l’écart entre l’égalité formelle affirmée par le droit et la réalité 
« réellement vécue » reste un horizon. En ce domaine, l’égalité fait le détour par 
le collectif, c’est en tous cas ce que nous apprend la tumultueuse histoire de nos 
relations sociales. 

                                                        
22 Le droit syndical et le droit de la négociation collective restent plus que jamais associés à 
l’entreprise alors que celle-ci a tendance à devenir une réalité de plus en plus fuyante. 





 

13 

 
 
 
Cheminer par les méandres juridictionnels d’un principe23 

 
Jean-François AKANDJI-KOMBÉ 

Professeur à l’École de Droit de la Sorbonne 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. C’est peu de dire que l’égalité en tant que norme est grevée d’importantes 

incertitudes. Ainsi alimente-t-elle toujours de nombreux débats quant à sa 
teneur, à sa nature – règle, principe, droit fondamental ? –, à ses relations avec 
l’exigence de non discrimination, etc. Réputées inscrites dans la norme elle-
même, ces incertitudes constituent autant de difficultés que doivent surmonter 
les instances confrontées à l’égalité, soit pour mettre en œuvre la norme, soit 
pour l’appliquer, soit encore pour contrôler cette application et donc sanctionner 
les manquements. On partira ici de l’idée que le juge est au premier rang de ces 
instances. Il sera même soutenu qu’il n’y a pas meilleur point de vue que le sien 
pour prendre la mesure de ce que représente juridiquement l’égalité aujourd’hui, 
et peut-être même pour lever certaines incertitudes quant à sa portée juridique. 

 
28. Pour ce faire, on a choisi de porter la lumière sur les conditions dans 

lesquelles le juge participe à la construction juridique de la norme. Cela amènera 
à s’intéresser, d’une part, au principe de son intervention et, d’autre part, aux 
paramètres de celle-ci.  

 
 

I. LE RAPPORT DU JUGE À L’ÉGALITÉ 
 
 
29. Dans les débats qui, depuis les « anciens », entourent le principe 

d’égalité, celui-ci se trouve en permanence rapporté à l’idée de justice, soit pour 

                                                        
23 Contribution, présentée comme rapport introductif, au colloque inaugural du cycle : « Juger de 
l’égalité en matière sociale ». Il lui est conservé, autant que faire se peut, la forme de l’exposé oral. 
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en démontrer l’unité – on connaît la formule d’Aristote : « Le juste c’est l’égal »24 - 
soit pour mettre en garde, à la manière de Hayek par exemple25, contre les 
dangers de leur association. Cette approche multiséculaire reste d’actualité. On 
se gardera néanmoins de la suivre dans la présente perspective.  

 
30. C’est que, entre l’égalité que nous avons à envisager et celle théorisée par 

Aristote et enrichie par la suite, il y a d’abord toute la distance qui sépare l’idée 
philosophique du principe juridique. Mais il y a aussi et surtout celle qui sépare la 
justice en tant que valeur de la justice en tant qu’institution : la notion 
aristotélicienne de « justice » ne renseigne que très peu sur la place et le rôle du 
juge dans la concrétisation de la norme d’égalité. 

 
31.  En partant de ce dernier point de vue, la question centrale sera d’abord 

celle de la légitimité de l’intervention du juge pour garantir l’égalité. Mais peut-
être est-elle aussi celle de la mesure de sa participation à la définition même de la 
norme « égalité ». 

 
 

A. La légitimité de l’intervention du juge 
 
32. La prévention à l’égard du juge pour la mise en œuvre de l’égalité est 

ancienne. Que l’on songe par exemple à la controverse qui anima la doctrine 
allemande au début du 20e siècle sur le point de savoir s’il fallait intégrer 
l’exigence d’égalité dans la loi au principe de l’égalité devant la loi. Dans un 
contexte où pareille intégration supposait la constitutionnalisation du principe, 
et où se profilait la reconnaissance au juge ordinaire du pouvoir de contrôler la 
constitutionnalité des lois – point qui sera acquis en 1925 –, le refus par les chefs 
de file du positivisme juridique, dont Kelsen, d’une telle extension constituait une 
prise de position nette sur la place du juge dans la mise en œuvre de l’égalité. 
Ainsi que l’écrit Olivier Jouanjan, « affirmer le droit de contrôle des juges et y 
ajouter un principe général d’égalité, ce serait livrer, selon [les tenants de cette 
ligne], le pouvoir d’appréciation du législateur dans son ensemble à un droit 
correcteur illimité des juges »26.  

 
33. Cette prévention générale n’a cependant pas empêché la construction 

d’une jurisprudence à la fois dense et constructive. Autrement dit, elle n’a pas fait 
obstacle à une « immixtion » du juge et du raisonnement juridictionnel dans 
l’application de la norme. La première à avoir ouvert la voie en France est la 
juridiction administrative, et ce dans le cadre du contrôle des actes de 

                                                        
24 Éthique à Nicomaque, livre V, 2. 
25 Droit, législation et liberté, t. 2, Le mirage de la justice sociale, PUF/Quatrige, 1976. 
26 « Égalité », in D. ALLAND et S RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Lamy/PUF – 
2003, p. 586. 
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l’administration et dès le début du siècle dernier. En attestent les arrêts du 
Conseil d’État, Chomel (implicite, 29 déc. 1911), Roubeau (9 mai 1913) et Chambre 
syndicale des propriétaires marseillais (10 fév. 1928). Ce mouvement a été 
poursuivi et amplifié après la seconde guerre mondiale, l’égalité fournissant un 
terrain particulièrement propice au développement des principes généraux du 
droit par la Haute juridiction administrative.  

 
34. À cette dynamique jurisprudentielle participent dorénavant d’autres 

juges : le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, mais aussi les juridictions 
européennes. À cet égard, on observera que si la Chambre sociale de la Cour de 
cassation est arrivée tardivement, avec son fameux arrêt Ponsolle du 29 octobre 
1996, sur ce terrain, elle s’y trouve désormais de plain pied.  

 
35. De même doit-on remarquer que ladite Chambre sociale n’y œuvre pas 

seule à la détermination du statut, de la portée et des effets du principe d’égalité 
dans le champ du droit social, et cela même si on ne prend en considération que 
le noyau dur de ce droit qu’est le droit du travail. Le Conseil constitutionnel, la 
Cour de justice de l’Union européenne, la Cour européenne des droits de 
l’homme, qui sont aussi juges du droit social, y concourent également. Et il n’est 
pas exclu que sur une même question plusieurs de ces institutions aient à statuer. 
Tel est typiquement le cas de celle du rapport entre syndicats représentatifs et 
non représentatifs ou entre syndicats catégoriels et inter-catégoriels. Tel est le cas 
aussi de la question des avantages catégoriels dans les accords collectifs du 
travail. Ainsi, le « tricotage » du jeu juridique de l’égalité se fait, dans le champ du 
droit social, concurremment entre plusieurs instances juridictionnelles. Par 
« concurremment » il faut entendre qu’il se fait à la fois en concours et en 
concurrence, entre des institutions qui baignent dans des cultures juridiques 
différentes, connaissent de contentieux structurellement dissemblables, et 
relèvent d’ordres juridiques distincts aux articulations indécises. 

 
36. La construction par les différents juges de leur jurisprudence en matière 

d’égalité, entendons par là l’affirmation de la soumission de toute autorité et de 
tout pouvoir à l’obligation de respecter le principe, n’est pas allée sans 
contestation. On le constate encore aujourd’hui à l’heure de l’affinement de la 
jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation en la matière et de 
l’extension corrélative du contrôle juridictionnel aux actes unilatéraux de 
l’employeur ainsi qu’à la norme collective. Sur ce dernier point, restent sans 
doute en mémoire les réactions parfois virulentes suscitées par l’arrêt Pain 
(1er juil. 2009)27 par lequel la Cour de cassation a jugé que « pour l'attribution d'un 
avantage conventionnel, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait 
en elle-même justifier une différence de traitement entre les salariés placés dans 
une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer 
                                                        
27 La « bombe Pain » selon J.E. RAY : « À travail inégal, salaire inégal », Droit social 2011, p. 42. 
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sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la 
pertinence ». Il a pu alors être reproché à la Haute juridiction d’avoir outrepassé 
ses pouvoirs et, partant, méconnu son office. « Il a franchi le Rubicon » et « se 
comporte comme un éléphant entrant dans un petit magasin encombré de grandes 
et vieilles porcelaines, et prétend se faire juge de l'équilibre des clauses 
conventionnelles »28, pouvait-on lire ici. « Contrôle des juges sur la pertinence de 
l'octroi d'un avantage alors, qu'aussi bon juriste soit-il, un juge ne dispose d'aucune 
compétence pour apprécier la pertinence d'une mesure de gestion du personnel ? 
Un juge peut-il se substituer au chef d'entreprise, alors qu'il ne subit pas les 
conséquences de l'appréciation qu'il porte sur la gestion du personnel ? »29, pouvait-
on lire là. D’autres reproches, plus circonscrits, sont aussi récurrents : le juge se 
tromperait de norme de référence, retiendrait des critères non pertinents pour 
l’appréciation de la comparabilité des situations, conduirait des évaluations 
erronées de la répartition des biens et avantages.  

 
37. Les critiques doctrinales du premier type, les plus radicales, sont 

évidemment de plus grande conséquence car elles touchent à la légitimité même 
du juge et de son intervention sur le terrain de l’égalité.  

 
38. On ne peut, en tout état de cause, gager qu’elles restent sans incidence 

sur la manière dont ce juge conçoit son propre rapport au principe d’égalité. 
L’extrême prudence avec laquelle la Chambre sociale de la Cour de cassation 
aborde désormais les nouvelles problématiques de l’égalité, tant dans les relations 
individuelles que dans les relations collectives de travail, peut être vue comme 
l’acceptation par elle de l’idée que son intervention n’est légitime que jusqu’à un 
certain point. La pratique que l’on a vu poindre à l’occasion des affaires AGIRC-
ARCO30, relativement nouvelle – et heureuse – sur ce terrain, et consistant à 
consulter les acteurs sociaux avant de trancher pourrait bien, elle aussi, participer 
de ce souci de légitimité. On ajoutera que des craintes du même ordre ne sont 
pas étrangères à la retenue qu’observe, de son côté, le Conseil constitutionnel 
lorsqu’il s’agit d’apprécier le respect par le législateur des normes 
constitutionnelles d’égalité. Il est connu que cette réserve se manifeste par le 
caractère restreint du contrôle des dispositions en matière économique et sociale, 
et par le fait que ces dispositions ne sont censurées qu’exceptionnellement de ce 
chef31. Cela se vérifie dans le cadre du contrôle a priori aussi bien que dans celui 
de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité32.  
                                                        
28 Ibid. 
29 P. LANGLOIS : « Quelle liberté pour les juges ? », Droit social 2011, p. 1172. 
30 Affaires ayant donné lieu à quatre arrêts : Soc., 13 mars 2013, n° 11-20.490 ; Soc., 13 mars 2013, 
n° 10-28.022 ; Soc., 13 mars 2013, n° 11-23.761 ; Soc., 13 mars 2013, n° 11-13.645. 
31  Voir F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Le principe d’égalité dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel, Economica, 1997, pp. 138 et s. 
32  Voir F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, « Le principe d’égalité dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel. Quelles perspectives pour la question prioritaire de constitutionnalité ? », Les 
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 29/2010, p. 89 ; pour une analyse dans le champ du 
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B. La portée de l’acte de juger 
 
39. Les préventions ainsi exprimées à l’égard du juge sur le terrain de l’égalité 

n’ont, à bien y regarder, rien de surprenant. Elles pourraient bien n’être que la 
conséquence de l’indétermination du principe ; la rançon de la grande liberté 
dans laquelle se trouve le juge pour en déterminer les exigences dans les cas 
concrets qui lui sont soumis.  

 
40. Cette large marge de détermination est induite d’abord par le contexte 

juridique dans lequel le juge doit statuer. On peut en effet admettre que la nature 
de l’action (action en légalité ou revendication judiciaire d’un droit subjectif), 
l’objet de la revendication d’égalité (une chance, un droit), la pluralité des 
sources disponibles et la pluralité des normes susceptibles d’être invoquées ne 
seront pas neutres de ce point de vue. 

 
40bis. Mais la liberté du juge paraît pouvoir être liée plus fondamentalement à 

la consistance juridique même de l’égalité en tant que principe, au fait que celle-
ci se présente comme norme sans substance. On ne peut en effet la caractériser 
autrement que comme une forme de coquille substantiellement vide, ne 
contenant pas en elle-même « les raisons substantielles ou les « valeurs » d’après 
lesquels il convient d’assimiler ou, au contraire, de discriminer deux situations 
données pour conclure à la nécessité d’une égalité de traitement ou, au contraire, à 
la possibilité d’une inégalité de traitement »33. Il en résulte, comme le souligne très 
justement le même auteur, « que : 1/ Le principe d’égalité en lui-même ne donne 
qu’une règle formelle concernant le raisonnement juridique à tenir lorsqu’il s’agit de 
comparer des situations et les traitements qui leur sont appliqués. 2/ Si ce 
raisonnement consiste à établir, au terme de la comparaison, une égalité de 
proportion, cette égalité, qui n’entretient avec les mathématiques qu’un rapport 
métaphorique, suppose une série d’appréciations substantielles concernant les 
situations et les traitements. 3/ De telles appréciations substantielles supposent la 
prise en compte de critères matériels d’appréciation et donc une série de jugements 
de valeur non mathématisables »34. 

 
41. Il suit de là que toute autorité appelée à mettre en œuvre le principe 

d’égalité se trouve dans une situation différente de celle qui serait la sienne si elle 
avait à appliquer une norme substantielle. Alors que, dans ce dernier cas, elle 
aurait à appliquer à une situation déterminée une exigence de fond s’analysant en 
une claire obligation de faire ou de ne pas faire – interdiction de la torture, du 

                                                                                                                                                                  

droit social, J.F. AKANDJI-KOMBÉ : « Question prioritaire de constitutionnalité et droit social », 
Revue de Droit du travail 2010, p. 628. 
33 O. JOUANJAN : « Le Conseil constitutionnel, gardien de l’égalité ? », Jus Politicum, n° 7, 2012, p. 1 
et s. 
34 Pour une présentation plus ample de la thèse soutenue par cet auteur, v. O. JOUANJAN, Le 
principe d’égalité devant la loi en droit allemand, Economica, 1992, spec. pp. 177 et s. 
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travail des enfants, obligation de respecter et de promouvoir le droit des 
travailleurs à la participation, par exemple – elle ne se voit, dans le premier cas, 
imposer qu’une obligation d’agir d’une certaine manière, rationnellement. 
Partant, il appartiendra à ladite autorité de remplir la « coquille » en retenant 
certains critères substantiels, les « valeurs » en vertu desquelles il sera considéré 
que telle situation peut-être comparée à telle autre, que, s’agissant des différences 
de traitement, telle raison plutôt que telle autre est propre à les justifier. Même le 
contrôle de proportionnalité n’échappe pas à la règle : il est lui aussi adossé à un 
ordre de valeurs que le principe d’égalité ne livre pas lui-même et qu’il 
appartiendra à l’instance d’application de dégager.  

 
42. C’est dans un tel rapport que se trouve le législateur avec les principes 

constitutionnels d’égalité devant la loi posés notamment par la Déclaration de 
1789. En effet, aucun de ces principes ne délimite les catégories de personnes, les 
avantages qui peuvent ou doivent être accordés aux personnes qui en relèvent, les 
cas dans lesquels et les raisons pour lesquelles ces avantages peuvent leur être 
refusés. À l’échelle de l’entreprise, il en ira de même de l’employeur ou des 
partenaires sociaux agissant par voie de convention ou d’accord collectif.  

 
43. En pareil contexte, le juge se trouve nécessairement placé dans une 

position à la fois centrale et éminente. Étant au point névralgique de l’application 
du principe, appelé à dire en dernier ressort lesquelles des valeurs retenues par les 
autorités normatives initiales sont admissibles, il se trouve nécessairement investi 
du pouvoir de dernier mot s’agissant de la détermination du substra de l’égalité. 
Pour le dire autrement, et en tenant pour acquis que le destin de l’égalité 
« dépend des représentations que se font les acteurs économiques, politiques et 
sociaux de ce qui est juste et de ce qui ne l’est pas, des rapports de force entre ces 
acteurs, et des choix collectifs qui en découlent »35, le juge fait forcément œuvre 
créatrice parce qu’il lui revient de démêler in fine le juste et l’injuste à l’occasion 
du contrôle du respect de la procédure d’égalisation. Il fait même, pourrait-on 
dire, figure d’autorité normative en même temps que d’instance d’application du 
principe. Cette position ne peut qu’être confortée par les exigences de l’État de 
droit qui entendent soumettre au contrôle juridictionnel tout acte du pouvoir. 
On est ainsi conduit à prêter une attention toute particulière aux constructions 
jurisprudentielles en la matière.  

 
44. La tâche de l’observateur ne sera pourtant pas aisée, eu égard notamment 

au pluralisme juridictionnel qui prévaut dans le domaine du droit social. Pour 
avancer dans ce maquis, il (l’observateur) peut d’abord choisir de faire appel aux 
méthodes habituelles d’articulation entre contentieux et entre ordres juridiques, 

                                                        
35 T. PIKETTY, Le capital au XXIe siècle, Éd. du Seuil, 2013, p. 47. Par rapport à la citation originale, 
on a remplacé « l’histoire des inégalités » par le « destin de l’égalité », les caractères retenues par 
l’auteur trouvant, selon nous, à s’appliquer à l’une comme à l’autre. 
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construites autour des principes de spécialité et de primauté. Cela le conduirait à 
se demander dans chaque situation de concurrence des jurisprudences laquelle 
serait pertinente eu égard à l’ordre juridique envisagé ou, si plusieurs 
jurisprudences entrent dans le champ, laquelle a vocation à l’emporter sur les 
autres. Mais il n’est pas certain qu’une telle démarche permette toujours de 
résoudre les difficultés, car la réalité juridique n’est pas exactement celle d’un 
ordonnancement hiérarchisé des jurisprudences. Et, d’ailleurs, à supposer même 
qu’un tel ordonnancement soit raisonnablement possible ou existe, tout juge 
dispose des moyens, dans le forum shopping normatif de l’égalité que nous 
connaissons, de le contourner, ne serait-ce qu’en forgeant un principe sui generis. 
C’est ce que fit précisément la Chambre sociale de la Cour de cassation avec 
l’arrêt Ponsolle du 29 octobre 199636. Même s’il est moins confortable, plus 
destabilisant, une démarche réaliste commande de se placer plutôt du point de 
vue du juge interne, juge judiciaire ou administratif s’agissant de la France. Outre 
que c’est à ce juge qu’il revient en premier lieu d’appliquer les dispositions 
relatives à l’égalité, il importe de retenir que celui-ci doit faire face à une pluralité 
des sources et des formulations du principe. Si on ajoute que ce pluralisme est 
plutôt désordonné, l’approche systématique par la méthode de conflits des 
normes lui sera d’un moins grand secours qu’une démarche de coordination des 
textes et des jurisprudences, et donc finalement de dialogue inter-juridictionnel.  

C’est dans cette perspective qu’on se placera pour évoquer l’application de 
l’égalité par les juges.  

 
 

II. L’APPLICATION DE L’ÉGALITÉ PAR LES JUGES 
 
 
45. La nécessité, au stade de la mise en œuvre de l’égalité, d’une coordination 

des jurisprudences vaut autant en ce qui concerne la conception de l’égalité que 
pour ce qui est des méthodes de contrôle commandés par ce principe. On se 
bornera ici à en signaler quelques aspérités. 

 
 

A. Les contours de la norme d’égalité 
 
46. Les références au principe d’égalité que l’on trouve dans la jurisprudence 

renvoient-elles à un même contenu ou à des exigences univoques ? Certainement 
pas. Ainsi observe-t-on par exemple que, suivant en cela d’ailleurs les textes, le 
juge – aussi bien français que de l’Union européenne – distingue entre le principe 
général d’égalité et ses affirmations spéciales, entre l’égalité et les égalités de 
traitement. Il y a là une première différence, mais qui reste sans grande 
importance dans une perspective inter-juridictionnelle. D’autres sont plus 
                                                        
36 Pourvoi n° 92-43680. 
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gênantes et appellent quelques éclaircissements. Elles touchent au rapport de 
l’égalité à la non-discrimination, d’abord, aux exigences de l’égalité, ensuite. 

 
 
1. Le rapport de l’égalité à la non discrimination 

 
47. Sur ce rapport, le moins que l’on puisse dire est que les sensibilités sont 

assez différentes d’un juge à l’autre, ce qui peut s’expliquer à la fois par des 
traditions intellectuelles différentes et par la structure des normes dont chacun 
de ces juges est le gardien.  

 
48. Du côté du juge judiciaire français, et spécialement du point de vue de la 

Chambre sociale de la Cour de cassation, égalité n’est pas non-discrimination. Les 
fondements sont réputés non seulement différents mais non interchangeables. 
Depuis l’arrêt Ponsolle jusqu’aux tous derniers arrêts, en effet, c’est exclusivement 
le « principe d’égalité de traitement »37, ou le « principe à travail égal salaire 
égal »38 que vise cette chambre dans le premier cas. Tandis que dans le second, 
c’est aux dispositions des articles L. 1132-1 et s. du Code du travail qu’elle se 
réfèrera. On sait aussi que cette différenciation quant aux fondements se 
prolonge sur le terrain du contrôle. Ce qui, ainsi, sépare l’appréciation des 
allégations de discrimination de celles d’atteinte à l’égalité, c’est que, souligne-on, 
dans le premier cas, il suffira au juge de constater que le requérant a été 
défavorablement traité et que ce traitement est fondé sur une caractéristique 
interdite liée à sa personne, alors que dans le second, la juridiction saisie se devra 
en outre d’apprécier la légitimité des motifs de la mesure ou du traitement qui 
distingue la prétendue victime par rapport à des personnes placées dans une 
situation comparable. Autrement dit, la norme d’égalité – de traitement – permet 
des différences de traitement là où celle de non-discrimination n’en permet 
aucune. C’est ainsi qu’il a pu être écrit, dans le rapport 2008 de la Cour de 
cassation, que « les discriminations sont, par principe, indisponibles »39. 

 
49. Dans les jurisprudences administratives et constitutionnelles, on ne 

trouve pas traditionnellement pareille distinction tranchée. Conceptuellement, 
comme l’avait lumineusement montré le Professeur Rivéro 40 , la non-
discrimination ne s’oppose pas à l’égalité, étant un moyen de sa réalisation. Il est 
en effet considéré que toute rupture d’égalité – c’est-à-dire toute distinction 

                                                        
37 Cass. soc., 14 nov. 2012, n° 11-22644. 
38 Cass. soc., 21 nov. 2012, n° 11-14035. 
39 P. BAILLY : « Les discriminations en droit du travail », p. 87. Voir aussi la contribution du même 
auteur au présent volume. 
40 « Les notions d'égalité et de discrimination en droit public français », Travaux de l'Association 
Henri Capitant, 1961, Dalloz 1965, p. 360. Voir aussi G. VEDEL : « L'égalité », in La déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen de 1789, ses origines, sa pérennité, La documentation française, 
1990, p. 172. 
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tombant sous le coup du droit positif – a vocation à être censurée par le juge. Ce 
qui change par rapport à la position précédente est que la distinction sera 
regardée comme contraire au droit soit parce qu’elle est illégitime, soutenue par 
des motifs qui sont sans rapport avec elle et qui ne touchent pas à l’intérêt 
général, soit parce que le motif de la distinction est prohibé comme c’est le cas, 
en vertu de l’article 1er de la Constitution, des motifs tirés de l’origine, de la race 
et de la religion. On retrouve il est vrai, dans ce cadre aussi, les deux registres du 
contrôle juridictionnel évoqués à propos de la Chambre sociale de la Cour de 
cassation. Mais il est intéressant de noter que le postulat qui y préside n’est guère 
celui d’une différence de principe entre égalité et non-discrimination, mais plutôt 
celui d’une différenciation des cas de discriminations. 

 
50. Intellectuellement, cette position est sans doute la moins éloignée des 

problématiques des droits européens, où la frontière devient plus ténue encore 
entre l’égalité – conçue essentiellement comme égalité de traitement – et non-
discrimination41. En effet, du côté du droit de l’Union européenne, si la Cour de 
justice, depuis l’arrêt Ruckdeschel de 197742, affirme l’existence « d'un principe 
général d'égalité qui appartient aux principes généraux du droit communautaire », 
non seulement ce principe constitue la source des différentes interdictions de 
discrimination consacrées par les traités et le droit dérivé, mais encore et surtout 
il ne s’en distingue que par son caractère général, chaque interdiction se 
discrimination se présentant dans ces sources comme l’affirmation d’un principe 
d’égalité sur un objet particulier – rémunération, circulation, conditions de 
travail, etc. – et à raison d’un motif déterminé – le sexe, la nationalité, l’âge par 
exemple. Cette « fusion » des concepts et, partant, l’unité du principe, sont 
patentes dans les directives sociales. On ne citera en exemple à cet égard que la 
directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de 
l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en 
matière d'emploi et de travail43 ; pour observer qu’elle concrétise l’égalité de 
traitement en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi, à la 
formation et à la promotion professionnelles par l’énoncé d’une règle de non-
discrimination44. La jurisprudence post-Ruckdeschel a poursuivi dans cette voie 
du rattachement de la non-discrimination à la problématique de l’égalité. Dans la 
lignée de la jurisprudence Mangold45, la Cour européenne a en effet clairement 
énoncé, dans son récent arrêt Kucukdeveci, « que le principe de non-discrimination 

                                                        
41 Pour une étude approfondie de cette question, voir R. HERNU, Principe d’égalité et principe de 
non-discrimination dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, 
Thèse, LGDJ, 2003 ; voir par ailleurs E. DUBOUT, L’article 13 du traité CE : la clause communautaire 
de lutte contre les discriminations, Thèse, Bruxelles, Bruylant, 2006. 
42 CJCE, 19 oct. 1977, aff. jtes 117/76 et 16/77. 
43 JOCE, n° L 204, 26 juil. 2006, p. 23 et s. 
44 Article 14 de la directive. 
45 CJCE, 30 juin 2005, aff. C-144/04, spéc. §§ 75-76. 
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en fonction de l’âge est un principe général du droit de l’Union en ce qu’il constitue 
une application spécifique du principe général de l’égalité de traitement »46. 

 
51.  On ne saurait achever ce panorama sans dire un mot de la Convention 

européenne des droits de l’homme, et spécialement de son article 14 qui prévoit 
que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit 
être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la 
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, 
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, 
la naissance ou toute autre situation »47. Qu’il suffise de relever, sans qu’il soit 
besoin d’aller plus loin sur le jeu de cet article, que l’expression « sans 
distinction » – « without discrimination » dans la version anglaise du texte – est 
interprétée traditionnellement par la Cour européenne des droits de l’homme 
comme exigeant une égalité de traitement. Cette manière de voir est établie dès 
le premier arrêt significatif relatif à cet article, celui rendu dans l’Affaire 
linguistique belge, où la juridiction strasbourgeoise pose d’emblée que « suivant 
en cela les principes qui se dégagent de la pratique judiciaire d’un grand nombre 
d’États démocratiques, (elle) retient que l’égalité́ de traitement est violée si la 
distinction manque de justification objective et raisonnable »48. 

 
52. Ces éléments du droit européen ne sont pas restés sans incidence sur les 

droits des États membres ou des États parties. Pour ce qui est du droit social 
français, on mentionnera l’article 1133-1 du code du travail, aux termes duquel 
l’interdiction des discriminations « ne fait pas obstacle aux différences de 
traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et 
déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence 
proportionnée », ce dont il résulte une remise en cause profonde de l’idée 
première de l’indisponibilité des discriminations.  

 
53. Au total, il n’est pas exagérer de dire qu’est en œuvre une entreprise 

européenne d’harmonisation du droit de l’égalité et de la non discrimination. Elle 
n’efface certes pas les différences. Mais dans la mesure où elle tendra à les 
cantonner hors du champ du droit de l’Union, et plus largement du droit 
européen, elle est de nature à réduire les risques de conflits de jurisprudence.  
  

                                                        
46 CJCE, CJUE, 19 janv. 2010, aff. C 555/07, § 50. 
47 Sur cet article, voir F. SUDRE (dir.), Le droit à la non-discrimination au sens de la Convention 
européenne des droits de l’homme, Bruylant/Nemesis, 2008. 
48  Cour EDH, 23 juillet 1978, Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de 
l’enseignement en Belgique c. Belgique, req. n° 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64, 
§ 10. 
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2. Les exigences de l’égalité 
 
54. Toujours dans cette perspective inter-juridictionnelle, un autre point 

mérite qu’on s’y arrête : il s’agit de la conception de l’égalité et, partant, des 
exigences que le juge croit pouvoir déduire du principe. C’est la question, qui 
divise, de savoir si cette norme commande seulement de traiter identiquement 
les personnes placées dans des situations comparables, ou également de traiter 
différemment ce qui est différent. 

 
55. Sur ce point, on observera qu’il existe une conception française de 

l’égalité bien implantée et qui résiste à l’épreuve du temps, selon laquelle celle-ci 
n’impose que la première des obligations. C’est ce qui s’infère de la formule du 
Conseil constitutionnel devenue rituelle depuis la décision 87-232 DC du 7 janvier 
1988 : « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon 
différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons 
d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui 
en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ». Cette conception est 
d’autant plus partagée par le Conseil d’État que celui-ci l’a largement inspirée. Les 
deux juridictions ont d’ailleurs été amenées à préciser, dans des termes 
quasiment identiques, « que si, en règle générale, le principe d'égalité impose de 
traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il 
n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se 
trouvant dans des situations différentes » 49 . Et si la Haute juridiction 
administrative a fini par consacrer l’égalité des chances et, partant, la 
discrimination positive, c’est en soulignant bien que celle-ci ne constitue qu’une 
simple faculté entre les mains de l’autorité publique, laquelle en apprécie la 
nécessité en tant qu’exigence de l’intérêt général50. 

 
56. Le hiatus entre cette conception et la conception européenne de l’égalité 

(de traitement) est quasi-unanimement souligné. Il est en effet généralement 
considéré que, en droit européen, le principe commande tout autant de traiter 
différemment les personnes placées dans des situations différentes que de traiter 
de la même manière tous ceux qui se trouvent dans une situation comparable. 
Cette analyse est, au demeurant, corroborée par la jurisprudence, que l’on se 
réfère à l’arrêt Racke de 1984 par exemple51 dans lequel la Cour de Luxembourg 

                                                        
49 Cons. const., Décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003 ; comparer avec CE, 28 mars 1997, 
Société Baxter et autres. Sur les jurisprudences respectives du Conseil constitutionnel et du 
Conseil d’État, voir les contributions de O. DUTHEILLET DE LAMOTHE et de B. STIRN au présent 
ouvrage. 
50 CE, 29 décembre 1997, Commune de Gennevilliers. 
51 CJCE, 13 nov. 1984, Racke c. Hauptzollamt Mainz, aff. 283/83. Arrêt réitérant une position prise 
initialement dans un arrêt du 17 juillet 1963, République italienne c. Commission, aff. 13/63. Voir 
not., ultérieurement, 14 fév. 1995, Finanzampt Köln-Altstadt c. Schumacker, aff. C-279/93 ; 9 sept. 
2003, Milk Marque and National Farmers’ Union, aff. C-137/00 ; ou encore affaire C-304/01, 
Espagne contre Commission, Recueil 2004 
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juge « qu’une discrimination peut consister (…) dans l’application de règles 
différentes à des situations comparables ou bien dans l’application de la même règle 
à des situations différentes », ou à l’arrêt Thlimmenos c. Grèce de 200052. Dans cet 
arrêt de revirement, la Cour européenne des droits de l’homme s’est clairement 
prononcée dans le même sens dans les termes suivants : « La Cour a conclu 
jusqu'à présent à la violation du droit garanti par l'article 14 de ne pas subir de 
discrimination dans la jouissance des droits reconnus par la Convention lorsque les 
États font subir sans justification objective et raisonnable un traitement différent à 
des personnes se trouvant dans des situations analogues. Toutefois, elle estime que 
ce n'est pas la seule facette de l'interdiction de toute discrimination énoncée par 
l'article 14. Le droit de jouir des droits garantis par la Convention sans être soumis 
à discrimination est également transgressé lorsque, sans justification objective et 
raisonnable, les Etats n'appliquent pas un traitement différent à des personnes dont 
les situations sont sensiblement différentes » (§ 44)53. 

 
57. La différence est ainsi indubitable. Elle n’est cependant pas si prononcée 

qu’on veut bien le dire. En effet, malgré les formulations de principe catégoriques 
qui viennent d’être rappelées, la position des juges européens apparaît plus 
nuancée, emprunte d’une prudence certaine à l’égard de ce deuxième versant de 
l’égalité, celui correspondant précisément au principe « à situation différente, 
traitement différent »54. 

 
58. Cette attitude de retenue est particulièrement flagrante dans la 

jurisprudence de Luxembourg, spécialement dans le domaine du droit social. Les 
arrêts Kalanke55 , Marschall56  et Abrahamsson57 , dont l’enjeu juridique était 
l’égalité entre hommes et femmes, montrent très bien que ce versant-ci n’est pas 
l’exact pendant de l’autre et que, pour être précis, il doit être regardé non pas 
comme une composante du principe d’égalité, mais plutôt comme une 

                                                        
52 Cour EDH, 6 av. 2000, req. n° 34369/97. 
53 À signaler que cette position est aussi celle, plus constante, du Comité européen des droits 
sociaux (CEDS) appliquant la clause transversale de non-discrimination contenue dans la Charte 
sociale européenne. Le CEDS estime ainsi que cet instrument exige « dans une société 
démocratique, (de) percevoir la diversité humaine de manière positive, mais aussi (de) réagir de 
façon appropriée afin de garantir une égalité réelle et efficace ». Il en déduit « que l’article E [de la 
Charte] interdit non seulement la discrimination directe, mais aussi toutes les formes de 
discrimination indirecte, que peuvent révéler soit les traitements inappropriés de certaines 
situations, soit l’inégal accès des personnes placées dans ces situations et des autres citoyens aux 
divers avantages collectifs ». Décision Association internationale Autisme-Europe c. France, 4 nov. 
2003, Réclamation n° 13/2002. 
54 Sur ce point, le lecteur intéressé se reportera aux deux intéressantes études suivantes : M. De 
Vos, Au delà de l’égalité formelle, l’action positive au titre des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE, 
publication de la Commission européenne, juin 2007 ; Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne et Cour européenne des droits de l’homme, Manuel de droit européen en 
matière de non-discrimination, Office de publications de l’Union européenne, 2011. 
55 CJCE, 17 oct. 1995, aff. C-450/93. 
56 CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-409/95. 
57 CJCE, 6 juil. 2000, aff. C-407/98. 
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dérogation répondant à des conditions strictes. D’une part, la mesure 
professionnelle positive destinée à réaliser une égalité de fait n’est admissible que 
pour autant qu’elle ne se heurte pas à l’exigence d’une égalité formelle entre des 
personnes présentant les mêmes qualités objectives, de compétence ou 
d’ancienneté par exemple. D’autre part, lorsque la différence de traitement 
repose sur une caractéristique prohibée, elle n’échappera à la qualification de 
discrimination que pour autant que ladite caractéristique « constitue une exigence 
professionnelle essentielle et déterminante » et pour autant que l’objectif poursuivi 
est légitime et que l’exigence professionnelle est proportionnée58. 

 
59. Du côté de la Cour européenne des droits de l’homme, la réalité 

jurisprudentielle est que le coup d’éclat qu’a constitué Thlimmenos c. Grèce est 
longtemps resté sans suite, voire même a semblé remis en cause par nombre 
d’arrêts ultérieurs. Ce qui a amené un des plus fidèles observateurs de cette 
jurisprudence au constat quasi définitif suivant : « Le juge européen ne paraît pas 
disposé à admettre que l’article 14 de la Convention est susceptible de faire naître à 
la charge de l’État une obligation d’adopter les mesures « d’action positive » 
adéquates pour garantir l’exercice effectif de l’égalité de traitement. La Cour 
européenne refuse ainsi de mettre à la charge de l’État une obligation d’adopter des 
mesures de discrimination « positive » nécessaires à la jouissance des membres 
d’une minorité tzigane de suivre leur mode de vie traditionnelle (arrêt Chapman c. 
Royaume-Uni, 18 janv. 2001), ou de considérer que la situation des enfants Roms 
exige un traitement différent afin de leur permettre de surmonter les désavantages 
liés à leur milieu culturel (arrêt D.H. c. République tchèque, 7 fév. 2006), ou que 
celle d’un détenu handicapé physique suppose un traitement différent de celui de 
détenus valides (arrêt Vincent c. France, 24 oct. 2006) »59. 

 
60. À vrai dire, la Cour de Strasbourg a quitté sa position d’immobilisme 

depuis, en particulier dans l’arrêt de Grande chambre de 2009, Sedjic et Finci c. 
Bosnie-Herzégovine60. Non seulement il y est rappelé le principe selon lequel 
« dans certaines circonstances, c'est l'absence d'un traitement différencié pour 
corriger une inégalité qui peut, en l'absence d'une justification objective et 
raisonnable, emporter violation de la disposition en cause » (§ 44), mais il en est, à 
la différence de l’affaire Thlimmenos c. Grèce, tiré des conséquences en l’espèce 

                                                        
58 Article 14, § 2, de la Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière 
d’emploi et de travail (version refondue), JOCE n° L 204 du 27 juil. 2006, p. 23 ; article 4 de la 
Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité 
de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, JOCE n° L 180 du 19 
juil. 2000, p. 22 ; article 4, § 1, de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 
portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de 
travail, JOCE n° L 303 du 2 déc. 2000, p. 16. Transposé à l’article L. 1133-1 du code du travail. 
59 F. SUDRE : « Rapport introductif », in F. SUDRE (dir.), Le droit à la non-discrimination au sens de 
la Convention européenne des droits de l’homme, op. cit., p. 38. 
60 Cour EDH, 22 déc. 2009, req. n° 27996/06 et 34836/06. 



 
L’ÉGALITÉ ET LE SOCIAL : NORMES ET INTERPRÉTATIONS 

 

26 

qui ont conduit à la condamnation de l’État. C’est ainsi la toute première fois que, 
dans ce cadre, l’article 14 est considéré comme violé à raison du manquement de 
l’État à son devoir d’action positive. 

 
61. En dépit de cette évolution, une interrogation demeure, qui est de savoir 

si cette jurisprudence est susceptible de s’appliquer à la matière sociale, c’est-à-
dire dans le domaine du droit du travail et de la protection sociale61. À cette 
question, il ne manque pas d’éléments pour répondre par l’affirmative. En ce 
sens, on pourrait faire valoir que l’affaire Thlimmenos, qui a fourni l’occasion de 
rattacher la problématique de la discrimination positive à l’article 14 CEDH, 
concernait précisément l’accès à une profession. Il s’agissait certes d’une 
profession libérale – celle d’expert-comptable en l’espèce – mais il ne serait pas 
illogique d’étendre le principe dégagé au travail subordonné. Pareillement, on 
pourrait faire valoir que dans la décision Stec et a. c. Royaume-Uni de 200662, se 
rapportant à la protection sociale (bénéfice d’une allocation de réduction de 
salaire et d’une allocation de retraite), la Cour a expressément admis que 
« l’article 14 n’interdit pas à un État membre de traiter des groupes de manière 
différenciée pour corriger des « inégalités factuelles » entre eux » (§ 51), et semble 
même poser l’obligation de distinguer qu’elle réitère dans l’arrêt Sedjic et Finci. 
Mais il reste que la Cour n’a, dans aucune des espèces jugées à ce jour, été 
jusqu’au bout de son raisonnement en retenant la violation de la Convention. 
Bien au contraire, elle insiste tout particulièrement sur la large marge 
d’appréciation qu’il convient de reconnaître aux États lorsqu’il est question de 
mesures d’ordre général en matière économique ou sociale63. Le fait est aussi que 
si l’article 14 a pu prospérer en matière sociale, comme cela est le cas dans 
l’innovante jurisprudence relative au droit à l’emploi64 ou dans celle relative aux 
droits de sécurité sociale65, c’est pour l’heure exclusivement dans sa dimension 
première, requérant un traitement identique des situations comparables. Il n’est 
certes pas interdit d’extrapoler. Mais à la condition d’admettre qu’il ne s’agit pas 

                                                        
61 Étant acquis que la jurisprudence de Strasbourg couvre désormais un large pan de cette matière. 
Voir J.-P. MARGUÉNAUD et J. MOULY : « La jurisprudence sociale de la Cour EDH : bilan et 
perspectives », Droit social 2010, p. 883.  
62 Cour EDH [G. Ch], 12 av. 2006, req. n° 65731/01 et 65900/01. 
63 Ibid., § 52. 
64 Voir not. Cour EDH, 27 juil. 2004, Sidabras et Dziautas c. Lituanie, req. n° 55480/00 et 
59330/00 ; 23 mars 2006, Albanese c. Italie, req. n° 77924/01 ; 15 mai 2012, Martinez Fernandez c. 
Espagne, req. n° 56030/07. Pour une analyse de cette jurisprudence, voir J.-P. MARGUÉNAUD et 
J. MOULY : « Le droit de gagner sa vie par le travail devant la Cour européenne des droits de 
l’homme », Recueil Dalloz 2006, p. 477 ; J.-F. AKANDJI-KOMBÉ : « un nouvel horizon pour le droit à 
l’emploi : le droit à la vie privée », in Mélanges en hommage à François Gaudu, à paraître. 
65 Voir not., pour la discrimination fondée sur la nationalité en matière de prestations sociales, 
Cour EDH, 16 sept. 1996, Gaygusuz c. Autriche, req. n° 17371/90 ; 30 sept. 2003, Koua Poirrez c. 
France, req. n° 40892/98 ; et pour la discrimination fondée sur le sexe, 4 juin 2002, Wessels-
Bergervoert c. Pays-Bas, req. n° 34462/97. Pour une étude générale, A. G. HEREDERO, La sécurité 
sociale comme droit de l’homme, la protection offerte par la Convention européenne des droits de 
l’homme, Éd. du Conseil de l’Europe, Série Dossiers sur les droits de l’homme n° 23, 2007. 
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d’autre chose que d’extrapolation, jusqu’à ce que la Cour EDH en décide 
autrement. 

 
62. La question ne peut manquer alors de se poser : comment concilier des 

jurisprudences aussi disparates ? À cette question, une réponse peut être 
esquissée en deux temps. 

 
63. Tout d’abord, on doit observer que la distance entre ce qui a été présenté 

comme la conception française de l’égalité et sa conception européenne est 
moins grande qu’il est parfois prétendu. La dimension d’action positive, où le bât 
blesse, est certes consacrée en droit européen, mais fort timidement. Elle peine 
encore à s’imposer comme véritable obligation des pouvoirs publics ou des 
personnes privées. Dans le domaine du droit social, elle n’est de manière certaine 
qu’une faculté, dérogatoire, qui plus est, de l’égalité dans le droit de l’Union 
européenne. C’est cette circonstance qui a sans doute rendu possible l’adaptation 
de la conception française par le Conseil d’État. L’approche française admettant 
qu’il puisse être dérogé à l’égalité au nom de l’intérêt général, il a suffi de 
rattacher le but de réalisation d’une égalité concrète à ce dernier, ce qu’a 
précisément fait la Haute juridiction administrative avec sa jurisprudence 
Commune de Genevilliers. Quant à la Cour de cassation, prise spécialement en sa 
Chambre sociale, elle se signale surtout par son souci d’une harmonisation de sa 
jurisprudence avec celle des cours européennes 66 , et revendique même 
l’application scrupuleuse non seulement des textes, mais aussi de l’interprétation 
qu’en donnent les juges européens et qu’elle s’emploie, en cas de besoin, à 
concilier avec les exigences constitutionnelles67. Dans le champ du droit de 
l’Union, l’harmonisation des interprétations n’est, ainsi, pas hors de portée. 

 
64. On en arrive ainsi au second élément de réponse. On ne doit, en effet, 

pas perdre de vue qu’il n’y a nécessité d’une mise en cohérence des 
jurisprudences internes et européennes que dans le champ d’application du droit 
européen. Or, celui-ci ne couvre pas l’ensemble du droit social. Il y a donc place 
pour l’aménagement d’une jurisprudence propre et donc de conceptions 
strictement nationales de l’égalité. Les jurisprudences Ponsolle et Pain précitées 
de la Chambre sociale de la Cour de cassation en sont des illustrations 
magistrales. Reste que le développement d’un particularisme trop prononcé ne 
peut que nuire à la cohérence interne de la jurisprudence. Aussi n’est-il pas à 
exclure que hors de son champ, le droit européen contribue aussi indirectement à 
faire bouger les lignes. 

                                                        
66 Cela a été bien montré par J.-P. MARGUÉNAUD et J. MOULY en ce qui concerne la CEDH : « La 
Chambre sociale de la Cour de cassation, pionnière de la diffusion de la Convention EDH en 
France », JCP G, 2008-50.  
67 Pour illustration, voir les Rapports 2003 et 2008 de la Cour de cassation relatives respectivement 
à l’égalité et à la non-discrimination, ainsi que la contribution du Doyen P. BAILLY au présent 
ouvrage. 
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65. Le mouvement paraît ainsi largement entamé, d’une convergence quant 
aux exigences de l’égalité. En va-t-il de même en ce qui concerne les méthodes de 
contrôle ? À première vue, oui. Mais cette convergence-ci, voire la parenté de 
méthodes ne masque-t-elle pas des différences plus difficiles à gommer ? 

 
 

B. Le contrôle juridictionnel du respect de l’égalité  
et sa sanction 

 
1. L’ordonnancement du contrôle 

 
66. La mise en œuvre judiciaire de l’égalité emprunte des voies qui sont 

suffisamment connues pour qu’il ne soit pas nécessaire d’y insister outre mesure. 
Face à une allégation d’atteinte au principe d’égalité ou de l’égalité de traitement, 
le juge aura à apprécier si la situation du requérant est comparable à celles des 
personnes par rapport auxquelles l’égalité est revendiquée, puis à vérifier qu’il y a 
bien, en fait, traitement différencié – et défavorable – du premier par rapport aux 
secondes. Une fois ces deux premiers éléments établis, il faudra encore 
s’intéresser aux motifs de – objectifs poursuivis par – cette différence de 
traitement : ces motifs sont-ils licites, légitimes et pertinents, et la mesure 
décidée ou le traitement pratiqué ne vont-ils pas au-delà de ce qui est strictement 
nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi ? 

 
67. Cette démarche est générale et les étapes du contrôle sont pour l’essentiel 

les mêmes d’une juridiction à l’autre, à quelque ordre juridique ou juridictionnel 
que celle-ci se rattache. D’où une impression de parfaite unité des jurisprudences 
nationales et européennes. Cette impression n’est pas injustifiée, étant rappelé 
d’ailleurs qu’il y a unité parce que la démarche d’ensemble découle du principe 
d’égalité lui-même et constitue d’ailleurs, en tant que procédure, ainsi que noté 
précédemment, le seul élément vraiment requis par le principe. 

 
68. Il est permis cependant de se demander si cette unité n’est pas seulement 

de structure et de surface, et si la manière dont chaque juge apprécie les 
situations n’est pas, au moins à certains égards, particulière d’un ordre 
juridictionnel à l’autre. Il est possible, autrement dit, de se demander si ces 
appréciations ne sont pas dans une certaine mesure marquées de l’emprunte du 
contexte dans lequel elles sont produites.  

 
69. Ces éléments de contexte, quels sont-ils ? Ce peut être d’abord le cadre 

du recours qui, ici sera international, là européen, et là encore national. Ce 
pourrait être aussi la finalité dudit recours, qui est variable : telle requête visera à 
mettre en jeu la responsabilité internationale de l’État et tendra donc à faire 
constater que celui-ci a manqué à son obligation de respecter et de faire respecter 
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l’exigence d’égalité posée par un texte international (cas des procédures devant la 
Cour européenne des droits de l’homme), telle autre au contrôle de légalité ou de 
constitutionnalité des normes, publiques ou privées (toutes juridictions 
internes) ; tel autre encore se présentera sous la forme d’un recours subjectif 
destiné à réclamer l’application du principe dans un cas concret (juge judiciaire et 
juge administratif) ; dans tel cadre procédural, enfin, le recours pourra, selon le 
cas, relever indifféremment d’une de ces trois logiques (Union européenne). 
Autre élément de contexte possible, la nature du traitement dénoncé comme 
contraire au principe d’égalité et l’identité de son auteur : s’agit-il d’un acte ou 
d’un agissement d’une personne publique, ou d’un acte ayant pour auteur une 
personne privée, l’employeur par exemple ? 

 
70. Prima facie, les étapes du raisonnement judiciaire en matière d’égalité ne 

paraissent pas pouvoir être affectées dans leur ensemble par ces éléments de 
contexte. Tel paraît être le cas spécialement des deux premières étapes, celle de la 
détermination du cercle potentiel des égaux (et donc de la comparabilité des 
situations), d’une part, et celle de l’identification de la différence de traitement, 
d’autre part. On ne voit en effet pas comment le contexte contentieux pourrait 
induire des appréciations différentes de ce qui doit être égal, ni comment 
l’appréciation in concreto du traitement réservé à des personnes retenues dans les 
liens de l’égalité – pour savoir si elle est la même ou si elle diffère – pourrait varier 
en fonction de ce facteur. Mais on peut formuler l’hypothèse qu’il en va 
autrement de la troisième étape, celle où s’apprécient les justifications soutenant 
les inégalités de traitement de personnes placées dans des situations 
comparables ; et qu’il en va ainsi tout particulièrement au regard de l’objet de la 
revendication d’égalité, de sa nature et de son origine. C’est, plus précisément, 
l’hypothèse selon laquelle le contrôle du juge variera, au moins dans son 
intensité, suivant que l’acte critiqué est un acte d’une personne publique, soutenu 
par conséquent par un intérêt de même nature, ou l’acte d’une personne privée.  

 
71. La jurisprudence interne donne à cet égard des indications intéressantes 

qui militent en faveur d’une graduation du contrôle suivant la nature de la 
personne débitrice de l’égalité ou suivant l’objet de l’acte. Dans le premier état de 
la jurisprudence, cette différenciation semblait devoir être opérée uniquement en 
fonction du premier critère, entre les actes des personnes publiques et ceux des 
personnes privées.  

 
72. Retour aux solutions : 
- Conseil constitutionnel (Décision n° 97-388 DC du 20 mars 1997) : 

« Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de 
façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des 
raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de 
traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ». 
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- Conseil d’État (GISTI-FAPIL, 11 avril 2012) : Le principe d’égalité « ne 
s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon 
différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des 
raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de 
traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit 
[…] ». 

- Cour de cassation, Chambre sociale (arrêt Pain, 1er juillet 2009) : « la seule 
différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle même justifier, pour 
l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés 
dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant 
reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité 
et la pertinence ». 

 
73. Que retenir de ces solutions sur le terrain des justifications ? 

Principalement que les distinctions faites par une personne privée (l’employeur) 
dans un groupe de personnes placées dans une même situation sont soumises au 
plein contrôle du juge ; et que parmi les raisons légitimantes, il n’y en a pas qui se 
distinguent par une vertu justificatrice supérieure. Toutes les « raisons », pourvu 
qu’elles soient objectives, se valent et ont vocation toutes à être soumises aux 
tests de réalité et de pertinence. Cet assujettissement absolu des personnes 
privées tranche à l’évidence avec la position des personnes publiques. Celles-ci 
disposent en effet, comme le montrent les extraits rapportés, d’un double ressort 
de liberté relative : celui, d’abord, de déroger à l’égalité au nom d’un intérêt 
général qu’il leur appartient de définir ; celui, ensuite, de fixer l’objet du texte qui 
institue la différence de traitement, et par là même de s’assurer de l’existence, 
entre l’objet de la norme et ladite différence, du « rapport direct » exigé par la 
jurisprudence (cf. l’expression « en rapport direct avec l’objet » de la loi ou de la 
norme). Répétons-le, la liberté dont jouit ainsi la personne publique n’est pas une 
liberté absolue. Elle s’exerce sous le contrôle du juge, tantôt constitutionnel, 
tantôt administratif. Mais elle a pour elle de ne pouvoir être soumise qu’à un 
contrôle minimum, la censure n’intervenant qu’en cas d’erreur manifeste 
d’appréciation. L’intervention du juge est ainsi moins intrusive dans le second cas 
que dans le premier. 

 
74. C’est cet état du droit que vient infléchir sensiblement la jurisprudence la 

plus récente de la Chambre sociale de la Cour de cassation relativement à l’égalité 
dans les conventions et accords collectifs du travail. Marquent tout 
particulièrement cette évolution deux arrêts du 8 juin 2011 relatifs au traitement 
cadres/non-cadres, dont l’un porte sur l’attribution d’une prime d’ancienneté 
(pourvoi n° 10-14.725) et l’autre sur l’attribution d’une indemnité compensatrice 
de préavis et d’une l'indemnité de licenciement (pourvois n° 10-11.933 et 10-
13.663). La position, novatrice, adoptée par la Chambre sociale, est libellée 
comme suit : « Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne 



 
CHEMINER PAR LES MÉANDRES JURIDICTIONNELS D’UN PRINCIPE 

 

31 

 

saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de 
traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une 
situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur 
des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la 
pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un 
accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de 
catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou 
pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant 
d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des 
fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ». 

 
75. Ces arrêts opèrent à l’évidence une jonction avec la jurisprudence tant 

constitutionnelle qu’administrative dont les termes sont rappelés plus haut, en 
reconnaissant à l’employeur une marge d’appréciation qui n’est pas sans rappeler 
celle dont disposent les personnes publiques en vertu des jurisprudences 
constitutionnelles et administratives constantes. Les personnes privées y 
accèdent en effet non seulement à la faculté de déroger à l’égalité au nom d’un 
certain intérêt général, mais aussi au privilège de mettre les inégalités de 
traitement en adéquation avec l’objet de la norme qu’elles instituent par voie 
d’accord collectif.  

 
76. La faculté de dérogation, à laquelle on se limitera ici, nous paraît s’inférer 

directement de l’habilitation donnée aux partenaires sociaux d’instituer des 
catégories professionnelles. Si cette habilitation n’apparaît pas clairement dans 
l’attendu de principe – le « chapeau » comme on dirait à la Cour de cassation –, 
elle est énoncée plus précisément dans d’autres parties des deux arrêts précitées, 
dont celle-ci : « qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence qu'elle 
constatait dans les dispositions de la convention collective (…) relatives à 
l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement au bénéfice 
des cadres, par rapport à celles prévues au bénéfice des employés, techniciens et 
agents de maîtrise, n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les 
spécificités de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies 
par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa 
décision ».  

 
77. Il pourrait être objecté que le juge ne procède pas ici à une 

sanctuarisation de la catégorisation opérée par les partenaires sociaux, puisque 
celle-ci doit, pour être conforme à l’égalité, avoir un objet ou un but déterminé – 
prendre en compte les spécificités de chacune des catégories professionnelles 
distinctes – dont l’existence est appréciée par le juge. Mais une telle objection ne 
remet précisément pas en cause le fait qu’il est bien reconnu aux parties sociales 
un pouvoir de déroger, lequel s’analyse en une faculté conditionnée de ne pas 
appliquer la règle. Tout au plus cette objection met-elle le doigt sur le fait que, 
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dans l’ordre des dérogations, les personnes publiques jouissent d’une liberté plus 
grande, étant, elles, maîtresses de la définition de la condition dont dépend la 
licéité de la mesure dérogatoire, en l’occurrence l’intérêt général. Il faut donc 
bien admettre que la volonté des partenaires sociaux de créer des catégories de 
salariés bénéficie désormais d’une protection relative mais indubitable. Ajoutons 
que cette protection paraît devoir être rattachée, même dans le silence des arrêts 
en question, au principe de participation consacré par l’alinéa 8 du Préambule de 
la Constitution de 194668. L’idée que promeut pareil rattachement est qu’en 
négociant et en concluant un accord collectif ou une convention collective, les 
parties sociales exercent un droit fondamental dont la substance doit être 
sauvegardée moyennant un cantonnement du juge. On n’est pas loin des thèses 
qui voient dans l’alinéa 8 une norme habilitante du même ordre que l’article 34 
de la Constitution dont on sait qu’il est le fondement de la jurisprudence 
constitutionnelle ménageant une large marge d’appréciation au législateur pour 
décider de ce qui est propre à satisfaire l’intérêt général69. On observera d’ailleurs 
qu’en épousant une telle idée, la Haute juridiction judiciaire s’inscrit dans un 
mouvement tendanciel de fond du droit contemporain, auquel le droit européen 
concourt dans une mesure non négligeable70, et qui conduit, au nom du droit 
fondamental de participation et de négociation collective, à privilégier la forme 
de la manifestation de volonté collective sur le fond. 

 
78. Quoiqu’il en soit, il suit de ce dernier état de la jurisprudence judiciaire 

que dans l’ordonnancement du contrôle des justifications des inégalités de 
traitement, la ligne de partage n’est plus placée entre actes des personnes 
publiques et actes des personnes privées, mais plutôt entre actes ressortissant de 
l’intérêt général – catégorie à laquelle les conventions et accords collectifs sont 
censées appartenir désormais –, d’une part, et actes purement privés, ce qui dans 
le champ du droit du travail recouvre assurément le contrat (de travail) et les 
actes unilatéraux de l’employeur. C’est aussi la ligne de partage entre contrôle 
minimum et contrôle strict. 

 

                                                        
68 « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des 
conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». 
69  Voir J.-F. AKANDJI-KOMBÉ : « Questions en constitutionnalité », et G. COUTURIER : « Les 
paradoxes de la négociation de la loi », in G. COUTURIER et J.-F. AKANDJI-KOMBÉ, Compétitivité des 
entreprises et sécurisation de l’emploi, le passage de l’accord à la loi, IRJS Éditions, série Les 
Rencontres sociales de la Sorbonne vol. 1, 2013, respectivement pp. 3 et s. et pp. 117. 
70 On songe ici tout particulièrement, s’agissant du droit de l’Union, à la jurisprudence relative 
aux clauses de désignation ou de migration dans les accords collectifs de prévoyance ou de 
retraite (v. not. CJUE, 21 sept. 1999, Albany, aff. C-67/96 ; 15 juil. 2010, Commission c. Allemagne, 
aff. C-271/08 ; 3 mars 2011, AG2R, aff. C-437/09 – pour une analyse de cette jurisprudence, J.-F. 
AKANDJI-KOMBÉ : « Clauses de désignation et de migration en matière de prévoyance et de 
retraite, droit de négociation collective et liberté économique », Droit social 2013.880), et 
s’agissant du droit de la Convention EDH, à la jurisprudence Demir et Baykara (Cour EDH, 12 nov. 
2008, req. n° 34503/97).  
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79. Au total, des différences ou, à tout le moins, des sensibilités existent et 
continueront sans doute à exister dans le contrôle judiciaire du respect de 
l’égalité. Sont-elles le reflet d’une différence de conception entre les ordres 
juridictionnels quant à l’office du juge en matière d’égalité ? Autrement dit 
doivent-elles être regardées comme signe de frilosité chez tel juge et de fermeté 
chez tel autre, de louable retenue chez l’un et de dangereux interventionnisme 
chez l’autre ? Ce n’est pas certain. Quittant le domaine des généralités, il 
importerait, pour pouvoir porter le plus juste des jugements, d’inclure tous les 
éléments du contrôle dans les paramètres d’appréciation. Parmi ces éléments, il y 
a lieu de mettre aussi les sanctions de la violation du principe d’égalité. 

 
2. L’ordonnancement des sanctions de l’égalité 

 
80. C’est un lieu commun qu’il faut néanmoins énoncer à nouveau : dans 

l’œuvre d’application du principe d’égalité, la sanction, entendue comme réaction 
juridique à la violation de la norme, est à la fois une donnée essentielle et un 
moment crucial. Non seulement elle s’inscrit au premier rang des facteurs 
d’effectivité du principe, mais elle est aussi susceptible de renseigner sur la valeur 
qui est accordée à celui-ci dans l’ordre juridique français, toutes sources 
européennes (et internationales) étant prises en compte71. 

 
81. L’ordre des sanctions est lui aussi pluriel et connaît des déclinaisons 

européennes, constitutionnelles, civiles, pénales et « administratives ». Ce 
pluralisme induit évidemment de la complexité mais aussi un devoir de 
cohérence qui doit, en dernier ressort, être assumé par les juges de l’égalité. Leur 
implication dans la mise en œuvre de cette dernière exigence est différenciée 
selon les logiques envisagées. Elle est nulle dans le « champ pénal »72, le principe 
de légalité criminelle impliquant que le juge se borne à appliquer les 
prescriptions légales. Mais elle est conséquente ailleurs, plus ou moins, suivant 
que ce dernier a à appliquer des textes prévoyant une sanction déterminée ou 
doit s’en remettre au droit commun. Or, le fait est qu’on est, en matière sociale, 
loin de la situation où la sanction de la méconnaissance de l’égalité serait 
imposée dans tous les cas par un texte précis. Et c’est ici qu’entre en jeu le juge, 
qui aura, en appliquant les règles et principes généraux gouvernant la sanction de 
« l’illicite », à déterminer la sanction adéquate, quant à sa nature et à sa portée. 
Un certain nombre des contributions qui suivent y seront plus précisément 
consacrées. À ce stade, on se limitera à trois courtes observations. 

 

                                                        
71  Sur ce point, J.-F. AKANDJI-KOMBÉ : « Le droit social : droit national, européen ou 
international ? », in P. WAQUET (dir.), 13 paradoxes du droit du travail, Semaine Sociale Lamy, 
supplément n° 1508, 10 oct. 2011, p. 117 et s. 
72 Sur la notion, voir A. CERF-HOLLENDER : « L’extension du champ pénal de lutte contre les 
discriminations », Mélanges Ottenhof, Dalloz, 2006 p. 367 ; ainsi que la contribution du même 
auteur ci-après. 
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82. La première porte sur l’articulation des systèmes juridiques quant à la 
sanction de l’égalité (et de la non-discrimination). Pour rappeler que la sanction 
relève en principe de la compétence des États et des institutions nationales 
habilitées à les édicter.  

 
83. Ce principe souffre rarement d’exception en droit international, 

« l’autonomie constitutionnelle » des États étant, sur ce terrain et dans ce cadre, 
entier. Ainsi s’explique, par exemple, que les conventions de l’OIT ne contiennent 
jamais la sanction des règles qu’elles énoncent. La même situation vaut en droit 
européen s’agissant des textes élaborés au sein du Conseil de l’Europe, dont la 
Convention européenne des droits de l’homme. Cela ne signifie pas qu’en droit 
international aucune exigence ne soit formulée. Cela signifie seulement qu’elle 
sera de portée suffisamment générale pour ne pas affecter le pouvoir de sanction 
des États en sa substance. Dans le cadre de la CEDH, ces exigences se sont 
développées sous le couvert des obligations positives dites procédurales que la 
Cour EDH s’est employée à découvrir jusque sur le terrain de l’article 14. Les 
principales sont, d’une part, l’obligation de prévoir des recours, de préférence 
juridictionnelles et, d’autre part, celle de prévoir des sanctions effectives et 
dissuasives. La première exigence revêt aujourd’hui une portée si générale qu’on 
peut considérer qu’elle s’impose aussi à la méconnaissance des principes d’égalité 
et de non-discrimination en droit social, du moins pour autant que les pans 
concernés du droit social entrent dans le champ d’application d’une disposition 
conventionnelle. La seconde est cependant cantonnée pour l’heure par la Cour au 
champ pénal, et n’a pas encore trouvé à s’appliquer dans le domaine du droit 
social répressif73. Autant dire donc que le juge interne est tenu, en matière de 
sanction de l’égalité, par des exigences conventionnelles assez minimalistes. 

 
84. Par rapport au droit international, le droit de l’Union se montre plus 

exigeant à l’égard des États. Non pas que l’ordre juridique de l’Union ignore le 
principe d’autonomie des États. Celui-ci, dénommé ici « principe d’autonomie 
institutionnelle et procédurale », y occupe une place centrale, mais est conçu de 
telle sorte qu’il permet, pour les besoins de l’effectivité du droit de l’Union, les 
aménagements les plus poussés. La jurisprudence a été la première à apporter ces 
aménagements74. L’approche générale est connue. Fondée sur l’obligation de 
coopération loyale des États membres énoncée par les traités (actuel article 4, § 3, 
du traité UE), elle a été systématisée par la CJCE dans l’arrêt Rewe de 197675 et est 
dorénavant formulée en ces termes : les États membres doivent « veiller à ce que 
les violations du droit communautaire soient sanctionnées dans des conditions de 
fond et de procédure analogues à celles applicables aux violations du droit national 
                                                        
73 Sur ces obligations, v. J.-F. AKANDJI-KOMBÉ, Les obligations positives en vertu de la convention 
européenne des droits de l’homme, Éd. du Conseil de l’Europe, série « Précis des droits de 
l’homme », 2007. 
74 Voir infra, C. SQUIRE, pour plus de détails. 
75 CJCE, 16 déc. 1976, aff. 33/76. 
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d’une nature et d’une importance similaire et qui, en tout état de cause, confèrent à 
la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif »76. Bien évidemment, 
cette exigence est applicable généralement, en ce compris dans le domaine du 
droit social et pour ce qui concerne l’égalité. Mais le fait est qu’assez rapidement, 
elle a reçu une expression particulière, plus contraignante, précisément dans ce 
domaine et en rapport avec l’égalité, entendue comme égalité de traitement. 

 
85. Ainsi en arrive-t-on à la deuxième observation, qui est que la non-

discrimination est sans doute la dimension de l’égalité qui a bénéficié des plus 
grandes attentions sur le terrain des sanctions. Le code du travail en témoigne à 
travers plusieurs dispositions qui assortissent les différentes interdictions de 
discrimination de sanctions appropriées77 (nullités et obligation de réparation). 
Le droit de l’Union européenne n’est sans doute pas étranger à cette focalisation 
sur l’interdiction des discriminations en matière professionnelle78. Et ce, dès la 
directive 76/207 en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes 
dans l’accès à l’emploi, laquelle, telle qu’interprétée par la Cour de justice, 
imposait spécifiquement aux États de prévoir des sanctions79. Les directives 
ultérieures relatives à l’égalité de traitement en matière professionnelle n’ont fait 
que poursuivre et amplifier ce mouvement. Il est à noter par ailleurs que ces 
éléments du droit européen, et en particulier la jurisprudence de la CJUE, de plus 
en plus précise et de plus en plus exigeante, ont agi comme élément 
d’harmonisation des jurisprudences internes. Un exemple en est l’adoption tant 
par la Cour de Cassation80 que par le Conseil d’État81 de la solution qui, pour le 
rétablissement de l’égalité, consiste à aligner le moins bien traité sur le mieux 
traité, conformément à la jurisprudence Terhoeve de la Cour de justice82. 

 

                                                        
76 CJCE, 21 sept. 1989, Commission c. Grèce, aff. C-210/91. 
77 Not. articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1134-5, L. 1144-3, L. 2141-8, L. 3221-7. Pour une analyse détaillée, 
voir les contributions en 3e partie de cet ouvrage. 
78 Voir de manière générale C. Tobler, Voies de recours et sanctions dans le droit de la non-
discrimination de la Communauté européenne, publication de la Commission européenne, Office 
de publications officielles de la Communauté européenne, 2006. 
79 Interprétant l’article 6 de cette directive, la Cour devait dire (CJCE, 10 av. 1984, Von Colson et 
Kamann, aff. 14/83) qu’il « impose aux États membres l'obligation d'introduire dans leur ordre 
juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui s'estime lésée par 
une discrimination « de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle ». Il découle de cette 
disposition que les États membres sont tenus de prendre des mesures qui soient suffisamment 
efficaces pour atteindre l'objet de la directive et de faire en sorte que ces mesures puissent être 
effectivement invoquées devant les tribunaux nationaux par les personnes concernées. De telles 
mesures peuvent, par exemple, comprendre des dispositions exigeant de l'employeur d'engager le 
candidat discriminé ou assurant une indemnisation pécuniaire adéquate, renforcées, le cas 
échéant, par un système d'amendes. Il convient, cependant, de constater que la directive n'impose 
pas une sanction déterminée mais laisse aux États membres la liberté́ de choisir parmi les 
différentes solutions propres à réaliser son objectif ». 
80 Sur le fondement de l’article L. 3221-7 du code du travail. 
81 Not. CE 29 juillet 2002, M. Griesmar. 
82 CJCE, 26 janvier 1999, C 18/95. 
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86. Mais, si la non-discrimination a vu ainsi son arsenal de sanction renforcé 
et harmonisé, il n’en va pas de même du principe général d’égalité. Il est ainsi 
frappant de constater que celui-ci, même dans sa formulation « à travail égal, 
salaire égal » ne se voit pas affecté, dans le code du travail, de dispositions de 
même nature que celles dont sont assorties les interdictions de discrimination. Il 
s’en suit nécessairement des flottements dans la jurisprudence83, judiciaire en 
particulier84. Or, au centre des discussions sur la sanction adéquate de la 
méconnaissance du « principe d’égalité », il y a la question, essentielle, de savoir 
si sa violation devrait ou ne devrait pas être sanctionnée par la nullité. À ce jour, 
cette question reçoit une réponse incertaine. De là à penser que les valeurs 
protégées à travers ce principe ne sont pas éminentes de l’ordre juridique, faisant 
partie intégrante de l’ordre public, il n’y a qu’un pas. Qui ne voit que pareille 
proposition jure avec le destin d’un principe qui est au fondement de 
l’édification, depuis la révolution de 1789, de la société démocratique française, 
en tant qu’ordre politico-administratif, mais aussi en tant qu’ordre social ? 

 

                                                        
83 Voir pour plus de détails les contributions de la 3e partie. 
84  Le principe d’égalité s’appliquant devant la juridiction administrative comme principe 
constitutionnel, et celle-ci étant tenu de sanctionner toute violation de la légalité, la question se 
pose moins dans ce cadre, même si des incohérences peuvent parfois être pointées, tel que le 
refus du juge de voir dans le principe d’égalité une liberté fondamentale susceptible du référé-
liberté. V. infra, la contribution de J. LESSI. 
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87. « Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon 
différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons 
d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui 
en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ». 

 
88. La première fois où je l’ai découvert, en arrivant au Conseil 

constitutionnel en 2001, je suis resté perplexe devant ce considérant de principe à 
la fois très abstrait et très hermétique : « Ces choses là sont rudes. Il faut, pour les 
comprendre, avoir fait des études ». 

Neuf ans plus tard, quand j’ai quitté le Conseil constitutionnel en 2010, j’avais 
pris toute la mesure de la puissance intellectuelle de ce considérant de principe. 

 
89. La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le principe d’égalité est à 

la fois : 
� ancienne puisqu’elle remonte à 1973 ; 
� abondante : d’après une recherche que le service de documentation du 

Conseil a bien voulu faire pour moi, au 1er novembre 2012 : 
o le principe d’égalité est évoqué dans 450 décisions du Conseil (338 

décisions DC et 112 QPC) ; 
o l’occurrence « égalité » apparait à 2377 reprises dans les 

considérants des décisions ; 
� robuste dans la mesure où elle a su trouver un juste équilibre entre le rôle 

du juge constitutionnel et la compétence du législateur. 
 

                                                        
85 Contribution au colloque inaugural du cycle : « Juger de l’égalité en matière sociale ». 
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90. J’examinerai successivement : l’émergence progressive de ce considérant 
de principe (1) ; et le juste équilibre entre le rôle du juge constitutionnel et la 
compétence du législateur (2). 

 
 

I. L’ÉMERGENCE PROGRESSIVE DU CONSIDÉRANT DE PRINCIPE 
 
 

A. La décision fondatrice : la décision n° 73-51 DC  
 
91. C’est dans la décision n° 73-51 DC du 27 décembre 1973, que le Conseil 

constitutionnel s’est référé, pour la première fois, au principe d’égalité contenu 
dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. 

 
92. Saisi par le Président du Sénat de la conformité à la Constitution de 

l’article 62 de la loi de finances pour 1974 qui permettait aux contribuables dont 
la base d’imposition ne dépassait pas 50% de la dernière tranche du barème de 
l’IRPP de rapporter la preuve du caractère abusif d’une taxation d’office au titre 
de cette imposition, le Conseil a jugé que cet article « tend à instituer une 
discrimination entre les citoyens au regard de la possibilité d'apporter une preuve 
contraire à une décision de taxation d'office de l'administration les concernant ; 
qu'ainsi ladite disposition porte atteinte au principe de l'égalité devant la loi 
contenu dans la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 et solennellement 
réaffirmé par le préambule de la Constitution ; » 

 
93. Deux ans plus tard, il précisait que« le principe d'égalité devant la justice 

est inclus dans le principe d'égalité devant la loi proclamé dans la Déclaration des 
Droits de l'homme de 1789 et solennellement réaffirmé par le préambule de la 
Constitution »86. 

 
94. À partir de là, la jurisprudence du Conseil constitutionnel s’est 

développée en 5 phases correspondant à des considérants de principe différents. 
 
 

B. L’affinement du considérant de principe en 5 phases 
 
1. La Décision n°79-107 DC 

 
95. Une première phase est ouverte par la décision n°79-107 DC du 12 juillet 

1979 selon laquelle « si le principe d'égalité devant la loi implique qu'à situations 
semblables il soit fait application de solutions semblables, il n'en résulte pas que des 
situations différentes ne puissent faire l'objet de solutions différentes ; qu'en 
                                                        
86 Décision n°75-56 DC du 23 juillet 1975. 
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précisant dans son article 4 que l'acte administratif instituant une redevance sur un 
ouvrage d'art reliant des voies départementales peut prévoir des tarifs différents ou 
la gratuité, selon les diverses catégories d'usagers, pour tenir compte soit d'une 
nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation de l'ouvrage 
d'art, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui 
ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés, la loi 
dont il s'agit a déterminé des critères qui ne sont contraires ni au principe de 
l'égalité devant la loi ni à son corollaire, celui de l'égalité devant les charges 
publiques ». 

 
2. La Décision n° 81-132 DC 

 
96. La deuxième phase s’ouvre avec la décision n° 81-132 DC du 16 janvier 

1982 selon laquelle « le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'une loi 
établisse des règles non identiques à l'égard de catégories de personnes se trouvant 
dans des situations différentes, mais il ne peut en être ainsi que lorsque cette non-
identité est justifiée par la différence de situation et n'est pas incompatible avec la 
finalité de la loi ». 

Ce considérant de principe, qui est de la plume du Doyen Vedel dans la 
décision sur les nationalisations, subsistera jusqu’en 1988.  

 
3. La Décision n° 87-232 DC 

 
97. C’est avec la décision n° 87-232 DC du 7 janvier 1988 qu’apparait, pour la 

première fois, le considérant de principe que nous connaissons : « Considérant 
que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon 
différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons 
d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui 
en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ». 

 
98. Le Conseil en a déduit que « pour déterminer les catégories de personnes 

susceptibles d'acquérir les actions de la société anonyme substituée à l'ancien 
établissement public, il pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, se fonder 
sur la différence de situation existant, au regard de l'objet de la nouvelle loi, entre 
les caisses régionales de crédit agricole, étroitement liées à la Caisse nationale du 
point de vue juridique, financier et économique et les autres personnes physiques 
ou morales extérieures au Crédit agricole qui auraient pu envisager de devenir 
actionnaires ; qu'au surplus, le législateur a pu tenir compte de l'intérêt général qui, 
selon son appréciation, postule le maintien d'un réseau bancaire homogène appelé, 
par sa structure, à préserver la vocation spécifique du Crédit agricole au service du 
monde agricole et rural ; qu'ainsi la loi a pu réserver aux caisses régionales de crédit 
agricole le droit d'acquérir près des neuf dixièmes des actions de la Caisse 
nationale ». 
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4. La Décision n° 97-388 DC 
 
99. C’est seulement dix ans plus tard, avec la Décision n° 97-388 DC du 20 

mars 1997, que le Conseil décide de durcir son contrôle de l’adéquation entre les 
différences de traitement et l’intention du législateur en rajoutant la condition du 
caractère direct du lien : « Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce 
que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il 
déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre 
cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la 
loi qui l'établit ». 

 
5. La Décision n° 2003-489 DC 

 
100. Enfin, par la Décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003, le Conseil 

constitutionnel complètera cette jurisprudence sur le principe d’égalité par 
l’absence d’obligation, pour le législateur, de traiter de façon différente des 
situations différentes, adoptant ainsi une position différente de la CJUE et de la 
Cour de Karlsruhe mais conforme à celle de la Cour suprême des États-Unis : 
« Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen : « la loi est l'expression de la volonté générale. 
Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs 
représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, 
soit qu'elle punisse » ; que si, en règle générale, le principe d'égalité impose de 
traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il 
n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se 
trouvant dans des situations différentes ; ». 

 
 

II. UN CONSIDÉRANT DE PRINCIPE QUI A SU TROUVER  
UN JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE LE RÔLE DU JUGE CONSTITUTIONNEL  

ET LA COMPÉTENCE DU LÉGISLATEUR.  
 
 

A. L’aménagement de l’équilibre 
 
101. Tout cet équilibre repose sur l’utilisation faite par le juge constitutionnel 

du contrôle de l’adéquation entre les différences de traitement et l’intention du 
législateur. Ce contrôle, n’est apparu, comme on vient de le voir, que récemment, 
en 1988, et n’a été durci qu’en 1997 par l’exigence d’un rapport direct entre la 
différence de traitement et l’objet de la loi qui l’établit. 

 
102. Il faut bien voir, en effet, que cette condition conduit à un contrôle très 

intrusif du juge sur le législateur. Alors que je juge constitutionnel a toujours 
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refusé, contrairement au juge de la conventionalité, de contrôler un 
détournement du pouvoir législatif, estimant qu’un tel moyen qui porte en réalité 
sur l’opportunité de la loi, ne saurait être retenu87, le contrôle de proportionnalité 
qu’il exerce sur l’adéquation entre les différences de traitement et l’intention du 
législateur constitue, comme l’avait très bien vu, dès 1996, le Professeur 
Ferdinand Mélin-Soucramanien, « un substitut au contrôle du détournement de 
pouvoir législatif »88. 

 
103. L’exemple le plus frappant à cet égard est la censure de la taxe générale 

sur les activités polluantes en 2000. Après avoir relevé «  qu'il ressort tant de 
l'exposé des motifs de la loi déférée que des débats parlementaires à l'issue desquels 
a été adopté l'article 37 que l'objectif de la mesure est, dans le cadre des 
engagements internationaux de la France, de renforcer la lutte contre l'" effet de 
serre " en incitant les entreprises à maîtriser leur consommation de produits 
énergétiques », le Conseil affirme que «  c'est en fonction de l'adéquation des 
dispositions critiquées à cet objectif d'intérêt général qu'il convient de répondre aux 
griefs tirés de la rupture de l'égalité devant l'impôt ». 

Il relève à cet égard : 
� d'une part, que les modalités de calcul de la taxe arrêtées par l'article 37 

pourraient conduire à ce qu'une entreprise soit taxée plus fortement qu'une 
entreprise analogue, alors même qu'elle aurait contribué de façon moindre au 
rejet de gaz carbonique dans l'atmosphère ; 

� d'autre part, qu'il est prévu de soumettre l'électricité à la taxe, alors 
pourtant qu'en raison de la nature des sources de production de l'électricité en 
France, la consommation d'électricité contribue très faiblement au rejet de gaz 
carbonique et permet, par substitution à celle des produits énergétiques fossiles, 
de lutter contre l'" effet de serre " ; 

 
Il en conclut « que les différences de traitement qui résulteraient de 

l'application de la loi ne sont pas en rapport avec l'objectif que s'est assigné le 
législateur ; que les dispositions en cause sont dès lors contraires au principe 
d'égalité devant l'impôt »89. 

 
104. Ainsi, en prenant le législateur au mot, c'est-à-dire en retenant comme 

base de son raisonnement l’intention affichée par le Gouvernement de lutte 
contre les gaz à effet de serre, le Conseil démontre, de façon implacable et 
imparable, que les modalités retenues, c’est çà dire la taxation des centrales 
nucléaires, sont aberrantes par rapport à cet objectif, ce qui implique bien que le 
but affiché n’était pas le but réel qui était, en réalité, de procurer des ressources 
nouvelles à l’État. 

                                                        
87 Décision n° 84-179 DC du 12 septembre 1984. 
88 Le principe d’égalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Economica, p. 199. 
89 Décision n°2000-441 DC du 28 décembre 2000. 



 
L’ÉGALITÉ ET LE SOCIAL : NORMES ET INTERPRÉTATIONS 

 

42 

105. C’est parce que ce contrôle de l’adéquation des différences de traitement 
instituées par la loi par rapport à l’intention du législateur est très intrusif qu’il 
constitue une mineure dans le raisonnement du Conseil constitutionnel par 
rapport au constat d’une différence de situation ou d’un motif d’intérêt général 
qui en est la majeure. En d’autres termes, si l’on reprend le considérant de 
principe, on doit le décomposer en deux temps : 

� 1er temps du raisonnement – c’est la majeure : « le principe d'égalité ne 
s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, 
ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général ; » 

� 2ème temps du raisonnement – c’est la mineure : «  pourvu que, dans l'un 
et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec 
l'objet de la loi qui l'établit ». 

 
 

B. Rupture d’équilibre et sanction 
 
106. Ce qui précède explique que les annulations en cas de différence de 

situation sur le fondement de l’absence d’adéquation entre cette différence de 
situation et l’objet de loi sont rares. 

 
107. Le plus souvent, en cas de différence de situation qu’il estime réelle, le 

Conseil se borne à en prendre acte : 
� comme on l’a vu, l'acte administratif instituant une redevance sur un 

ouvrage d'art reliant des voies départementales peut prévoir des tarifs différents 
ou la gratuité, selon les diverses catégories d'usagers, « pour tenir compte de la 
situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur 
domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés »90. 

� les centres de santé ne disposent pas de moyens d'hospitalisation à la 
différence des établissements privés d'hospitalisation ; « cette différence de 
situation justifie au regard de l'objectif de maîtrise des dépenses de santé poursuivi 
par le législateur une différence quant aux règles de tarification applicables 
respectivement aux centres de santé agréés et aux établissements privés 
d'hospitalisation »91. 

� saisi d’un moyen tiré de ce que, en majorant le taux de l'indemnité légale 
de licenciement pour motif économique, la loi déférée introduisait une rupture 
d'égalité au détriment des salariés licenciés pour un motif inhérent à leur 
personne, le Conseil répond sèchement « que les salariés licenciés pour motif 
économique sont, au regard de l'objectif de la loi qui est de prévenir les 
licenciements économiques en renchérissant leur coût, dans une situation 

                                                        
90 Décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979 précitée. 
91 Décision n° 90-287 DC du 1- janvier 1991. 
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différente de celle des salariés qui sont licenciés pour un autre motif ; qu'ainsi, 
l'article contesté ne méconnaît pas le principe d'égalité »92;  

� Dans la même décision, il juge « qu’ au regard de l'objectif de participation 
des salariés au capital de l'entreprise, poursuivi par le législateur, les salariés 
actionnaires sont dans une situation différente des autres actionnaires et des 
autres salariés ; que, dès lors, le législateur a pu, sans méconnaître le principe 
d'égalité, prévoir leur représentation spécifique ; » 

� Enfin à propos de la création des Agences régionales de santé, le Conseil a 
jugé « que les personnels exerçant leurs fonctions dans des services dont l'activité 
est transférée aux agences régionales de santé à la date de ce transfert sont dans 
une situation différente de celle des autres personnels ; que le législateur a donc pu, 
sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir leur affectation dans ces agences 
sans modifier leur situation statutaire ou contractuelle antérieure »93. 

 
108. Les cas de censure pour une différence de situation qui serait sans 

rapport direct avec l’objet de la loi sont donc rares. J’en citerai un qui me parait 
tout à fait significatif.  

 
109. La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion 

sociale avait prévu que la suppression du droit au maintien dans les lieux des 
locataires d’HLM pour cause de dépassement de plus de cent pour cent du 
plafond de ressources ne serait pas applicable aux locataires qui occupent un 
logement « acquis ou géré » par un organisme d’habitations à loyer modéré qui, 
avant son acquisition ou sa prise en gestion, ne faisait pas l’objet d’une 
convention d’HLM, à condition que ces locataires soient entrés dans les lieux 
préalablement à l’entrée en vigueur de ladite convention. 

 
110. Le Conseil a censuré cette disposition en estimant « qu’en excluant 

certains locataires de la nouvelle procédure de résiliation du bail en fonction de leur 
situation juridique antérieure à l’acquisition ou à la prise en gestion de leur 
immeuble par un organisme d’habitation à loyer modéré ou une société d’économie 
mixte, le législateur a pris en compte une différence de situation sans rapport avec 
son objectif d’attribuer ces logements aux personnes les plus défavorisées ; ». 

 
*** 

 
111. Je conclurai cette présentation de la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel en disant que son maniement du principe d’égalité est, comme 
l’ensemble de sa jurisprudence, respectueux de la compétence du législateur. 
C’est parce qu’il respecte la compétence du législateur que le Conseil fait un 

                                                        
92 Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 20002. 
93 Décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009. 
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usage retenu du contrôle de l’adéquation des différences de traitement à 
l’intention du législateur. 

 
112. La même problématique se pose au juge administratif vis-à-vis du 

pouvoir règlementaire ainsi qu’au juge judiciaire vis-à-vis des accords collectifs. 
 
113. Le Conseil d’État, par une décision d’assemblée récente, a repris 

exactement la même formulation que le Conseil constitutionnel pour énoncer le 
principe d’égalité sous réserve d’une précision sur la nature du contrôle de 
proportionnalité ainsi opéré :  « Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que 
l’autorité investie du pouvoir règlementaire règle de façon différente des situations 
différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général 
pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en 
rapport direct avec l'objet de la norme  qui l'établit et ne soit pas manifestement 
disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier »94. 

 
114. La Cour de cassation trouve-t-elle également une source d’inspiration 

dans cette jurisprudence vis à vis de cette autre forme de norme que sont les 
conventions collectives ? C’est l’un des nombreux enseignements que j’attends de 
ce débat et de ce colloque. 

                                                        
94 CE, Ass., 11 avril 2012, GISTI 
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115. Le contentieux de l’égalité entre les travailleurs et de la non-
discrimination dans le travail occupe régulièrement la chambre sociale, au point 
qu’une formation spécialisée a été créée en son sein pour traiter les pourvois 
soulevant de telles questions. En 2011, une cinquantaine d’arrêts ont été rendus 
en ces matières. Quant aux rapports de la Cour de cassation, ils ont traité de ces 
questions en 2003, sur le thème de l’égalité, et en 2008, pour les discriminations. 
Pour ne pas déborder sur ce qui sera dit à ce propos dans l’après-midi, je me 
bornerai ici à évoquer les sources de l’égalité de traitement, quelques applications 
de ce principe, le régime probatoire propre à la matière, ainsi que les questions et 
difficultés qui se posent aujourd’hui à la chambre sociale, tout en faisant un court 
parallèle avec certains aspects de l’interdiction des discriminations. 

 
 

I. LES SOURCES  
 
 

A. Sources textuelles 
 
116. Commençons par le plus facile : la règle d’égalité peut trouver sa source 

directe dans des dispositions particulières du code du travail. Ainsi en est-il de 
l’égalité de rémunération entre les salariés engagés pour une durée indéterminée 
et ceux dont le contrat a une durée limitée, dont le fondement réside dans 
l’article L.1242-15 du code du travail, mais aussi dans l’accord-cadre européen du 
                                                        
95 Contribution au colloque inaugural du cycle : « Juger de l’égalité en matière sociale ». 
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18 mars 1999 annexé à la directive 1999/70/CE, dont la CJUE vient de faire 
récemment application pour juger qu’une législation nationale ne pouvait refuser 
au travailleur passant dans un statut à durée indéterminée la prise en compte des 
services accomplis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée antérieur96. De 
même, pour la rétribution du travail temporaire (L.1251-18), la chambre sociale 
ayant toutefois admis on le sait qu’un travailleur intérimaire appelé à effectuer un 
remplacement puisse bénéficier d’un salaire plus élevé que celui qu’il remplace, si 
des raisons tenant aux circonstances de son recrutement le justifient. Même règle 
d’égalité des droits pour le travailleur intermittent, à l’article L.3123-36. Il en va 
pareillement pour les travailleurs à temps partiel, qui doivent bénéficier d’une 
« égalité de traitement avec les salariés à temps plein », ainsi que le rappelle le 
titre de la sous-section du code du travail introduisant les articles L.3123-9 et 
suivants. Et surtout, l’égalité doit être assurée entre les femmes et les hommes, 
tant en application du droit communautaire (traité et directives) qu’en vertu du 
code du travail qui y consacre tout un titre et donne à l’article L.3221-4 un guide 
d’évaluation des travaux. La chambre sociale en a ainsi fait application de cette 
méthode d’évaluation pour rejeter le pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’appel 
ayant caractérisé une différence de traitement injustifiée entre des cadres de 
direction masculins et féminins qui, bien qu’ils exercent des fonctions techniques 
différentes, avaient un même niveau de responsabilité, exigeant des capacités 
comparables et générant une charge nerveuse du même ordre97. 

 
 

B. Interprétations prétoriennes 
 
117. Au-delà de ces champs particuliers, même si le dernier est fort étendu, la 

chambre sociale a fait application, à partir du célèbre arrêt Ponsolle, qui a 
aujourd’hui 16 ans, (29 octobre 1996), du principe « à travail égal, salaire égal », 
devenu par la suite le principe de l’égalité de traitement entre les salariés se 
trouvant dans une situation comparable. L’arrêt Ponsolle retenait que l’égalité de 
rémunération entre les hommes et les femmes ne constituait qu’une application 
d’une règle plus générale d’égalité. Il a ensuite été fait référence, pour justifier son 
application, aux dispositions du code du travail qui subordonnent notamment 
l’extension d’une convention de branche à l’existence de clauses portant sur 
« l’égalité de traitement entre salariés » (L.2261-22) et à celles qui déterminent la 
mission de la commission nationale de la négociation collective (L.2271-1). Cette 
exigence d’égalité pourrait aussi être trouvée dans la Charte sociale européenne 
de 1961, ayant valeur de convention internationale, et dans la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, ayant aujourd’hui la même valeur que les 
Traités. On pourrait aussi observer que, pour la CJUE, la directive n° 2000/78, 
relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ne fait que 

                                                        
96 CJ 18 octobre 2012, n° C-302/11, Valenza. 
97 Soc., 6 juillet 2010, Bull. V, n° 158. 
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concrétiser, dans le domaine des discriminations qu’elle prohibe, un principe 
d’égalité de traitement qui trouverait sa source dans divers instruments 
internationaux et dans les traditions constitutionnelles des États membres de 
l’Union européenne98. Il n’est cependant pas certain que l’approche européenne 
de l’égalité de traitement rejoigne celle de la chambre sociale. Mais quoiqu’il en 
soit, le champ de l’égalité s’est rapidement étendu : à la règle « à travail égal, 
salaire égal » s’est substituée un principe général d’égalité de traitement entre les 
salariés qui déborde du seul domaine de la rémunération. Ainsi, dès l’année 2000, 
l’exigence d’égalité a été appliquée aux avantages liés à une loterie organisée par 
l’employeur99 et l’année suivante à une indemnité prévue dans un plan social100. 
Le commentaire de ce dernier arrêt au rapport annuel de la Cour de cassation me 
paraît révélateur des raisons qui ont conduit à cette extension du champ de 
l’égalité. Il y est ainsi observé que l’arrêt fait application « au plan social d’un 
principe plus général dont relève toute la relation de travail, à savoir le droit des 
salariés d’être protégés contre un risque d’arbitraire. Le pouvoir de direction 
reconnu à l’employeur, qui s’exprime notamment dans des engagements 
unilatéraux créateurs de droits, ne peut en effet s’exercer de façon discrétionnaire, à 
l’égard de salariés placés dans la même situation, et il revient au juge de contrôler 
les conditions de mise en œuvre des avantages accordés au personnel ». On le voit, 
il s’agît en définitive d’éviter l’arbitraire dans l’attribution d’avantages, de garantir 
une certaine exigence de transparence et de rationalité, en exigeant que les 
différences de traitement reposent sur des raisons vérifiables et légitimes, en 
rapport avec l’objet de l’avantage en cause. C’est ce qui explique notamment que 
l’employeur ne puisse se retrancher, pour expliquer l’attribution d’une prime à 
une partie seulement des salariés qui se trouvent dans la même situation, derrière 
le caractère discrétionnaire d’un tel élément de rémunération101. Ce qui a conduit 
des auteurs à voir dans la mise en œuvre de ce principe l’application d’un « droit 
à l’égalité de traitement » qui, comme tous les droits reconnus au salarié, ne 
pourrait être affecté par une décision de l’employeur qu’aux conditions prévues 
par l’article L.1121-1 du code du travail, c’est-à-dire que si la différence de 
traitement est justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but 
recherché. Telle est notamment la position du doyen Waquet qui, dans son 
ouvrage sur les libertés du salarié dans l’entreprise102 considère que le principe 
d’égalité est un « droit fondamental de la personne » et qu’il relève à ce titre de 
l’ancien article L.120-2 (L.1221-1), qui n’est jamais visé dans les arrêts mais 
constitue « la justification implicite de l’application généralisée » du principe. C’est 
aussi ce qui peut expliquer la mise en œuvre en la matière d’un régime probatoire 
qui s’inspire de celui des discriminations illicites : le salarié apporte des éléments 
                                                        
98 Not. CJ 19 janvier 2010, n° C-555/07, Kucukdeveci : « la directive 2000/78 ne fait que concrétiser, 
sans le consacrer, le principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ». 
99 Soc., 18 janvier 2000, Bull. V, n° 25. 
100 Soc., 10 juillet 2001, Bull. V, n° 255. 
101 Soc., 30 avril 2009, n° 07-40527 
102 Éd. Liaisons sociales, 2003, p. 155. 
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qui font présumer une différence de traitement injustifiée, en établissant qu’il se 
trouve privé d’un avantage accordé à d’autres qui sont dans la même situation au 
regard de cet avantage, et il revient alors à l’employeur de prouver que cette 
différence de traitement repose sur des raisons objectives, sous le contrôle du 
juge saisi du différend. Comme on a pu le relever dès 1996, cet assouplissement 
du régime de la preuve répond à un impératif de transparence qui oblige 
l’employeur à dévoiler les raisons de ses décisions lorsqu’elles créent des 
disparités de traitement103.  

 

 

II. LA MISE EN ŒUVRE DE L’ÉGALITÉ 
 
 
118. À partir de là, les questions qui se sont posées à la chambre sociale ont 

porté sur le champ d’application du principe d’égalité introduit dans le visa des 
arrêts et sur le contrôle des justifications avancées. 

 

 

A. Le champ d’application du principe 
 
119. Sur le premier point, le champ de l’égalité n’a pas été limité aux seules 

décisions unilatérales de l’employeur. Son empire s’est étendu au résultat de la 
négociation collective, quel qu’en soit le niveau. Ainsi, pour la chambre sociale, 
l’existence d’accords collectifs négociés et conclus dans des établissements 
distincts ne suffit pas à justifier une différence de traitement entre des salariés 
dont la situation est comparable, même s’ils n’exercent pas leur travail dans le 
même établissement104. Et si une différence de traitement résulte des termes 
mêmes d’un accord collectif qui privent un salarié du bénéfice d’un coefficient de 
rémunération attaché à sa fonction à la suite d’une révision du statut collectif, en 
réservant la nouvelle classification au seul personnel engagé après la révision, il 
ne sera pas nécessaire d’attendre que du personnel nouveau soit recruté pour 
pouvoir faire une comparaison entre les salariés 105 . L’exigence d’égalité de 
traitement s’étend d’ailleurs aussi aux relations entre l’employeur et des 
organisations syndicales et il ne peut ainsi réserver à tel ou tel syndicat un 
avantage qu’il refuse à d’autres106 à moins que sa décision ne soit fondée sur des 
raisons objectives107. Cependant, si l’on en reste aux relations entre l’employeur et 
ses salariés, il existe une limite “naturelle” du champ de l’égalité qui réside dans 
l’appartenance à une même entreprise. La chambre sociale a ainsi exclu que les 

                                                        
103 A. LYON-CAEN : « De l’égalité de traitement en matière salariale », Dr. Soc., décembre 1996, 
p. 1013. 
104 Soc., 8 juin 2011, n° 1030362, Bull. V, n° 154. 
105 Soc., 23 mars 2011, Bull. V, n° 79. 
106 Soc., 29 mai 2001, Bull. V, n° 185. 
107 Soc., 10 octobre 2007, Bull. V, n° 154. 
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salariés d’une entreprise se comparent, en matière de rémunération, à ceux d’une 
autre, même si elle fait partie de la même unité économique et sociale, à moins 
que les avantages en cause procèdent de la loi, d’une convention collective ou 
d’un accord collectif commun ou que les salariés travaillent dans le même 
établissement108. 

 
 

B. Le contrôle des justifications des différences de traitement 
 
120. En ce qui concerne les justifications, il n’est pas question ici de dresser la 

liste de toutes celles qui sont admises, mais de rappeler que les exigences 
exprimées en la matière dans les arrêts se sont précisées ou affinées avec le 
temps. À la condition tenant à l’existence de règles d’attribution “préalablement 
définies et contrôlables”109 a succédé la référence à la démonstration d’une raison 
objective, dont la juge doit vérifier concrètement la réalité et la pertinence, ce qui 
correspond à la formulation actuelle. Certains ont vu dans le recours à la notion 
de pertinence une forme de contrôle de l’opportunité des décisions prises par 
l’employeur, auquel le juge se substituerait. Mais il faut plutôt y voir la marque 
d’un contrôle de justification car il ne suffit pas que l’attribution d’un avantage à 
une partie des salariés repose sur une raison objective - opposée à un mobile 
subjectif. Encore faut-il qu’il existe un rapport entre le motif invoqué et 
l’avantage en cause. On peut prendre à cet égard comme exemple la question du 
diplôme des salariés. Le diplôme constitue un élément par nature objectif. Mais il 
ne peut fonder une différence de rémunération que s’il est en rapport avec 
l’activité exercée par son titulaire, s’il présente une utilité pour l’exercice des 
fonctions qui sont les siennes110 ou s’il constitue une condition nécessaire à 
l’exercice de ces fonctions, notamment en vertu de dispositions 
conventionnelles 111 . En somme, la condition de pertinence, qui n’est pas 
subjective, se ramène à la fois à l’exigence de rationalité et à un élément de 
proportionnalité. En présence de la contestation d’une différence de traitement, 
celle-ci ne peut être admise qu’à la condition que la situation inégalitaire soit 
appropriée à la réalisation du motif avancé par l’employeur pour la justifier et 
qu’elle n’excède pas ce qui est nécessaire. C’est pourquoi, par exemple, des 
raisons d’ordre financier ou budgétaire ne peuvent suffire à justifier l’attribution 
d’avantages financiers à un nombre limité de salariés, à l’exclusion d’autres 
salariés dont la situation est identique au regard de l’avantage en cause, parce que 
l’objectif d’économie ainsi poursuivi pourrait être atteint par d’autres moyens 
moins inégalitaires112.  

                                                        
108 Soc., 1er juin 2005, Bull. V, n° 185. 
109 Soc., 18 janvier 2000, Bull. V, n° 25. 
110 Soc., 17 mars 2010, 08-43088. 
111 Soc., 10 novembre 2009, 07-45528. 
112 Soc., 28 octobre 2009, n° 08-40457 ; 4 février 2009, n° 07-11884. 
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C. Le rapport de l’égalité à la non-discrimination 
 
121. On peut alors avoir le sentiment que par l’importance qu’il a pris dans la 

jurisprudence de la chambre sociale, le principe d’égalité, auquel un arrêt n’a pas 
craint de conférer une valeur constitutionnelle113 - mais on était dans le champ de 
l’égalité entre des syndicats - revêt la même force que le principe de non-
discrimination consacré par les directives communautaires et par le code du 
travail. Mais il n’en est rien. D’abord, parce que, à la différence de l’exigence 
d’égalité, les discriminations illicites directes ne peuvent en principe être 
justifiées. Des justifications ne sont admises que si la discrimination présente un 
caractère indirect en empruntant la forme d’une mesure en apparemment neutre. 
Il y a certes deux exceptions notables, tenant, l’une, à la discrimination liée à 
l’âge, qui tolère par réalisme des justifications114, et l’autre à la discrimination 
fondée sur l’inaptitude résultant de l’état de santé (L.1133-2), qui laisse place à des 
différences de traitement objectives, nécessaires et appropriées. Mais elles ne font 
que confirmer la règle. Et au surplus, la force du principe de non-discrimination 
est plus grande puisqu’elle peut conduire à écarter l’application de dispositions 
législatives ou réglementaires mettant en œuvre un critère d’âge, au nom d’un 
“principe général du droit de l’Union” européenne115. Alors qu’une différence de 
traitement peut être justifiée par l’application de la loi qui l’engendre116. Ensuite, 
la sanction d’une atteinte à l’égalité de traitement n’est pas la nullité de la mesure 
prise. Et à cet égard on sait que la nullité qui, en matière d’égalité entre le 
femmes et les hommes, sanctionne le licenciement causé par l’action du salarié 
(L.1144-3), ne s’étend pas à la rupture du contrat de travail d’un salarié, qui hors 
ce régime lié à l’interdiction des différences de traitement liées au sexe, a saisi le 
juge d’une violation du principe général d’égalité117. Enfin, l’égalité suppose en 
général une comparaison entre les salariés qui se trouvent dans la même 
situation, alors qu’une discrimination directe est constituée par la seule prise en 
compte d’un élément discriminatoire prohibé, comme c’est le cas lorsque la 
notation d’un salarié fait référence à son activité syndicale118. De même, a été 
cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour débouter de sa demande un salarié se 
plaignant d’un ralentissement de carrière lié à sa participation à une grève, avait 
retenu qu’il ne produisait aucun élément permettant une comparaison avec 
d’autres salariés119.  

 

                                                        
113 Soc. 29 mai 2001, Bull. V, n° 185. 
114 Art. 6 de la directive n° 2000/78/CE et art. L.1133-2 du code du travail. 
115 CJUE, 13 septembre 2011, n° C-447/09, Prigge ; Soc., 3 juillet 2012, n° 11-13795, rendus à propos de 
l’âge des pilotes de ligne. 
116 Cf. pour les avantages acquis à la suite de la mise en cause d’un accord collectif consécutive à 
un transfert d’entreprise : Soc., 4 décembre 2007, Bull. V, n° 203. 
117 Soc., 20 février 2008, Bull. V, n° 38. 
118 Soc., 11 janvier 2012, Bull. V, n° 8. 
119 Soc., 10 novembre 2009, Bull. V, n° 246. 
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122. Reste à aborder les difficultés que pose actuellement l’application de la 
règle d’égalité ou les questions qu’elle soulève. 

 
 

III. DE QUELQUES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES  
DANS L’APPLICATION DU PRINCIPE 

 
 
123. La première concerne les avantages rattachés à une catégorie 

professionnelle. La chambre sociale refuse de voir dans le rattachement du salarié 
à une catégorie professionnelle donnée (cadre, non-cadres, etc...) un critère de 
distinction légitimant, à lui seul, une différence de traitement. Après des 
échanges avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs et audition 
personnalités qualifiées, la chambre a apporté une atténuation en forme de 
directive à cette exclusion du critère catégoriel. Dans ses arrêts du 8 juin 2011120, 
tout en rappelant qu’une différence de traitement ne pouvait reposer sur la seule 
différence de catégorie professionnelle, elle a reconnu que pouvait constituer une 
raison objective de différence de traitement la stipulation d’un accord collectif 
prenant en considération cet élément distinctif, dès lors que cette différence a 
pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des 
salariés relevant d’une catégorie donnée, notamment en matière de conditions 
d’exercice des fonctions, d’évolution de carrière ou de modalités de 
rémunération, en invitant le juge qui constate une différence de traitement entre 
des catégories de salariés à faire cette vérification. On voit que le champ couvert 
par cette réserve est limité aux avantages conventionnels. Elle concerne 
uniquement les inégalités “catégorielles” provenant de la négociation collective. 
Reste à savoir quels éléments justificatifs seront retenus par les juges du fond, 
notamment pour les différences catégorielles affectant les indemnités de rupture, 
et quel contrôle exercera la chambre sociale sur leurs appréciations. Mais il y a là 
une prise en compte certaine de la place de la négociation collective catégorielle. 

 

124. La seconde interrogation contemporaine porte précisément sur la place 
qui doit éventuellement être faite à la négociation collective, spécialement 
lorsqu’elle a eu lieu au niveau de la branche ou au niveau interprofessionnel. La 
question est en effet de savoir s’il faut faire un sort différent aux disparités qui 
résultent de décisions unilatérales de l’employeur et à celles qui sont le fruit 
d’une négociation entre les partenaires sociaux. D’un côté, on peut soutenir que 
le champ de l’égalité n’a pas de limites et qu’il s’impose aux partenaires sociaux, 
invités à justifier les différences de traitement qu’ils instituent dans leurs accords. 
De l’autre, on entend tenir compte de la place grandissante de la négociation 
collective et du renouveau de la représentativité syndicale. 

                                                        
120 Bull. V, n° 143 et 155, commentés au rapport annuel ; idem 28 mars 2012, Bull. V, n° 114. 
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125. Dernière question : celle de l’application du principe d’égalité en matière 
de prévoyance et de protection sociale complémentaire. On sait qu’en ce qui 
concerne les régimes de retraite complémentaires, la chambre sociale a admis 
que “la diversité des régimes complémentaires relevant d’organismes distincts et 
l’évolution de la norme juridique applicable” ne permettaient pas à un salarié 
devenu cadre de revendiquer au nom de l’égalité une majoration pour charges de 
famille exclue pendant la période où il était ouvrier121. Faut-il étendre cette 
solution dérogatoire à tous les cas où un régime de prévoyance est assuré par un 
organisme extérieur à l’entreprise ? Pour se faire une idée des enjeux et des 
positions en présence, la chambre sociale a effectué de nouvelles auditions sur 
cette matière. Et c’est une question à laquelle elle devra bientôt répondre122. 

 
126. Mais toutes ces difficultés viennent peut-être de l’importance que revêt 

en France la recherche de l’égalité, appliquée ici aux relations de travail. On 
tentera de se rassurer en se souvenant que le général de Gaulle voyait dans 
l’aspiration à l’égalité “la passion dominante des français de toute époque”, avec 
son contraire : “le désir du privilège”. Cela ne simplifie pas la tâche du juge, 
spécialement en matière sociale. 

                                                        
121 Soc., 11 janvier 2012, Bull. V, n° 13. 
122 Voir infra, au § 492 de l’ouvrage, pour la réponse apportée. 
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Approches de l’égalité : le Conseil d’État123 
 

Bernard STIRN 
Président de la Section du contentieux du Conseil d’État 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,  
Chers collègues, 
 
127. Je suis très heureux de participer à ce colloque organisé par l’École de 

Droit de la Sorbonne et accueilli par la Chambre sociale de la Cour de cassation. 
Cette deuxième rencontre témoigne de la force des liens qu’ensemble, Cour de 
cassation, Université et Conseil d’État, nous construisons dans la durée, en 
particulier dans le domaine du droit social.  La première rencontre, qui avait eu 
lieu en 2011 sous l’autorité du professeur Jean-François Akandji-Kombé, avait eu 
pour thème les rapports entre « le Conseil d’État et le droit social ». J’étais par 
ailleurs invité ici-même en mars dernier, dans le cadre des Rencontres de la 
Chambre sociale, pour parler de « l’influence des normes européennes sur la 
jurisprudence sociale du Conseil d’État ». Entre la chambre sociale de la Cour de 
cassation, la section sociale du Conseil d’État et les formations contentieuses du 
Conseil d’État qui traitent plus particulièrement du droit du travail, du droit de la 
santé et du droit de la sécurité sociale, les échanges sont réguliers. De tels liens 
stimulent l’interaction entre nos institutions, en offrant l’occasion de confronter 
les points de vue sur des sujets au cœur de l’actualité juridique et politique, 
comme celui d’aujourd’hui : « Juger de l’égalité en matière sociale ».  

 
128. Il me revient d’exprimer quelques réflexions sur le principe d’égalité 

dans la jurisprudence du Conseil d’État. Je pensais commencer par là où M. Pierre 
Bailly, doyen de la Chambre sociale de la Cour de cassation, a conclu son 
intervention, en citant cette phrase du Général de Gaulle qui illustre si bien la 
                                                        
123 Contribution au colloque inaugural du cycle : « Juger de l’égalité en matière sociale ». 
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tension qui existe entre, d’une part, l’exigence d’assurer l’égalité de tous les 
citoyens devant la loi, et, d’autre part, la nécessité de reconnaître et de valoriser 
les différences lorsqu’elles apparaissent justifiées : « Le désir du privilège et le goût 
de l’égalité, passions dominantes et contradictoires des Français de toute 
époque »124. 

 
129. Principe constitutif du droit administratif, le principe d’égalité trouve 

aujourd’hui des prolongements constitutionnels et conventionnels qui 
accroissent sa place au cœur du droit public. Ses applications sont 
particulièrement significatives en matière sociale. 

 
 

I. LE PRINCIPE D’ÉGALITÉ AU CŒUR DU DROIT PUBLIC 
 
 
130. Présent au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, le principe 

d’égalité est précisé par la jurisprudence et il fait l’objet des évolutions 
nécessaires pour répondre aux aspirations d’aujourd’hui. 

 
 

A. Une consécration ancienne et désormais plurielle 
 
131. Avant même que sa décision du 9 mars 1951, société des concerts du 

Conservatoire, qualifie expressément le principe d’égalité de principe général du 
droit et affirme qu’il « régit le fonctionnement des services publics », le Conseil 
d’État avait affirmé l’égalité devant les charges publiques125, devant le service 
public126 et devant l’accès aux emplois publics127.  

 
132. Inspiré des idéaux de 1789, le principe d’égalité est au cœur du pacte 

républicain. L’article premier de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen, dont le commissaire du gouvernement Corneille rappelait dans ses 
conclusions sur l’affaire Baldy du 17 août 1917 qu’elle est « implicitement ou 
explicitement au frontispice des constitutions républicaines », dispose ainsi que 
« les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » et que « les 
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». L’article 6 
pose le principe de l’égalité des citoyens devant la loi et devant l’accès aux 
emplois publics, l’article 13 celui de leur égalité devant l’impôt. L’égalité irrigue 
également les principes particulièrement nécessaires à notre temps proclamés par 
le préambule de la Constitution de 1946, qu’il s’agisse de l’égalité de droits entre 

                                                        
124 La France et son armée, 1938. 
125 CE, 30 novembre 1923, Couitéas ; 14 janvier 1938, société des produits laitiers La Fleurette. 
126 CE, 1er avril 1938, société l’Alcool dénaturé. 
127 CE, 3 juillet 1936, Delle Bobard. 
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les sexes, de l’égalité devant les charges qui résultent des calamités nationales ou 
encore de l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation 
professionnelle et à la culture. L’article 1er Constitution de 1958 rappelle que la 
République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction 
d’origine, de race ou de religion ».   

 
133. Le droit européen fait lui aussi une large place au principe d’égalité, à 

partir du principe de non-discrimination. Par sa décision Ruchdeschel du 
19 octobre 1977, le Cour de justice a indiqué que le principe d’égalité « appartient 
aux principes fondamentaux du droit communautaire ». L’article 14 de la 
Convention européenne des droits de l’homme énonce que « la jouissance des 
droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans 
distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la 
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou 
sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout 
autre situation ». La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
indique quant à elle en son article 20 que « toutes les personnes sont égales en 
droit » et en son article 21 qu’« est interdite toute discrimination fondée 
notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les 
caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, l’appartenance 
à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle ». 

 
 

B. Des modalités de mise en œuvre précisées  
par le Conseil d’État 

 
134. Dans le cadre ci-dessus rappelé, la jurisprudence a précisé les modalités 

de mise en œuvre du principe d’égalité, qui se décline sur de nombreux terrains 
tels que l’égalité devant les charges publiques, devant l’impôt, devant l’accès à la 
fonction publique ou encore entre les usagers du service public.  

 
135. Pour le Conseil d’État, le principe d’égalité s’oppose à ce qu’un 

traitement différent soit appliqué à des administrés qui se trouveraient dans une 
situation identique128. Par une formule proche, le Conseil constitutionnel juge de 
manière constante que le principe d’égalité « ne s’oppose ni à ce que le législateur 
règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité 
pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence 
de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».  

 
136. Le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des personnes 

qui seraient placées dans des situations différentes. Dans sa décision de principe 
                                                        
128 25 juin 1948, société du journal l’Aurore ; 9 mars 1951, société des concerts du conservatoire. 
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sur ce point Denoyez et Chorques du 10 mai 1974, le Conseil d’État indique que 
« la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses 
catégories d’usagers d’un service ou d’un ouvrage public implique, à moins qu’elle 
ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des 
différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en 
rapport avec les conditions d’exploitation du service ou de l’ouvrage commande 
cette mesure ». Ce critère de l’intérêt général en rapport avec l’objet ou les 
conditions de fonctionnement du service trouve un écho direct dans la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle il est possible de déroger 
au principe d’égalité « pour des raisons d’intérêt général pourvu que […] la 
différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui 
l’établit »129. La décision d’assemblée GISTI du 11 avril 2012 témoigne de cette 
influence réciproque des jurisprudences du Conseil d’État et du Conseil 
constitutionnel. Le Conseil d’État y emploie la même formulation – qu’il a lui-
même initialement inspirée – que le Conseil constitutionnel pour énoncer le 
principe d’égalité, qui « ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir 
réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle 
déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme 
l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec 
l'objet de la norme qui l'établit […] ». La seule différence tient au contrôle de 
proportionnalité qu’opère en outre le juge administratif, pour qui la différence de 
traitement en question ne doit pas être « manifestement disproportionnée au 
regard des motifs susceptibles de la justifier ». Ce cadre de principe a été 
récemment mis en application par la décision La Poste du 26 novembre 2012 pour 
justifier que l’entreprise publique réserve le bénéfice de la majoration de 
l’indemnité horaire pour travail de nuit aux seuls agents débutant leur service 
entre 21 heures 30 et 4 heures, afin notamment de compenser les sujétions 
spécifiques qui résultent de leur régime horaire particulier et qui sont rendues 
nécessaires pour que La Poste respecte les obligations de service public qui lui 
incombent. 

 
137. Ces définitions sont aussi celles de la jurisprudence des deux cours 

européennes qui s’est développée à partir de l’interdiction de toute 
discrimination, directe ou indirecte, qui pourrait fausser le libre jeu de la 
concurrence, avant de s’étendre au domaine des droits fondamentaux, à une 
nuance près. Le Conseil d’État considère en effet que « le principe d’égalité 
n’implique pas que des [personnes] se trouvant dans des situations différentes 
doivent être soumises à des régimes différents », comme l’indique sa décision 
Société Baxter et autres du 28 mars 1997. Dans des termes presque identiques, le 
Conseil constitutionnel juge que « si, en règle générale, le principe d’égalité impose 
de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, 
il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se 
                                                        
129 DC, 9 avril 1996. 
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trouvant dans des situations différentes ».  Pour les juges européens, au contraire, 
« le principe d’égalité veut que des situations comparables ne soient pas traitées de 
manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de 
manière égale », comme l’illustrent la décision Racke du 13 novembre 1984 de la 
CJCE ou l’arrêt Thlimennos c/ Grèce du 6 avril 2000 de la Cour EDH. Il existe ainsi 
en droit européen une obligation, au moins dans son principe, de traiter 
différemment des situations différentes. 

 
 

C. Des modalités de mise en œuvre  
incluant la « discrimination positive » 

 
138. Pour répondre aux aspirations d’aujourd’hui, la jurisprudence du Conseil 

d’État a consacré en droit public français, par une décision Commune de 
Gennevilliers du 29 décembre 1997, le principe de discrimination positive, ou 
principe d’égalité des chances. Cet arrêt juge qu’« eu égard à l’intérêt général qui 
s’attache à ce que le conservatoire de musique puisse être fréquenté par les élèves 
qui le souhaitent, sans distinction selon leurs possibilités financières, le conseil 
municipal de Gennevilliers a pu, sans méconnaître le principe d’égalité entre les 
usagers du service public, fixer des droits d’inscription différents selon les 
ressources des familles ». Le service public social avait été précurseur à cet égard 
dans la mesure où, contrairement aux autres services publics, la prise en compte 
des revenus des familles y était déjà admise pour l’établissement de barèmes 
différents. Relative à un service public culturel, la décision Commune de 
Gennevilliers va plus loin, puisqu’elle ouvre la possibilité de tenir compte des 
ressources pour la tarification de tous les services publics. Dans la foulée, le 
Conseil constitutionnel a également fait sa place au principe de discrimination 
positive, en jugeant, dans sa décision du 11 juillet 2001, qu’eu égard à l’exigence 
constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, l’Institut d’études politiques de Paris 
pouvait ouvrir une voie d’accès particulière en proposant des conventions aux 
établissements situés dans une zone d’éducation prioritaire, afin de permettre la 
diversification de l’accès des élèves du second degré aux formations qu’il 
dispense, à la condition que ces modalités particulières de recrutement reposent 
sur des critères objectifs.  

 
139. Le principe d’égalité a pour corollaire immédiat le principe de non-

discrimination, défini à l’article 1132-1 du Code du travail, et selon lequel « […] 
aucune personne ne peut […] faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou 
indirecte […], en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son 
orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa 
grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses 
opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions 



 
L’ÉGALITÉ ET LE SOCIAL : NORMES ET INTERPRÉTATIONS 

 

58 

religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son 
état de santé ou de son handicap ». 

 
140. La lutte contre les discriminations revêt aussi un aspect pénal. L’article 

225-1 du code pénal dispose ainsi que « 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 grossesse, de leur apparence physique, de 
leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques 
génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de 
leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de 
leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion déterminée ».  

 
 

II. LE DROIT SOCIAL, UN TERRAIN D’APPLICATION ET D’ADAPTATION  
DU PRINCIPE D’ÉGALITÉ 

 
 
141. Le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit de la protection 

et de l’aide sociales, le droit de la santé, sont riches en dispositifs qui mettent 
concrètement en jeu des questions sensibles touchant à la rémunération, à l’âge, 
au sexe ou encore au handicap. Ces dispositifs donnent aux juges de nombreuses 
occasions de juger de l’égalité en matière sociale, sous ses divers aspects, égalité 
catégorielle, principe de non-discrimination, égalité des chances, et d’adapter ses 
méthodes de contrôle, critères objectifs et concrets, charge de la preuve, 
évaluation des discriminations. 

 
142. Le sujet est aussi complexe qu’intéressant en ce qu’il se situe au 

croisement des normes de droit privé et de droit public (droit international, loi, 
règlement, accord collectif), en ce qu’il concerne une multiplicité de structures 
en charge des dispositifs d’égalité en matière sociale (personnes publiques, 
personnes privées) et en ce qu’il implique la diversité de juges en charge de son 
application (juge constitutionnel, juges européens, juge civil, juge pénal, juge 
administratif).  

 
143. Du point de vue du droit public, trois groupes de questions méritent 

d’être soulignées, qui concernent les particularités du droit de la fonction 
publique, l’application du principe d’égalité en droit social et la prise en compte 
des préoccupations récentes en matière de non-discrimination et de harcèlement.  
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A. Égalité et droit de la fonction publique 
 
144. Distinct du droit du travail, le droit de la fonction publique pourrait 

paraître en lui-même un facteur d’inégalité entre les salariés, selon qu’ils relèvent 
du droit public ou du droit privé. Lors de l’adoption, en 1946, du premier statut 
général de la fonction publique, certains hésitaient encore entre une telle 
démarche et l’application pure et simple du droit du travail aux agents publics.  

 
145. À bien des égards, le droit de la fonction publique est toutefois 

particulièrement protecteur de l’égalité, qu’il s’agisse d’assurer l’égal accès à la 
fonction publique ou de veiller à l’égalité entre les hommes et les femmes en 
matière d’accès au service, de rémunération ou de retraite.  

 
146. L’égalité d’accès à la fonction publique est une règle fondamentale du 

droit public. Elle s’impose d’abord au regard des opinions, comme l’a affirmé avec 
force l’arrêt Barel du 28 mai 1954. 

 
147. Saisi de la loi créant les « emplois d’avenir professeur », qui réserve le 

bénéfice de ces emplois aux étudiants boursiers, le Conseil constitutionnel a 
récemment eu à apprécier la conformité d’un tel dispositif d’aide à l’accès à 
l’emploi au principe constitutionnel d’égal accès aux emplois public que 
proclame l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme. Il a considéré dans 
une décision du 24 octobre 2012 que le législateur, en se fondant sur des critères 
objectifs et rationnels en rapport direct avec la finalité d’intérêt général qu’il 
s’était assigné, n’avait pas méconnu le principe d’égalité. Le Conseil a toutefois 
émis une réserve : de tels contrats de travail doivent être à durée déterminée car 
s’ils étaient conclus pour une durée indéterminée, ils constitueraient des emplois 
publics au sens de l’article 6 et ne devraient alors être pourvus qu’en fonction de 
la capacité, des vertus et des talents, et non plus en vue de faciliter l’insertion 
professionnelle. 

 
148. Le droit de la fonction publique protège fortement l’égalité entre les 

hommes et les femmes.  
Dès la décision Mlle Bobard du 3 juillet 1936, le Conseil d’État affirme l’égalité 

d’accès des hommes et des femmes aux emplois publics, même s’il demeure alors 
possible de réserver certains emplois spécifiques au personnel masculin en raison 
des « exigences spéciales du service » : « si les femmes ont l’aptitude légale aux 
emplois dépendant des administrations centrales des ministères, il appartient au 
gouvernement […] de décider […] si des raisons de service nécessitent, dans un 
ministère, des restrictions à l’admission et à l’avancement du personnel féminin ». 
Précurseur à l’époque, ce principe s’est renforcé avec l’évolution des esprits et 
sous l’influence du droit européen. Le Conseil d’État a par exemple annulé une 
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décision qui fixait un quota limitant l’accès des femmes au concours de 
commissaire de l’armée de terre (11 mai 1998, Mme Aldige).  

Antérieure à la révision du 23 juillet 2008 qui a étendu les possibilités de 
différenciations destinées à promouvoir l’égalité effective entre les hommes et les 
femmes, la décision Lesourd du 22 juin 2007 rappelle que « le principe d’égalité 
d’accès aux emplois publics énoncé à l’article 6 de la Déclaration de 1789 exclut 
que, pour les candidatures à des dignités, places et emplois publics autres que 
ceux ayant un caractère politique, une distinction puisse être faite entre les 
candidats en raison de leur sexe ».  

 
149. En matière de rémunération, les différences salariales entre les femmes 

et les hommes n’existent pas dans la fonction publique alors qu’elles sont 
fréquentes dans le secteur privé, même si les écarts tendent à se réduire, 
notamment par l’effet de la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre 
les femmes et les hommes, qui posait une obligation de résultat des politiques de 
rémunération au 31 décembre 2010. La politique de rémunération dans la fonction 
publique ainsi que les questions d’égalité sont plutôt abordées sous l’angle de la 
part plus grande à faire au mérite, comme l’illustre notamment la création de la 
prime de fonctions et de résultats par le décret du 22 décembre 2008, qui traduit 
une évolution vers davantage d’individualisation de la rémunération des 
fonctionnaires.  

 
150. Pour l’âge de la retraite, hommes et femmes doivent également être 

traités de la même manière, qu’il s’agisse de l’âge de départ ou du montant des 
pensions.  

Il est ainsi frappant de rapprocher deux décisions parallèles du Conseil d’État 
et de la Cour de cassation. Dans une décision Mlle Baudet du 6 février 1981, le 
Conseil d’État censure les différences d’âge de départ à la retraite établies par le 
règlement intérieur d’Air France entre les stewarts et les hôtessses. Par un arrêt 
du 15 juin 1999, la chambre sociale de la Cour de cassation juge de même illégale 
la différence de limite d’âge, qui remontait à Louis XIV, entre les danseurs 
(45 ans) et les danseuses (40 ans) du ballet de l’Opéra de Paris. Tirant les 
conséquences de cette décision, l’Opéra de Paris a fixé pour tous à 42 ans l’âge de 
départ.  

 
151. S’agissant du montant des pensions, la décision du Conseil d’État du 

29 juillet 2002, Griesmar, qui tire les conséquences de l’arrêt Griesmar de la CJCE 
du 29 novembre 2001, rendu sur une question préjudicielle que le Conseil d’État 
avait posée, affirme que « le principe de l’égalité  des rémunérations s’oppose à ce 
qu’une bonification, pour le calcul d’une  pension de retraite, accordée aux 
personnes qui ont assuré l’éducation de  leurs enfants, soit réservée aux femmes, 
alors que les hommes ayant assuré  l’éducation de leurs enfants seraient exclus de 
son bénéfice ».  
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152. Si l’on regarde enfin l’égalité entre agents publics et salariés du code du 
travail, les rapprochements sont frappants. Les différences majeures qui ont pu 
exister en matière de droit syndical, de droit de grève, de mise en œuvre du 
principe de participation ou même de retraite se sont progressivement 
estompées. Des rapprochements ont en outre été assurés par l’intermédiaire des 
principes généraux du droit que le Conseil d’État a dégagés afin d’appliquer aux 
agents publics les règles du droit du travail qu’aucun texte ne leur étendait 
expressément. Parmi ces principes figurent notamment l’interdiction de licencier 
une femme en état de grossesse (8 juin 1973, Mme Peynet), l’obligation d’assurer à 
tout salarié une rémunération au moins égale au SMIC (23 avril 1982, Ville de 
Toulouse), l’interdiction pour l’employeur d’infliger une sanction pécuniaire à ses 
salariés (1er juillet 1998, Billard et Volle c/ SNCF), la règle selon laquelle une 
convention collective ne peut comporter que des dispositions plus favorables aux 
salariés que celles qui résultent des lois et règlements (8 juillet 1994, CGT), 
l’interdiction de résilier un contrat de travail pour des motifs tirés du sexe ou de 
la situation de famille de l’intéressé (27 mars 2000, Mme Brodbeck), l’obligation 
de chercher à reclasser un agent devenu inapte physiquement avant d’envisager 
son licenciement (26 octobre 2002, Chambre de commerce et d’industrie de 
Meurthe-et-Moselle).  

 
 

B. Égalité et droit social (droit du travail) 
 
153. En matière sociale, le Conseil d’État a l’occasion de faire application du 

principe d’égalité en particulier lorsqu’il se prononce sur la légalité des décisions 
administratives, telles que notamment les arrêtés d’extension d’accords collectifs 
pris par le ministre du travail. Quelques exemples peuvent être mentionnés à cet 
égard.  

 
154. Par une décision Adam du 8 juillet 1998, le Conseil d’État juge que le 

principe « à travail égal, salaire égal » ne fait pas obstacle à « l’instauration au 
profit de salariés d’un avantage déterminé par un critère indépendant du travail 
fourni, notamment par la situation  de famille ». 

 
155. Dans le cas des régimes spéciaux de retraite, la section sociale du Conseil 

d’État a rendu en 2007 un avis à propos en particulier de la suppression des « âges 
couperet », en s’appuyant notamment sur l’interprétation donnée par la CJCE du 
principe d’interdiction des discriminations fondées sur l’âge tel que le prévoit la 
directive européenne relative à la mise en œuvre de l’égalité des chances. C’est ce 
même principe qui a récemment conduit la CJUE à condamner la Hongrie en 
raison de l’abaissement de 70 à 62 ans de la limite d’âge entraînant la cessation 
obligatoire d’activité applicable aux juges, aux procureurs et aux notaires, d’où il 
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résultait une différence de traitement fondée sur l’âge disproportionnée par 
rapport aux objectifs poursuivis130.  

 
156. En matière de handicap, la décision du Conseil d’Etat Confédération 

française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes du 4 juillet 2012 
juge que ni les principes généraux du droit de l’Union, ni les dispositions de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni celles de 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 ou encore celles de la charte sociale 
européenne, ne peuvent servir de fondement à l’annulation du dispositif de limite 
d’âge pour solliciter la prestation de compensation du handicap, fixée à soixante 
ans, dès lors que la question de la compensation du handicap n’est pas régie par 
le droit de l’Union. 

 
157. Des exigences renforcées découlent du droit européen. Le Conseil d’État 

a ainsi sanctionné la violation de règles de la concurrence dans le domaine social, 
en constatant l’abus de position dominante qui résulte de l’attribution à une 
seule personne privée de la gestion d’un régime complémentaire facultatif (CE, 
8 novembre 1996, Fédération française des sociétés d’assurance). Il a condamné le 
manquement aux obligations communautaires fixant des plafonds de temps de 
travail dans des structures médico-sociales sans but lucratif (CE, 28 avril 2006, 
Dellas et autre). Il a écarté la limitation à une durée maximale de douze mois de 
l’allocation temporaire d’attente accordée aux demandeurs d’asile (CE, 16 juin 
2008, Association La Cimade). 

 
158. Tirant les conséquences de l’arrêt du 14 octobre 2010 de la CJUE qu’il 

avait saisie à titre préjudiciel, le Conseil d’État a déclaré contraire aux objectifs de 
la directive n° 2003/88/CE le décret du 28 juillet 2006 pris en application de la loi 
du 23 mai 2006 qui prévoit le droit des moniteurs de colonies de vacances à un 
repos hebdomadaire minimum de 24 heures tout en excluant leur droit à un 
repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Dans sa 
décision, appliquant le raisonnement de la CJUE, il a jugé que si le régime de 
repos des moniteurs de colonies de vacances était susceptible de déroger à la 
règle du repos quotidien de 11 heures consécutives, les dispositions litigieuses 
étaient incompatibles avec le droit de l’Union dans la mesure où elles ne 
prévoyaient ni périodes équivalentes de repos compensateur ni protection 
appropriée (CE, 10 octobre 2011, Union syndicale Solidaires Isère). La 
jurisprudence du Conseil d’Etat permet ici, dans le cadre d’un dialogue avec le 
juge européen, de rendre effective la garantie d’un repos quotidien minimal de 11 
heures consécutives pour les moniteurs de colonies de vacances. 
  

                                                        
130 CJUE, 6 novembre 2012, Commission c/ Hongrie. 
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C. La lutte contre les discriminations et le harcèlement 
 
159. La lutte contre les discriminations et le harcèlement ouvre à la 

jurisprudence administrative des champs nouveaux.  
 
160. Un nouveau cas d’ouverture de la responsabilité sans faute a été reconnu 

à l’occasion des retards mis à rendre les bâtiments publics accessibles aux 
personnes handicapées. Dans sa décision Bleitrach du 22 octobre 2010, le Conseil 
d’État a jugé que « si, pour des motifs légitimes d’intérêt général, l’État a pu étaler 
dans le temps la réalisation des aménagements raisonnables destinés à permettre 
de satisfaire aux exigences d’accessibilité des locaux des palais de justice aux 
personnes handicapées, le préjudice qui résulte des conditions de cet étalement 
dans le temps des mesures destinées à rendre accessibles les bâtiments concernés 
pour la requérante, avocate handicapée à mobilité réduite fréquentant 
régulièrement les locaux judiciaires, dont l’exercice de la profession a été rendu, de 
ce fait, plus difficile, sans que les mesures palliatives prises aient pu atténuer 
suffisamment les difficultés qu’elle rencontre, ne saurait, s’il revêt un caractère 
grave et spécial, être regardé comme une charge incombant normalement à 
l’intéressée ». 

 
161. Le juge administratif a enfin renforcé le contrôle qu’il exerce en matière 

de discrimination. La décision du 30 octobre 2009 Mme Perreux a défini en la 
matière les règles de charge de la preuve, en adaptant les règles classiques en ce 
domaine aux particularités de la matière. Le Conseil d’État rappelle que, de 
manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la 
procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments 
d’appréciation de nature à établir sa conviction. Il précise que cette responsabilité 
doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de 
discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à 
l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux 
principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de 
traitement des personnes. Il en résulte que, s’il appartient au requérant de 
soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une 
discrimination, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant 
d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à 
toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la 
décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de 
discrimination, se détermine en définitive au vu de ces échanges contradictoires, 
au besoin après une mesure d’instruction complémentaire. Ces règles 
particulières de charge de la preuve sont applicables également dans les 
hypothèses de harcèlement (11 juillet 2011, Mme Montaut).  
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162. Ces derniers exemples soulignent la parenté des questions que juge 
judiciaire et juge administratif rencontrent. Leurs jurisprudences ont à appliquer 
le principe d’égalité dans ses fondements traditionnels comme dans ses 
prolongements récents. Nul doute que des échanges comme ceux d’aujourd’hui 
aident à préciser les contours et à unifier la mise en œuvre de ce « droit des 
différences justifiées » dont parlait avec justesse M. Alain Lacabarats, président de 
la Chambre sociale, en ouverture du colloque. 
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Approches de l’égalité : 
la Cour de justice de l’Union européenne131 

 
Jean-Claude BONICHOT 

Juge à la Cour de justice de l’Union européenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 

163. Aristote l'avait bien dit132 : l'égalité est "ce qui hante" toute communauté 
humaine. La "Communauté de droit"133 que constitue l'ordre juridique de l'Union 
européenne ne fait pas exception dans les rapports fondamentaux – je me 
garderai de parler de hantise ou d'obsession - qu'elle entretient avec l'égalité. On 
peut tout de même dire sans forcer le trait que l'égalité est inscrite dans le code 
génétique de l'Europe communautaire : en effet, qu'est-ce qu'avoir à cœur de 
créer des solidarités de fait via un marché intérieur sans frontière, sinon 
s'assigner pour mission d'offrir aux acteurs économiques les conditions d'une 
concurrence pure et parfaite, donc une "égale liberté" ? La recherche de ce "lien 
sans cesse plus étroit" entre les États de l'Europe, inscrite dans les Traités sans 
interruption depuis les origines, serait bien vaine sans la recherche d'une égalité 
toujours plus effective de leurs ressortissants. C'est le sens de l'ancien article 7 du 
Traité de Rome, qui interdisait dès 1957 "toute discrimination exercée en raison de 
la nationalité", et se retrouve aujourd'hui à l'article 18 du Traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 

  
164. La Cour de justice de l'Union européenne a énoncé un principe général 

d'égalité et de non-discrimination, d'abord cantonné à la réalisation du marché 
commun, mais qui, s'agissant des personnes, est vite allé bien au-delà pour 

                                                        
131 Contribution au colloque inaugural du cycle : « Juger de l’égalité en matière sociale ». 
132 La Politique, Livre V.  
133 CJCE 23 avril 1986, Les Verts c/ Parlement européen 294/83, Rec. 1339.  
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prendre une coloration résolument sociale 134 . Ainsi, en 1977, alors que la 
construction européenne semblait en panne, la Cour lui redonne du mouvement 
en énonçant avec audace que l'interdiction des discriminations en raison de la 
nationalité "n'est que l'expression spécifique du principe général d'égalité qui 
appartient aux principes fondamentaux du droit communautaire" (arrêt 
Ruckdeschel du 19 octobre 1977). L'égalité a évolué vers un droit fondamental de 
la personne humaine, une "règle supérieure de droit protégeant les particuliers" 
contre l'arbitraire. On peut mesurer le chemin parcouru en vingt ans, puisqu'en 
1958 encore, dans un arrêt Groupement des hauts fourneaux et aciéries Belges, la 
Cour n'osait pas fonder son arrêt sur le principe d'égalité autrement qu'en 
référence aux traditions juridiques communes des États membres…  

 
165. À cela vient s’ajouter la citoyenneté européenne, dont la Cour n’a pas 

manqué de tirer toutes les conséquences. En effet, selon une formule maintenant 
consacrée "le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental 
des ressortissants des États membres permettant à ceux qui, parmi ces derniers, se 
trouvent dans la même situation d’obtenir, dans le domaine d’application ratione 
materiae du traité FUE, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des 
exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique.Tout 
citoyen de l’Union peut donc se prévaloir de l’interdiction de discrimination en 
raison de la nationalité figurant à l’article 18 TFUE, précisée dans d’autres 
dispositions du traité et à l’article 24 de la directive 2004/38, dans toutes les 
situations relevant du domaine d’application ratione materiae du droit de l’Union. 
Ces situations comprennent, entre autres, l’exercice des libertés fondamentales 
garanties, notamment par l’article 45 TFUE, et celles relevant de l’exercice de la 
liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres conférée par 
l’article 21 TFUE"135 

 
166. L’égalité, dans le droit de l’Union, notamment et peut-être surtout en 

matière sociale, repose sur des fondements solides et bénéficie d’une 
jurisprudence parfois audacieuse. Cela nous permettra de constater qu’en droit 
de l’Union, l’égalité est marquée du sceau de l’originalité. 

 
 

I. DE SOLIDES FONDEMENTS LÉGISLATIFS 
 
 
167. Ces fondements se trouvent dans les Traités et aussi, depuis l’entrée en 

vigueur du Traité de Lisbonne, dans la Charte des droits fondamentaux de 

                                                        
134 V. Jean-Guy HUGLO : « Le principe d’égalité de traitement, vecteur de l’intégration sociale », 
Gazette du Palais, 18-19 juin 2008, page 52. 
135 Arrêt du 21 février 2013, LN, C-46/12, points 27 et 28.  
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l’Union européenne. Sur cette base s’est développée une législation importante 
relative au principe de non-discrimination. 

 
 

A. Le droit primaire 
 
1. Les Traités 

 
168. L'impulsion fondatrice de la Cour de justice a été prolongée par les 

révisions successives du Traité de Rome136. L'Acte unique de 1986, le Traité de 
Maastricht, ceux d'Amsterdam et de Lisbonne ont donné au principe 
fondamental un contenu normatif croissant, que parachève – en termes de 
visibilité surtout – la Charte des droits fondamentaux, signée en 2000 et qui a 
valeur de droit primaire depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 
1er décembre 2009. Tant est si bien qu'aujourd'hui, égalité et non-discrimination 
tiennent un rang tout à fait prééminent dans le droit primaire.  

 
169. Le mot égalité se lit dès les premiers mots du préambule du Traité sur 

l'Union européenne ; il est repris par trois fois à l'article 2, aux termes duquel 
« L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de 
démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, 
y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont 
communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la 
non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les 
femmes et les hommes ». 

 
170. L'article 3 donne à l'Union une visée résolument volontariste en ce 

qu'elle "combat (…) les discriminations et promeut (…) l'égalité entre les femmes et 
les hommes".  

 
171. Le fonctionnement démocratique qui est celui de l'Union l'oblige, selon 

l'article 9, à respecter "dans toutes ses activités, (…) le principe de l'égalité de ses 
citoyens, qui bénéficient d'une égale attention de ses institutions (…)".  

 
172. Le TFUE garantit l'égalité entre les sexes avec une vigueur notable en son 

article 8 : "Pour toutes ses actions, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à 
promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes". Une déclaration137 annexée 
au Traité de Lisbonne prévoit que, dans ce cadre, l'Union luttera "contre toutes 
les formes de violence domestique". Je ne sais si on peut le dire ainsi, mais il faut 
                                                        
136 Sur l’ensemble de cette évolution et les Traités successifs : B. STIRN, Vers un droit public 
européen, Montchrestien, coll. Clefs, 2012, pages 15 et s. et 45 et s.; J ZILLER : Les nouveaux Traités 
européens : Lisbonne et après, Montchrestien, coll. Clefs, 2008. 
137 Il s’agit de la déclaration n° 19, « ad article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
Européenne ».  
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bien remarquer que le sexe vient en premier, et de surcroît dans un article 
réservé, comme si, en quelque sorte, le genre était mère de toutes les 
discriminations. Ce n'est en effet que deux articles plus loin, à l'article 10, que 
l'Union se fixe comme objectif 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". À cette fin, elle peut depuis le Traité d'Amsterdam 
prendre, à l'unanimité au Conseil, "les mesures nécessaires en vue de combattre 
toute discrimination"138 fondée sur ces six motifs et depuis le Traité de Nice, à la 
majorité qualifiée, "des mesures d'encouragement communautaires […] pour 
appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisation 
des objectifs [de non-discrimination]"139.  

 
173. Mais c'est - et fort logiquement - dans le domaine du travail et de son 

droit que le principe d'égalité revêt un contenu normatif singulier.  
 
174. Le titre du TFUE consacré à la politique sociale fixe à l'Union et aux États 

membres, entre autres objectifs, celui de "l'amélioration des conditions de vie et de 
travail, permettant leur égalisation dans le progrès" (article 151). Cette dernière 
tournure, peu fréquente en droit national, manifeste la recherche d'une 
égalisation des conditions "par le haut", et non sur le plus faible dénominateur 
commun. En vue de réaliser cet objectif, l'Union soutient et complète l'action des 
États membres dans 11 domaines des politiques sociales, dont, pour ce qui 
concerne notre discussion d'aujourd'hui, "l'égalité entre hommes et femmes en ce 
qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail". 
Cet item de l'article 153 est un apport majeur de la révision d'Amsterdam, 
puisqu'il embrasse l'égalité des travailleurs non seulement au travail, mais 
également dans l'accès à celui-ci. Le Traité d’Amsterdam crée de nouvelles 
possibilités d'harmonisation, car si le principe d'égalité de rémunération des 
travailleurs masculins et féminins figurait dès l’origine dans le Traité de Rome à 
son article 119, aucun droit dérivé n'était prévu. Aujourd'hui donc, les possibilités 
d'harmonisation existent et leur champ s'étend bien au-delà de la rémunération 
pour atteindre "l'égalité des chances" en matière de travail et d'emploi au sens 
large.  

 
175. La vigueur du principe d'égalité des sexes dans la jurisprudence de la 

Cour de justice (comme on le verra en détail dans quelques instants) tient à ce 
que, à la différence de la non-discrimination en fonction de la nationalité, il peut 
produire ses effets dans des situations qui ne comportent pas nécessairement un 
"élément d'extranéité" (selon l'expression du professeur J. Pertek). Par ailleurs, la 
création de la citoyenneté de l'Union par le Traité de Maastricht a élargi les 
possibilités d'invoquer la non-discrimination en fonction de la nationalité dans 

                                                        
138 Article 2, sous 7) du Traité d’Amsterdam. 
139 Article 2, sous 2) du Traité de Nice. Maintenant article 19 TFUE. 
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des matières allant au-delà de la logique de libre circulation des travailleurs, 
comme c'est le cas en matière d'accès aux prestations sociales.  

 
2. La Charte 

 
176. La Charte consacre tout son titre III à l’égalité. Elle pose les principes de 

l’égalité en droit, de la non-discrimination, de l’égalité entre les hommes et les 
femmes en ouvrant la possibilité de discriminations positives et enrôle sous la 
bannière de l’égalité aussi bien les droits des enfants que la diversité culturelle, 
religieuse et linguistique ou les droits des personnes âgées et des personnes 
handicapées. 

 
177. Une des différences avec les Traités est que son article 21 proscrit huit 

motifs supplémentaires de discrimination: il s'agit de "la couleur", "les origines 
sociales", "les caractéristiques génétiques", "la langue", les "opinions", 
"l'appartenance à une minorité nationale", "la fortune", et "la naissance". La Charte 
fait en outre une distinction de plano entre "non-discrimination" (article 21) et 
"égalité de droit" (article 20 : "toutes les personnes sont égales en droit"). Elle 
enrichit également le droit primaire, par son article 23, de la notion d'"actions 
positives": "le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de 
mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté". Le 
traité permet donc désormais de déroger formellement à l'égalité pour 
promouvoir une égalité réelle.  

 
178. Sur ces fondements constitutionnels, s’est développée une importante 

législation offrant à la Cour de justice de nombreuses opportunités de statuer sur 
le principe d’égalité. Ainsi, la Cour de justice peut, à la différence de la Cour EDH, 
s’appuyer sur une base législative détaillée, ce qui lui a permis de développer sa 
jurisprudence et de l’élargir de manière remarquable. C’est d’ailleurs une 
différence entre les deux Cours sur laquelle mon sens on n’insiste pas assez : la 
Cour de justice, à la différence de la Cour européenne des droits de l'homme, 
mais de manière très comparable aux cours nationales, applique une importante 
législation et pas seulement des principes assez généraux. 

 
 

B. Le droit dérivé 
 
179. Ces différentes dispositions ont formé la base juridique dont le "starter" 

du droit de l'Union qu'est la Commission européenne s'est vite emparé pour 
élaborer le corpus social du droit dérivé.  

 
180. Outre la rémunération (directive 75/117 de 1975), l'exigence d'égalité est 

élargie à l'accès à l'emploi, à la formation et aux conditions de travail notamment 
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par la fameuse directive 76/207 du 9 février 1976, modifiée en 2002, qui a donné 
lieu à des arrêts importants et bien connus, dont l’arrêt du 15 mai 1986, 
Johnston140. Ces directives sont aujourd'hui refondues dans la directive 2006/54, 
du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre de l'égalité des chances et de l'égalité 
de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail. 
Depuis la révision d'Amsterdam, afin de combattre toute discrimination, ont été 
adoptées, la directive 2000/43, du 29 juin 2000, sur la non-discrimination raciale 
ou ethnique, la directive 2000/78, du 2 décembre 2000, portant cadre général sur 
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (sous présidence 
française), et la directive 2004/113, du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le 
principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l'accès à 
des biens et services et dans leur fourniture, qui vise plus particulièrement à 
interdire, en dehors du monde du travail, les discriminations fondées sur le sexe 
(dont fait partie le harcèlement sexuel). La directive 97/80, du 15 décembre 1997, 
avait déjà imposé au défendeur, dans des litiges posant cette question, de prouver 
qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement dès lors que le 
plaignant a établi des faits permettant de présumer l'existence d'une 
discrimination, sauf lorsque le critère est l'ancienneté. Mentionnons aussi deux 
autres types d'instruments de soft law utilisés pour concourir à l'impératif 
d'égalité des sexes : les recommandations aux États du Conseil (dont une sur la 
garde des enfants) et les nombreux programmes et initiatives de la Commission.  

 
181. La législation communautaire permet toutefois de déroger à l'égalité de 

traitement en droit de l'Union de deux manières - en dehors des actions positives 
que j'évoquais tout à l'heure. D'une part, la directive de 1976 a autorisé les États à 
exclure du champ du principe les activités pour lesquelles, en raison de leur 
nature ou de leurs conditions d'exercice, le sexe constitue une condition 
déterminante : et on pense bien sûr aux gardiens de prison et aux policiers. 
D'autre part, en vertu du même texte ainsi que d'une directive de 1992, le principe 
de l'égalité de traitement ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la 
protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse, la maternité 
ou le travail de nuit, qui peut être interdit aux femmes enceintes. Cette dernière 
disposition a donné lieu, à propos d'ailleurs de la législation française, aux vives 
controverses doctrinales que vous connaissez sans doute quant à son 
interprétation par la Cour de justice. 

 
182. Par ailleurs les autres différences de traitement ne constituent pas une 

discrimination interdite lorsqu’elles peuvent être "objectivement et 
raisonnablement justifiées" par certains objectifs d’intérêt général, comme par 
exemple la politique de l’emploi. 

 

                                                        
140 222/84 
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183. Cela amène naturellement à s’éloigner un peu des textes pour nous 
pencher sur la jurisprudence de la Cour de justice, qui a tout à la fois joué un rôle 
de précurseur du constituant et du législateur de l'Union comme on l'a vu, mais a 
également participé de l'exercice de la fonction normative dans l'interprétation a 
posteriori qu'elle en a donné. Nous allons voir qu'au fil de ce travail 
jurisprudentiel, la Cour de justice a dessiné les contours d'une approche originale 
des principes d'égalité et de non-discrimination, qui, dans le même mouvement, 
ont servi de chevaux de bataille à l'affirmation de l'effet direct et de la primauté 
du droit de l'Union.  

 
 

II. UNE JURISPRUDENCE IMPORTANTE, AUDACIEUSE  
ET PARFOIS PERTURBATRICE 

 
 
184. La Cour de justice ne s’est pas contentée d’une application à minima des 

règles posées par les Traités et la législation de l’Union. Elle lui a au contraire 
donné son plein développement141. 

 
 

A. Égalité des sexes 
 
185. Pour ne retenir que trois illustrations montrant la vigilance de la Cour de 

justice dans l'interprétation des textes au regard du principe d'égalité des sexes, je 
mentionnerai la lecture extensive des notions de "rémunération" (allant au-delà 
du salaire pour inclure l'ensemble des prestations versés postérieurement à la 
cessation du contrat de travail : CJUE, 28 septembre 1994, Beune, aff. C- 7/93), de 
"discrimination en raison du sexe" (qui est constituée même lorsqu'une femme 
est licenciée alors qu'elle suivait un traitement de fécondation in vitro dès lors 
qu'un tel état ne peut concerner que le sexe féminin : CJUE, 26 février 2008, 
Mayr, aff. C-506/06), ou de "relation de travail" (puisque le principe s'applique 
indistinctement aux contrats de travail à proprement parler et aux rapports 
d'emploi de droit public : CJCE, 21 mai 1985, Commission c/ Allemagne, aff. 
248/43).  

 
186. La violation du principe d’égalité en matière de rémunération ne peut 

être invoquée de façon absolue et sans limite, comme le prouve sa restriction aux 
différences pouvant "être attribuées à une source unique" apte à rétablir l'égal 
traitement : nul n'est donc fondé à se plaindre de ce qu'un traitement moins 
favorable lui est réservé par rapport à une situation comparable mais dans une 
autre entreprise (CJCE, 17 septembre 2002, Lawrence, aff. C-320/00).  

                                                        
141 Pour une vue d’ensemble de la jurisprudence récente : K. LENAERTS : « The principle of equal 
treatment and the European Court of Justice », Il Diritto dell’Unione Europea, 3/2013, page 461. 
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187. La vigilance de la Cour dans l'interprétation du principe conduit par 
ailleurs à une remise en cause de certaines conceptions ou de certains 
mécanismes nationaux pourtant bien établis, comme le prouve le célèbre arrêt 
Griesmar (CJCE, 29 novembre 2001, aff. C-366/99). Si, de fait, les femmes sont les 
principales victimes de la discrimination en raison du genre, le principe d'égalité 
des sexes peut parfaitement être revendiqué par des hommes ; c'est le cas 
lorsqu'un fonctionnaire féminin et un fonctionnaire masculin peuvent être 
regardés comme étant dans une situation comparable en ce qui concerne 
l'éducation des enfants : la bonification de retraite accordée aux femmes en 
fonction du nombre d'enfants élevés est donc contraire à l'égalité de 
rémunération.  

 
188. Au regard des mentalités et des constructions sociales qui conduisent 

mécaniquement nombre de femmes à travailler à temps partiel pour d'évidentes 
raisons, soit familiales, soit économiques, l'arrêt Voß (6 décembre 2007, aff. C-
300/06) est une prise de position qui ne peut passer inaperçue : le Cour y a en 
effet dit pour droit que le fait de rémunérer les heures supplémentaires à un taux 
inférieur à celui des heures "normales" peut être contraire à l'égalité de 
traitement des sexes au travail s'il s'avère qu'il y a statistiquement plus de 
travailleuses que de travailleurs affectées par cette différence de traitement. Le 
même raisonnement a été appliqué tout récemment en matière de pension de 
retraite (CJUE, 22 novembre 2012, Moreno, aff. C-385/11).  

 
189. Last but not least, un arrêt récent a, quant à lui, bouleversé les 

fondements des régimes d'assurance en Europe : l'arrêt du 1er mars 2011, 
Association belge des consommateurs Test-Achats e.a. (aff. C-236/09, non encore 
publié au Rec.). Il était demandé à la Cour de justice d'apprécier la validité d'une 
disposition dérogatoire prévue par la directive 2004/113 mettant en oeuvre le 
principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes qui, si elle 
interdit en principe de prendre en considération le critère du sexe pour le calcul 
des primes et des prestations d'assurance, prévoit une exception en vertu de 
laquelle les États membres peuvent, à partir du 21 décembre 2007, permettre de 
déroger à cette interdiction à condition toutefois de se fonder sur des données 
actuarielles et statistiques fiables. La directive prévoyait, par ailleurs, que les États 
membres devaient, cinq ans après la date limite de transposition soit le 
21 décembre 2012, réexaminer une telle disposition. La Cour a relevé que la 
directive ne prévoyait aucune limitation dans le temps de cette possibilité de 
dérogation, de sorte que les États membres qui en faisaient usage pouvaient 
permettre aux assureurs de perpétuer ce traitement inégal ad vitam aeternam. Ce 
risque de dérogation indéfinie est, pour la Cour, non seulement contraire à 
l'objectif d'égalité de traitement prévu par le traité, mais en elle-même 
incohérente dès lors que la directive a pour objet même de mettre en œuvre dans 
ce domaine le principe d’égalité. La dérogation est par suite jugée invalide avec 
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effet au 21 décembre 2012142 : depuis ce jour, les assureurs ne peuvent plus 
pratiquer des distinctions tarifaires fondées sur le genre, ce qui n’a pas constitué 
pas un ajustement mineur de la pratique.  

 
 

B. L'âge 
 
190. Plus récent que celui fondé sur le sexe, le contentieux de la 

discrimination en raison de l'âge ne s'en est pas moins développé rapidement ces 
dernières années et il n’y a aucun doute qu’il percute de front certaines 
législations pourtant bien ancrées dans les traditions nationales, ce qui n’a pas 
manqué de faire considérer l’une ou l’autre solution jurisprudentielle comme 
excessive. 

 
191. Les droits nationaux – je pense notamment à la France et surtout à 

l'Allemagne – contiennent encore de nombreuses dispositions instaurant des 
différences de traitement fondées sur l'âge, qui sont pour beaucoup d'entre elles 
en décalage avec les stratégies de retour au plein emploi, en particulier des 
seniors. Je rappelle que ce sujet est au cœur de la politique économique 
européenne, notamment depuis qu'a été fixé, à Lisbonne, un objectif de taux 
d'emploi de 50 % des 55-64 ans. La lutte contre les discriminations fondées sur 
l'âge est en effet regardée comme une condition essentielle à l'élévation de la 
compétitivité des économies et du bien-être collectif. Il n'en demeure pas moins 
que l’importante directive 2000/78 prévoit que des différences de traitement 
fondées sur l'âge peuvent être justifiées, aux deux conditions de poursuivre un 
but d'intérêt général et d'être proportionnées à cet objectif. On retrouve cette 
dérogation à l'article L. 1133-2 du code du travail français dans sa rédaction issue 
de la loi du 27 mai 2008143. Dans le maniement de ces notions, il semble que les 
juridictions nationales soient encore hésitantes, du moins si l'on en juge par le 
nombre relativement élevé de questions préjudicielles posées à ce sujet à la Cour 
de justice.  

 
192. C'est à deux de ces occasions qu'en 2005 puis en 2010, dans les affaires 

Mangold et Kücükdevici, la Cour de justice a constaté l'existence d'un principe 

                                                        
142 La Cour ayant fait usage de son pouvoir d’aménager dans le temps les effets de sa déclaration 
d’invalidité. 
143 Article L. 1133-2 – « Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une 
discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, 
notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur 
insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de 
perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. Ces 
différences peuvent notamment consister en : 1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en 
place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs 
âgés ; 2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le 
poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite ». 
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général du droit de l'Union européenne de non-discrimination fondée sur l'âge, 
ce qui permet au juge de laisser inappliquée une disposition nationale 
discriminatoire alors même que le délai de transposition de la directive n’a pas 
expiré ou qu’il s’agit de relations entre particuliers : en effet, dès lors, c’est le droit 
primaire qui est directement appliqué. 

  
193. L’arrêt Mangold (CJCE, 22 nov. 2005, aff. C-144/04) avait été vivement 

critiqué, notamment en Allemagne, et la portée comme l’existence même du 
principe général du droit étaient discutées. L’arrêt Kücükdeveci du 19 janvier 2010 
(C-555/07) a confirmé explicitement que la solution de l’arrêt Mangold n’avait pas 
vocation à rester isolée. Pour fonder sa décision, la Cour reprend le raisonnement 
de l’arrêt Mangold ; elle estime que la directive 2000/78 ne consacre pas, par elle-
même, le principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail : ce 
dernier trouve sa source dans divers instruments internationaux et dans les 
traditions constitutionnelles communes aux États membres. La directive ne fait 
donc que « concrétiser » le principe général du droit de l’Union de non-
discrimination en fonction de l’âge. La référence de la Cour aux instruments 
internationaux et aux traditions constitutionnelles communes avait pu être 
critiquée car ceux-ci ne traitent généralement pas de la discrimination du fait de 
l’âge. La Cour ajoute un autre élément, plus convaincant, qu’elle ne pouvait pas 
utiliser à l’époque de l’arrêt Mangold : la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne en ce qu'elle interdit, notamment, comme on l'a vu, les 
discriminations fondées sur l’âge. La Cour avait déjà pu faire référence à la 
Charte, mais l’arrêt Kücükdeveci en a fait la première utilisation post-Traité de 
Lisbonne, c'est-à-dire avec une Charte de même valeur juridique que les traités.  

 
194. Une précision s'impose tout de même sur la portée du principe général 

reconnu par la Cour. Si les droits nationaux doivent se conformer aux principes 
généraux du droit de l'Union, c’est à la condition qu’ils entrent dans son champ 
d’application étant entendu que la reconnaissance d’une valeur juridique à la 
charte ne modifie en rien la répartition des compétences entre Union et États144. 
La vérification du champ d'application est donc une question préalable. Dans 
l’arrêt Kücükdeveci, par exemple, les conditions de licenciement en cause 
entraient bien dans le champ d’application de la directive 2000/78 : il s'agissait 
d'une législation allemande remontant à 1926 en vertu de laquelle le délai de 
prévis en cas de licenciement augmente en fonction de l'ancienneté dans 
l'entreprise, à l'exclusion des années travaillées avant l'âge de 25 ans. La Cour a 
relevé qu'une telle règle reflétait l'appréciation du législateur allemand selon 
laquelle, d'une part, les travailleurs jeunes réagissent généralement plus aisément 

                                                        
144 Voir arrêt de la Cour du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, non encore publié au 
Recueil et l’analyse qu’en fait le président SKOURIS : « Développements récents de la protection 
des droits fondamentaux dans l’Union européenne : les arrêts Melloni et Akerberg Fransson », Il 
Diritto dell’Unione Europea 2/13, p. 229. 
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et plus rapidement à la perte de leur emploi, et, d'autre part, l'application d'un 
délai de préavis plus court faciliterait leur embauche, objectifs qui "apparaissent 
relever" d'une politique de l'emploi. Toutefois, la mesure ne lui semble pas 
"appropriée et nécessaire" pour servir cet objectif au motif, en substance, qu'elle 
s'applique à tous les salariés entrés dans l'entreprise avant l'âge de 25 ans, quel 
que soit leur âge au moment du licenciement et qu'elles touchent les jeunes 
salariés de manière inégale en frappant ceux qui s'engagent tôt dans la vie active. 
D’ailleurs, la reconnaissance d’un objectif susceptible, en principe, de justifier 
une entrave au droit de l’Union par une mesure nationale, suivi par un examen 
relativement strict de la proportionnalité d’une telle mesure constitue l’approche 
classique de la Cour en matière de l’égalité.  

 
195. La jurisprudence Mangold et Kücükdeveci se rapporte aux seules 

discriminations du fait de l’âge, mais on peut se demander si, en bonne théorie, le 
même raisonnement ne pourrait pas être appliqué à l’ensemble des 
discriminations interdites par les directives 2000/78 et 2000/43145, c’est-à-dire les 
discriminations fondées, au moins, sur les 6 motifs de l'article 10 du TFUE, sinon 
sur les 14 de la Charte, pour ne pas dire davantage encore puisque la Cour a jugé 
par le passé que le principe d'égalité n'était pas limité aux motifs interdits par les 
traités (CJCE, 27 octobre 1976, Prais, aff. 130/75). Force est toutefois de constater 
que la Cour s’est pour l’instant bien gardée de s’engager dans cette voie. 

  
196. Toujours est-il que, dans le domaine de l'âge, la jurisprudence s'est 

amplement déployée depuis l'arrêt de 2010. On pourrait mentionner notamment 
l'arrêt Tyrolean Airways du 7 juin 2012 (aff. C-132/11), par lequel la Cour a rappelé 
que les conventions collectives, bien que négociées avec les partenaires sociaux, 
doivent nécessairement respecter la prohibition des discriminations fondées sur 
l'âge (ce qui concerne en particulier nombre de branches de l'économie 
allemande). Je pense aussi à plusieurs arrêts à l'occasion desquels la Cour a pu 
reconnaître des justifications à certaines discriminations fondées sur l'âge, 
notamment l'uniformisation du système de retraite et l'accès des jeunes au 
marché du travail (arrêt Commission c/ Hongrie du 6 novembre 2012, aff. C-
286/12146) ou la santé et la sécurité publiques (arrêt Prigge e.a. du 13 septembre 
2011, aff. C-447/09). Toutefois, bien souvent, la Cour estime que les 
différenciations nationales en cause sont disproportionnées (comme dans 
Commission c/ Hongrie), voire carrément incohérentes par rapport à l'objectif 
poursuivi (arrêt Petersen du 12 janvier 2010, aff. C-341/08). 

 
199. Comme pour les discriminations liées au sexe, celles fondées sur l'âge 

amènent à s’interroger sur des mécanismes bien ancrés, par exemple la mise à la 
retraite d'office au-delà d'un certain âge.  

                                                        
145 Cf. points 20 et 21 de l’arrêt Kücükdeveci. 
146 Cet arrêt montre bien que l’égalité est liée à l’État de droit.  
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200. Généralement admis depuis fort longtemps dans nombre de droits 
nationaux et souvent pour de très compréhensibles raisons sociales, ces 
mécanismes ne posaient pas de véritable problème au regard du droit de 
l'Union – même s'ils soulevaient certainement un problème socio-économique, 
dont le vocabulaire témoigne au travers des expressions comme "couperet" de 
l'âge de la retraite, et personne "atteinte" par la limite d'âge… Or la question est 
désormais juridique depuis les récents arrêts Felix Palacios de la Villa (16 octobre 
2007, aff. C-411/05) et Age Concern England (5 mars 2009, aff. C-388/07). La Cour 
a jugé que le fait d'admettre la cessation de plein droit du contrat de travail 
lorsque le travailleur atteint l'âge fixé pour l'admission à la retraite instaure une 
différence de traitement directement fondée sur l'âge parce qu'elle impose, de 
manière directe, un traitement moins favorable aux travailleurs ayant atteint cet 
âge par rapport à l'ensemble des autres personnes en activité. Et ce, alors même 
que la directive 2000/78 précise qu'elle ne porte pas atteinte aux dispositions 
nationales fixant les âges de la retraite.  

 
201. À propos de la législation du travail britannique qui permet de licencier 

un travailleur âgé de 65 ans ou plus pour cause de départ à la retraite, la Cour a 
jugé que l'existence d'un lien entre l'âge de départ à la retraite et la possibilité de 
licencier l'employé ayant atteint cet âge entre dans le champ d'application de la 
directive 2000/78 et qu'il s'agit donc bien d'une discrimination fondée sur l'âge, 
laquelle doit être justifiée par la poursuite d'un objectif légitime. Interprétant 
cette notion, la Cour a dit pour droit que ces objectifs doivent relever de la 
politique sociale et donc être liés à la politique de l'emploi, du marché du travail 
ou à la formation professionnelle. Par leur caractère d'intérêt général, ces 
objectifs légitimes doivent se distinguer de motifs purement individuels, tels que 
la réduction des coûts ou l'amélioration de la compétitivité, sans qu'il soit pour 
autant possible d'exclure qu'une règle nationale reconnaisse, dans la poursuite 
desdits objectifs légitimes, un certain degré de flexibilité aux employeurs. La Cour 
admet par cette dernière précision que la dimension économique de la 
justification ne doit pas être écartée d'emblée.  

 
202. Il est remarquable que la Cour tienne compte également de la possibilité 

qu'a ou n'a pas le salarié concerné, selon la réglementation ou les conventions 
collectives qui lui sont applicables, de partir avec une pension : ainsi, une 
convention collective peut, sans méconnaître le principe d'égalité et la directive 
2000/78, fixer un âge de mise à la retraite d'office des salariés, dès lors que les 
salariés remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier d'une retraite à 
taux plein, sauf dispositions législatives ou réglementaires plus favorables et sous 
la condition de respecter la procédure applicable (arrêt Gisela Rosenbladt c/ 
Oellerking Gebäudereinigungsges. MbH, 10 octobre 2000, aff. C-45/09). 
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C. Le handicap 
 
203. Là aussi les exemples ne manquent pas et je me limiterai à en donner 

quelques-uns.  
 
204. Dans le champ des relations de travail doit être signalé un arrêt Ring du 

11 avril 2013 (aff. C-335/11 et C-337/11), par lequel la Cour a tranché la question 
sensible de la délimitation de la notion de "handicap", dont la directive 2000/78 
ne fournit pas de définition. Il découle de l’arrêt qu’une maladie, curable ou 
incurable, peut relever de la notion de "handicap" dès lors qu’elle est à l’origine 
d’une limitation de longue durée, "résultant notamment d’atteintes physiques, 
mentales ou psychiques, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire 
obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie 
professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs".  

 
205. Un arrêt plus ancien était venu préciser la portée de la protection 

conférée aux personnes handicapées. Dans son arrêt Coleman du 17 juillet 2008 
(aff. C-303/06), la Cour de justice a entendu largement le champ de la protection : 
elle l’a étendue aux personnes qui ne sont pas elles-mêmes handicapées, mais 
sont fortement liées à des personnes handicapées. Ainsi, constitue une 
discrimination le traitement moins favorable et le harcèlement au travail subi par 
un parent d'enfant handicapé, fondé sur le fait qu'il lui dispense l'essentiel des 
soins dont il ne peut se passer.  

 
 

D. L'orientation sexuelle 
 
206. Une autre précision à ranger au chapitre des remises en causes de 

mentalités ou de mécanismes nationaux traditionnels : l'institution du mariage 
civil n'est plus tout à fait la même lorsqu'il est jugé que l'exclusion des 
"partenaires de vie" du même sexe du bénéfice d'une pension de veuvage peut 
constituer une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle si la législation 
nationale a entendu rapprocher ou assimiler le mariage et le partenariat de vie, et 
que le partenaire et l'époux survivant sont dans une situation comparable au 
regard de la législation sur les pensions (CJCE, 1er avril 2008, Tadao Maruko, aff. 
C-267/06). On soulignera la prudence de la Cour qui, dans une solution 
équilibrée, appelle avant tout l’attention sur la nécessité que les législations 
nationales soient cohérentes. 

 
207. C’est aussi par rapport à une discrimination fondée sur l’orientation 

sexuelle, que la Cour a récemment eu la possibilité de clarifier certaines des 
modalités d’application de la directive 2000/78. D’une part, celle-ci prévoit que 
des associations peuvent, avec l’accord du plaignant et en son nom, engager des 
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procédures judiciaires afin de faire respecter ses dispositions, et cela ne s’oppose 
pas à ce qu’une disposition nationale permette à ces associations d’engager des 
telles procédures sans agir au nom d’un plaignant. D’autre part, un employeur 
peut être responsable des déclarations d’un tiers si ce dernier est perçu par 
l’opinion publique comme un représentant de l’employeur (CJUE, 25 avril 2013 
Asociaţia ACCEPT, aff. C-81/12).  

 
 

III. L’ORIGINALITÉ DU PRINCIPE D’ÉGALITÉ 
 
 
208. Le principe d’égalité a dans le droit de l’Union une portée particulière 

qui conduit, notamment, à le distinguer de la manière dont il est perçu dans le 
droit public français.  

 
209. Au-delà du droit matériel applicable au travail, la jurisprudence de la 

Cour en matière d'égalité et de non-discrimination dessine, avec le recul, deux 
lignes de force non dénuées d'impact sur le dialogue des juges. 

 
 

A. La première a trait à l'effet direct et à la primauté  
du droit de l'Union 

 
210. Je crois pouvoir dire que l'égalité, et tout spécialement au travail, a été et 

reste encore l'un des chevaux de bataille de l'affirmation continue de l'ordre 
juridique communautaire. Cela tient, naturellement, au fait que le droit des 
relations du travail trouve dans le principe d'égalité hommes/femmes non 
seulement son principal champ d'application mais aussi ses origines. Alors que 
l'article 119 du traité fondateur ne reconnaissait le principe d'égalité qu'en matière 
de rémunération, c'est à l'occasion des fameuses affaires "Defrenne I147, II148 et 
III149" (dans lesquelles était en cause l’infériorité du salaire des femmes au sein de 
la compagnie Sabena) que la Cour de justice a reconnu, outre le principe général 
d'élimination des discriminations entre les sexes, l'effet direct de cette 
dispositions.  

 
211. Comme l’avait expressément relevé la Cour, le but de l’article 119 était à la 

fois d'éviter que des entreprises et des États membres puissent tirer un avantage 
concurrentiel du fait de rémunérations inférieures accordées à des salariées et de 
contribuer à la réalisation des objectifs sociaux de la Communauté. Mais on voit 
bien que ce raisonnement, qui imprègne la jurisprudence de l’arrêt Defrenne à 

                                                        
147 CJCE, 25 mai 1971, aff. 80/70. 
148 CJCE, 8 avril 1976, aff. 43/75. 
149 CJCE, 15 juin 1978, aff. 149/77. 
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l’arrêt Kücükdeveci, conduit en réalité à appliquer le principe d’égalité en 
l’absence de tout droit dérivé et même, lorsqu’il existe, dans des relations entre 
particuliers, et amène dans ce dernier cas à laisser de côté la règle selon laquelle 
les directives n’ont pas d'effet direct "horizontal". On sait que les directives 
qu’elles soient ou non transposées ne peuvent être directement invoquées par les 
particuliers dans les litiges qui les opposent entre eux. Les juges nationaux 
doivent toutefois interpréter la législation de leur État dans un sens qui soit 
conforme à la directive, ce qui résulte du célèbre arrêt Marleasing, du 
13 novembre 1990 (aff. C-106/89), dans toute la mesure cependant où une telle 
interprétation est possible et sans que le juge national ne soit jamais obligé de se 
livrer à une interprétation contra legem.  

 
212. L’applicabilité directe des directives demeure réservée aux litiges 

opposant des particuliers aux États, quelle que soit leur qualité : autorité 
publique ou employeur (arrêt Marshall de 1986). Progressivement cette 
jurisprudence a été étendue même aux employeurs privés lorsqu’ils sont chargés 
"en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette 
dernière, un service d'intérêt public" et qu’ils disposent, "à cet effet, de pouvoirs 
exorbitants"(arrêt Foster de 1990, aff. C-188/89). La Cour vient d’ailleurs de faire 
un pas de plus, non dénué d’importance, en décidant que, comme il existe un 
effet direct ascendant, il existe aussi un effet direct descendant, c'est-à-dire que 
l’autorité publique supérieure peut imposer à une autorité sous son contrôle le 
respect d’une directive non ou mal transposée150.  

 
213. Dans l'arrêt Kücükdeveci la Cour a innové en considérant, comme on l’a 

vu, que les juges nationaux doivent écarter une disposition nationale, pourtant 
claire et précise, si elle est contraire à un principe du droit primaire que ne fait 
que "concrétiser" une directive. La Cour crée ainsi une forme d'invocabilité 
d'exclusion qui pousse les États membres à revoir leurs législations 
discriminatoires, et va plus loin encore que la technique, spécialement conçue 
pour les directives, de l'invocabilité en justice et de l'interprétation conforme du 
droit national (arrêt Marleasing de 1990), dernièrement réitérée dans l’arrêt 
Asociaţia ACCEPT. 

 
214. L'ensemble de cette jurisprudence, née du principe d'égalité, est une 

réaffirmation éclatante de l'autonomie et de la primauté de l'ordre juridique 
communautaire au regard des ordres juridiques nationaux.    
  

                                                        
150 CJUE  12 décembre 2013, Portgas, 425/12. 
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B. Des nuances avec le droit public français 
 
215. Le second trait marquant, c'est la subtile nuance qui existe entre les 

manières parisiennes et luxembourgeoises de "juger de l'égalité", que j'ai toutes 
deux eu la chance d'observer et de pratiquer.  

 
216. Doivent tout d'abord être soulignées la créativité, l'originalité et 

l'autonomie de la notion de discrimination dans la jurisprudence de la Cour. 
Celle-ci a été amenée, du fait même de la présence de ce terme dans la lettre des 
traités fondateurs, à en développer une conception propre et aujourd'hui fort 
avancée.  

 
217. Contrairement à la Cour EDH, dont la jurisprudence sur l’article 14 

CEDH a été fondée pendant longtemps sur une conception purement formelle de 
l’égalité,151 la Cour de justice a apprécié, dès le début, la notion de discrimination 
sous l’angle du concept de "discrimination matérielle" en tant que complément 
de la discrimination abstraite. 

  
218. Dans l'arrêt Italie c/ Commission du 17 juillet 1963, la Cour la définit si 

clairement qu'on ne peut que la citer expressis verbis : "le traitement différent de 
situations non comparables ne permet pas de conclure automatiquement à 
l'existence d'une discrimination (…) ; une apparence de discrimination formelle peut 
donc correspondre, en fait, à une absence de discrimination matérielle ; (…) la 
discrimination matérielle aurait consisté à traiter soit de manière différente des 
situations similaires, soit de manière identique des situations différentes".  

 
219. Deuxième notion particulière, propre au droit de l'Union : la 

"discrimination à rebours". La question se présente lorsque le ressortissant d'un 
État membre se plaint de ce que le traitement que lui impose son droit national 
est moins favorable que celui dont bénéficient dans cet État les ressortissants des 
autres États membres se prévalant du bénéfice des règles de l'Union. Le National 
ne bénéficie donc pas de l'égalité de traitement avec les autres ressortissants 
européens. La jurisprudence de la Cour de justice a restreint les hypothèses de 
discrimination à rebours, en rétrécissant le champ des situations dites purement 
internes où le national échappait au droit de l'Union152. Une telle jurisprudence 
ne doit toutefois pas être trop marquée d’automatisme : elle ne se justifie que 
lorsque le juge national a donné à la Cour suffisamment d’éléments propre à 

                                                        
151 Voir à cet égard Frédéric SUDRE, Convention européenne des droits de l’Homme. Droits garanties. 
Droit de propriété et droit de la non-discrimination, Jurisclasseur, Fascicule 6523, Cote 03/2013, 
point 105.  
152 V. sur cette question : J.-P. PUISSOCHET et S. GERVASONI : « Droit communautaire et droit 
national : à la recherche de situations de l’ordre interne », Juger l’administration, administrer la 
justice, Mélanges en l’honneur de Daniel Labetoulle, Dalloz 2007, page 717. 
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établir que le droit national impose de ne pas traiter de manière moins favorable 
les ressortissants nationaux que les autres. 

 
220. Le concept de "discrimination indirecte" est une troisième importante 

construction prétorienne, clairement établie dans l'arrêt Sotgiu c/ Deusche 
Bundespost du 12 février 1974 (aff. 152/73). En effet, il ressort de celui-ci qu’une 
discrimination doit être appréhendée non seulement en droit, mais également en 
fait, afin d’éviter que des "formes dissimulées" de discrimination n’échappent au 
prétoire du juge. L’arrêt s'inspire de la pratique de la Cour en matière de liberté 
de circulation des marchandises, où les "effets équivalents" à des droits de 
douane ou les "mesures équivalentes" à des restrictions quantitatives aux 
échanges sont tout aussi proscrits que les droits de douane et les contingents 
eux-mêmes. Constitue une discrimination indirecte la situation dans laquelle une 
disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantage 
particulièrement certains par rapport à d’autres, à moins que cette différence de 
traitement ne soit justifiée et proportionnée. Un exemple des plus classiques se 
trouve dans l'arrêt que j'ai déjà évoqué sur le travail à temps partiel, 
proportionnellement moins rémunéré, et essentiellement féminin. Grâce à cette 
notion, la Cour dispose d'un outil complétant la panoplie des actions positives, 
servant à "sculpter" une société substantiellement - et pas seulement 
formellement - plus respectueuse du principe d’égalité. 

 
221. D’ailleurs, ce n’est qu’en 2006 que la Cour EDH a adopté la jurisprudence 

de la Cour de justice en la matière, en jugeant, dans un arrêt Zarb Adami C/ Malte 
(20 juin 2006, Requête n° 17209/02) "que l’obligation civique du service de jury pèse 
de manière prédominante sur les hommes" ce qui constitue une différence de 
traitement par rapport aux femmes, même si celle-ci "ne découle pas du libellé des 
dispositions internes".153  

 
222. On perçoit la nuance avec le Palais-Royal. L'arrêt Italie c/ Commission de 

1963 rompt avec ce qu'on pouvait regarder jusque là comme une influence du 
droit public français sur la Cour de justice dans la conception du principe 
d'égalité, essentiellement fondé sur un modèle abstrait. Dans une étude 
remarquable, Gilles Péllissier soulignait la différence de conception qui s'est 
établie entre les deux juridictions: "Si les juridictions françaises ne contrôlent que 
les différences de traitement, les juridictions européennes reconnaissent la 
possibilité d'une discrimination du fait d'un traitement identique de situations 
différentes. Cette différence révèle, du côté européen, une conception de l'égalité 
comme adéquation dans tous les cas, tandis que la jurisprudence française ne 

                                                        
153  Voir à cet égard Frédéric SUDRE, Convention européenne des droits de l’Homme. Droits 
garanties. Droit de propriété et droit de la non-discrimination, Jurisclasseur, Fascicule 6523, Cote 
03/2013, point 116.  
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l'admet que comme justification d'une dérogation à un modèle permanent de 
généralité"154.  

 
223. Ce modèle est fort ancien et prend racine dans la conception 

rousseauiste de la loi, expression de la volonté générale, et dans l'interprétation 
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Hauriou 
considérait même que le principe d’égalité était dépourvu de toute force 
autonome, le regardant comme le résultat nécessaire de toute société 
organisée155. En somme, l'égalité se fond dans la légalité. 

  
224. Sous la troisième République, le Conseil d'État s'est bien sûr défait de 

cette rigueur toute théorique d’une partie au moins de la doctrine pour 
reconnaître progressivement aux citoyens le principe d'égalité devant les 
règlements administratifs (9 mai 1913, Roubeau, Rec. p. 685), devant les charges 
du service public (10 février 1928, Chambre syndicale des propriétaires marseillais, 
p. 222), ou devant l'impôt (5 mai 1922, Fontan, p. 386). Il a fallu attendre 
l'immédiat après-guerre pour que le Conseil d’État prenne les célèbres décisions 
Société du journal l'Aurore156 et Société des concerts du conservatoire157 et dégage 
un principe général du droit d'égalité dont le respect s'impose même sans texte. 
C'est également au cours de ces années qu'apparaît pour la toute première fois le 
mot « discrimination » au Recueil Lebon. 

 
225. Mais en droit public français, le traitement identique n'est pas en soi 

condamnable, et c'est ce qui fait la grande différence avec la jurisprudence de la 
Cour de justice : il n'existe aucune obligation pour l'administration de traiter 
différemment des situations différentes158. C’est ce que j’avais été amené à 
rappeler devant l'Assemblée du contentieux, en 1997, dans l'affaire Société Baxter 
et autres.159 Il était soutenu que la contribution sur les sociétés pharmaceutiques 
frappait indifféremment les laboratoires au-delà d'un certain chiffres d'affaires, et 
ce sans tenir aucun compte de la situation particulière faite à certaines 

                                                        
154 G. PELLISIER, Le principe d’égalité en droit public, Paris, LGDJ, Systèmes, 1996, p.113, cité par 
Remy HERNU, Principe d’égalité et principe de non-discrimination dans la jurisprudence de la Cour 
de justice des communautés européennes, LGDJ, Paris 2003, p. 282. 
155 V. Rémy HERNU, op. cit., p. 283. 
156 CE Ass. 25 juin 1948, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 19ème éd. 2013, n° 59, 
page 387. 
157 CE Sect. 9 mars 1951, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, n° 63, page 417. 
158 Voir ce qu’en dit le président ODENT : « Le principe d’égalité exige que toutes les personnes 
placées dans des situations identiques soient soumises au même régime juridique, soient traitées de 
la même façon sans privilège et sans discrimination…Il n’y a, au contraire, pas méconnaissance 
illégale du principe d’égalité lorsque des régimes différents sont appliqués à des personnes se 
trouvant dans des situations de fait ou juridiques elles-mêmes différentes…étant observé que 
l’existence d’une différence de situation n’oblige normalement jamais l’administration à soumettre 
les intéressés à des régimes différents », Cours pages 1736 et 1738. 
159 Conclusions sur Conseil d'État, Assemblée, 28 mars 1997, Société Baxter et autres, RFDA 1997, 
p. 450. 
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entreprises ayant passé des conventions avec l'État. Or, en droit français "d'un 
point de vue strictement juridique, si l'existence de différences dans les situations de 
fait permet à l'administration de prendre des réglementations différentes, en 
revanche, le principe d'égalité n'implique pas que des personnes qui se trouvent 
dans des situations différentes soient automatiquement soumises à des régimes 
différenciés."160 Cette conception a été réaffirmée solennellement en 2007 par 
l'Assemblée du contentieux dans sa décision Société Arcelor Atlantique et 
Lorraine161: "le principe constitutionnel d'égalité n'implique pas que des personnes 
se trouvant dans des situations différentes doivent être soumises à des régimes 
différents".  

 
226. Toutefois, dans la manière de juger "en équité" pure, les deux techniques 

conduisent à des raisonnements proches. Si le Conseil d'État ne condamne pas 
l'égalité lorsqu'elle n'est "que" formelle, il ne tolère pas n'importe quelle forme de 
différenciation : il faut qu'elle soit justifiée par l'une ou l'autre condition de la 
jurisprudence Denoyez et Chorques, à savoir, soit par des différences appréciables 
de situation, soit par un intérêt général suffisant162.  

 
227. Remarquons qu’il existe même en droit public français des matières 

dans lesquelles il est extrêmement difficile de déroger à l'égalité, même formelle, 
à moins de démontrer qu'une exigence constitutionnelle impose une 
différenciation. Il s'agit notamment des droits politiques (électorat et éligibilité), 
pour lesquels les seules différenciations admises par la Constitution touchent à 
l'âge, à certaines incapacités civiles ou tenant à des condamnations. Pour le reste, 
la loi doit être "aveugle" à des caractéristiques comme le sexe, la religion, la race, 
et. Cela a été expressément énoncé par le Conseil constitutionnel en 1982 à 
propos des "quotas de femmes" sur les listes aux élections municipales. D'où, 
nous le savons, la nécessité d'une révision constitutionnelle pour instaurer la 
parité.  

 
228. En somme et pour nous résumer, la Cour de justice "va plus loin" que le 

Conseil d'État en matière de non-discrimination en portant cette dernière à un 
niveau plus matériel et concret. On pourrait presque schématiser les choses dans 
un tableau Où A et B désignent deux situation, A' et B' leurs traitements respectifs : 

  

                                                        
160 RFDA 1997, p. 450. 
161 CE 8 février 2007, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, N° 112, page 888. 
162 CE Sect. 10 mai 1974, Rec. 274. 
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229. J'ajouterai une dernière différence entre le droit français et celui de 

l’Union qui suscite aussi une question pour l'avenir du dialogue des juges. En 
effet, dans le vocabulaire du Conseil d'État, les deux concepts de discrimination, 
d'une part, et de différence de traitement, d'autre part, sont me semble-t-il 
encore assimilés. Les deux termes sont indifféremment employés, ce que ne fait 
pas la Cour de justice. Par exemple, une décision Dame Cotton-Moine de 1964 dit 
qu'"une discrimination, destinée à tenir compte des situations différentes dans 
lesquelles se trouvent les intéressés suivant leur lieu de travail, n'est pas, par elle-
même, contraire à l'égalité de traitement". Pour la Cour de justice, au contraire, il 
ne peut y avoir de discrimination justifiée : toute discrimination est illicite. Les 
deux approches se valent en termes sémantiques ; mais, juridiquement, je crois 
qu'il faudrait aujourd’hui privilégier celle de la Cour.  

 
230. Déjà, en 1965, dans un colloque organisé par l'association H. Capitant, 

l'avocat général Lagrange mettait en garde contre cette confusion, qui, 
aujourd'hui, s'est accrue encore avec l'apparition de la notion délicate à manier 
de discrimination positive (à laquelle la Cour de justice préfère d'ailleurs "l'action 
positive") : "en droit national français", disait l'avocat général, "tout est fondé sur 
le principe de l'égalité. Et alors apparaît la grande distinction si bien mise en 
lumière notamment par M. le Professeur Rivero entre l'égalité purement juridique 
et abstraite et l'égalité réelle et concrète. Mais dans la mesure où l'on admet comme 
légitime, licite ou simplement tolérable de méconnaître le principe de l'égalité 
juridique abstraite afin de parvenir à des différenciations légitimes, en vue d'arriver 
à cette égalité concrète, tout le monde a été d'accord pour admettre que, au moins 
dans une certaine mesure, cette tâche, cet effort était légitime. Mais alors, pour y 
arriver, on vous dit : eh bien, à ce moment-là, des discriminations sont tolérables, 
des discriminations sont permises, des discriminations sont légitimes. Alors je 
voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que, dans le langage 

  
DROIT PUBLIC FRANÇAIS : 

 

 
DROIT DE L'UNION : 

 
 
Si A = B, alors… 

 

 
 

A' = B'  
sauf différenciation objectivement justifiée  

 
 

 
 
Si A ≠ B, alors… 
 

 
A' ≠ B' 

ou 
A' = B'  

 

 
 

A' ≠ B'  
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international, plus spécialement dans le langage communautaire, ceci est 
absolument impossible. […] Pourquoi ? Parce que, précisément, dans le traité de 
Rome et dans le traité de Paris, la discrimination est interdite par elle-même, 
toujours et de manière absolue. C'est la règle d'or, la règle qui revient toujours […]. 
Dès lors, si nous employons le terme non-discrimination dans le même sens que le 
terme égalité, nous ne pourrions plus rien faire. Alors je crois qu'il faut simplement 
s'entendre sur le sens des mots. Autrement dit : ce qui, je dirais pour vous, 
nationaux, est une discrimination légitime, eh bien, pour nous, c'est de la non-
discrimination"163. 

  
231. Je ne peux que faire mienne cette judicieuse observation, et je crois que 

le dialogue des juges rapproche aussi les raisonnements en incitant à utiliser des 
termes compatibles. Commencer par ne plus parler de discrimination "justifiée" 
ou "positive", ce serait faire un premier pas en ce sens. 

 

                                                        
163  M. LAGRANGE, Intervention, in : Égalité et discrimination en droit interne et en droit 
international, Travaux de l’association H. Capitant, tome 14, 1965, Paris, Dalloz, pp. 427-428, cité 
par Remy Hernu, op. cit. pp. 251-252. 
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232. Est-il bien raisonnable de parler d’égalité en droit privé alors que cette 
règle semble davantage relever du droit public ? L’égalité se présente avant tout 
comme une garantie offerte aux particuliers dans leurs rapports avec l’État : « les 
Hommes naissent libres et égaux en droit (…) » (art. 1er DDHC) ; « la loi est la 
même pour tous, soit qu’elle punisse, soit qu’elle protège, tous les citoyens étant 
égaux à ses yeux (…) » (art. 6 DDHC). Si l’égalité a sa place en droit privé, c’est 
donc en tant qu’exigence constitutionnelle appliquée au législateur. Que ce 
dernier intervienne en droit des contrats, en droit du travail ou en droit pénal 
importe peu ; il lui faut toujours respecter ce principe cardinal. L’application 
homogène de ce principe est d’ailleurs garantie par le Conseil constitutionnel, qui 
exerce un contrôle identique d’une branche à l’autre : « le principe d'égalité devant 
la loi ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations 
différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu 
que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en 
rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ». Au plus observerait-on en droit 
privé une évolution de l’usage du principe d’égalité devant la loi. À l’instar des 
droits fondamentaux, ce dernier ne serait plus seulement utilisé dans une optique 
défensive, mais également dans un logique d’acquisition de droits nouveaux, 
l’exemple le plus marquant dans la période récente étant la revendication par les 
couples homosexuels d’un égal accès au mariage et à l’adoption.  

 
233. Mais l’égalité est-elle seulement réductible au principe d’égalité devant 

la loi ? Même s’il est vrai que cette exigence est consubstantielle aux relations 
avec l’État, n’a-t-elle pas aussi vocation à s’exprimer dans les rapports entre 
particuliers ? Autrement dit, existe-t-il au sein du droit privé des règles se 
                                                        
164 L’auteur a souhaité publier la forme orale de son intervention 
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rattachant à l’idée d’égalité ? Il suffit de parcourir les index des principaux 
manuels pour s’apercevoir que l’égalité irrigue la plupart des branches du droit 
privé. Sans prétendre à l’exhaustivité, plusieurs expressions peuvent être 
relevées : l’égalité des armes en procédure civile, l’égalité des créanciers en droit 
des procédures collective, l’égalité des associés ou des actionnaires en droit des 
sociétés, l’égalité du mari et de la femme en droit de la famille, l’égalité des 
filiations en droit des successions ou encore l’égalité de traitement des salariés en 
droit du travail.  

 
234. De là, il est possible de tirer un premier enseignement. L’égalité n’est pas 

seulement une arme de défense susceptible d’être déployée dans le cadre du 
contrôle de constitutionnalité des lois. Il semble - les expressions citées 
conduisent en tout cas à le penser - que l’égalité est aussi une valeur commune à 
la plupart des branches du droit privé.  

 
235. Ce constat suscite néanmoins une question, redoutable : toutes ces 

manifestations d’égalité sont-elles équivalentes ? L’égalité de traitement en droit 
du travail a-t-elle quelque chose à voir avec l’égalité des armes dans le procès civil 
ou pénal ? Cette interrogation se pose avec la même acuité lorsque l’égalité se 
présente sous plusieurs formes au sein d’une même branche du droit. Ainsi, en 
droit commercial, l’égalité des actionnaires est-elle semblable à l’égalité des 
créanciers ? Face à une telle diversité, deux options sont possibles.  

 
236. La première consiste à faire ressortir la spécificité de ces différentes 

manifestations d’égalité. La configuration dans laquelle s’exprime l’égalité n’a en 
effet rien de semblable dans ces nombreuses situations. Tantôt, l’égalité 
s’applique entre deux personnes se faisant face comme dans le contrat, le 
mariage, l’instance. Tantôt, elle s’applique entre les membres d’un groupement : 
sociétaires, associés, actionnaires…. Tantôt, enfin, elle s’applique entre des 
personnes placées dans un rapport d’autorité : parents / enfants ou employeurs / 
salariés. Séduisante de prime abord, cette distinction risque néanmoins de 
montrer ses limites à l’usage. N’est-il pas à craindre finalement que la conception 
de l’égalité ne soit pas la même dans ces différentes situations ? 

 
237. Cette intuition conduit donc à préférer la seconde option qui conduit, au 

contraire, à analyser l’ensemble des manifestations d’égalité en droit privé d’un 
seul tenant. Pareille méthode suppose de retenir l’acception la plus large possible, 
celle qui offre le spectre le plus étendu. Cette acception n’a pas vraiment changé 
depuis la définition donnée par Aristote dans Éthique à Nicomaque : l’égalité 
consiste à « traiter semblablement les choses qui sont semblables, mais à traiter 
des choses dissemblables de manière dissemblable ». Il résulte de cette définition 
que l’égalité se compose de deux éléments indissociables : l’établissement d’un 
lien d’égalité entre des personnes (qui consiste à les traiter de la même manière) 
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n’est possible que si ces personnes font partie d’un même cercle (car placées dans 
une situation identique). En théorie, toute règle d’égalité trace un cercle dans 
lequel des personnes sont unies par un lien d’égalité. C’est donc logiquement à 
partir de ces deux éléments qu’il convient d’étudier les manifestations d’égalité 
en droit privé.  

 
 

I. LE CERCLE DES ÉGAUX 
 
 
238. L’égalité commande de traiter de la même manière les personnes placées 

dans une situation identique. C’est le fameux cercle des égaux. Mais comment ce 
dernier est-il défini ? Si, en général, il est tracé par la loi, il arrive parfois qu’il soit 
modifié par le juge.  

 
 

A. Le cercle tracé par la loi  
 
239. L’étude des énoncés législatifs montre que deux méthodes sont utilisées 

pour placer plusieurs personnes dans une situation identique. Soit le texte de loi 
indique les critères de différenciation dont la prise en compte est prohibée. Soit il 
fait référence à une qualité juridique suffisamment large pour englober plusieurs 
catégories de personnes.  

 
1. La prohibition d’un critère de distinction 

 
240. C’est la méthode la plus généralement utilisée pour construire un 

rapport d’égalité. Pour mettre à égalité des personnes ne présentant pas 
objectivement les mêmes caractéristiques, un énoncé identifie alors les critères 
qui ne sont pas jugés dignes de fonder une différence de traitement. Cette 
démarche se traduit techniquement par l’adoption de règles de non-
discrimination, dont l’objet est précisément de prohiber la prise en compte de 
certains critères. Les exemples de ce type de règles sont nombreux en droit privé. 
Outre les différents textes internationaux qui trouvent à s’appliquer en raison de 
leur effet direct horizontal (v. par ex. art. 14 de la Conv. EDH), l’on pense 
évidemment à l’article 225-1 du Code pénal qui réprime les différences de 
traitement fondées sur 19 critères : le sexe, l’âge, l’origine, la santé, la grossesse, 
l’apparence physique, l’orientation sexuelle, le patronyme, pour n’en citer que 
quelques-uns. Ce sont exactement les mêmes critères dont la prise en compte est 
prohibée dans le rapport de travail par l’article L. 1132-1 du Code du travail. Il est 
possible d’y ajouter quelques textes interdisant l’utilisation de certains critères 
dans le Code des assurances (L. 117-1 : le sexe pour le calcul des primes et des 
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prestations) ou le Code de la mutualité (L. 112-1 : prohibition de tous les autres 
critères que les cotisations payées et la situation de famille).  

 
241. La lutte contre les inégalités conduit parfois à adopter des règles qui 

posent une véritable identité de droits entre deux catégories de personnes 
définies par une caractéristique. Le Code du travail en donne une illustration 
avec l’article L 3221-2 : « tout employeur assure, pour un même travail ou pour un 
travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les 
hommes ». On retrouve des règles du même type en droit de la famille, 
l’attribution et l’exercice de l’autorité parentale (371-1 C. civ.), la dévolution du 
nom de l’enfant (311-21 C. civ.) et l’administration légale de ses biens (383 C. civ.) 
étant distribués à égalité au père et à la mère, cette égalité étant admise quelle 
que la soit la nature de la filiation ou la situation du couple (loi n° 2002-305 du 4 
mars 2002 consacrant la notion de coparentalité). Une règle du même genre 
existe en matière d’adoption plénière. Ainsi, le Code civil prévoit il que « l’adopté 
a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un 
enfant dont la filiation est établie » dans les conditions de droit commun (art. 358 
C. civ.). Et c’est ce même type de règle qu’a posé la loi du 17 mai 2013 à l’article 6-1 
du Code civil : « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, 
droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII 
du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent 
ou de même sexe ».  

 
242. Ces règles d’égalité sont-elles différentes des règles de non-

discrimination évoquées plus haut ? D’un point de vue formel, les énoncés 
différent. Mais sur le fond, il n’est pas certain qu’il existe une véritable différence 
conceptuelle entre les deux. En vérité, ces règles sont les deux faces d’une même 
médaille : sur une face on prohibe les différences, sur l’autre on proclame 
l’égalité. Et le choix entre les deux varie selon l’ambition du moment, soit mettre 
l’accent sur la prohibition, soit promouvoir l’égalité. Dans les deux cas, l’objectif 
est pourtant le même : il s’agit de faire tomber les cloisons qui existent entre 
différentes catégories de personnes. Pour se convaincre de la gémellité de ces 
deux types de règles, il suffit de voir l’évolution des règles mettant à égalité les 
différents types de filiation. En 1972, le législateur avait choisi de poser une règle 
d’égalité : « l’enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs 
que l’enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère » (ancien article 334 
C. civ.). Puis, lorsque le droit des successions a dû être réformé à la suite de la 
condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme 
(CEDH, Mazurek, 1er février 2000), c’est une règle de non-discrimination qui a été 
préférée : « la loi ne distingue pas selon les modes d’établissements de la filiation 
pour déterminer les parents appelés à succéder » (article 773 C. civ. modifié par 
l’ordonnance n° 2005-759 du 5 juillet 2005 portant réforme de la filiation). Le 
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résultat aurait sans doute été le même si le législateur avait posé une règle 
d’égalité entre tous les enfants quelle que soit leur filiation.  

 
243. Règles d’égalité et règles de non-discrimination ont en commun de 

mettre l’accent sur les caractéristiques des personnes dont la loi entend prohiber 
la prise en compte. Cette technique ne doit pas être confondue avec celle utilisée 
par d’autres règles, qui consiste à faire référence à une qualité juridique 
suffisamment large pour englober plusieurs caractéristiques possibles.  

 
2. La référence à une qualité juridique 

 
244. Cette technique est particulièrement utilisée en droit des sociétés qui 

emploie, dans nombre de dispositions, l’expression « tout associé » ou « chaque 
actionnaire ». Toutes les personnes présentant cette qualité sont ainsi titulaires 
du droit de participer aux délibérations collectives (art. 1844 C. civ.) ou du droit 
de recevoir tel ou tel type d’information (L. 225-115 C. com. par exemple).  

 
245. Le droit de la famille, qui s’est efforcé de construire tout au long du 

XXème siècle des rapports plus égalitaires entre époux, fournit également de belles 
illustrations de cette technique, notamment sur le terrain des régimes 
matrimoniaux. Les lois de 1965 et de 1985 ont ainsi emprunté le même chemin en 
« bilatéralisant » les dispositions du régime primaire, celles-ci visant « chaque 
époux » (v. par ex. art. 216 C. civ.), « chacun des époux » (v. par ex. art. 
220 C. civ.), « les époux » (v. par. art. 215 C. civ.), « l’un des époux » (v. par ex. art. 
214 C. civ.), sans référence sexuée à l’homme ou à la femme. Dernier exemple en 
date, la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même 
sexe a modifié l’article 371-1 du Code civil afin de confier l’autorité parentale aux 
parents et non plus au père et mère comme c’était le cas auparavant.  

 
246. Cette démarche est par ailleurs bien connue du droit communautaire, 

dont les notions de travailleurs et de consommateurs par exemple sont tellement 
larges qu’elles transcendent les différences pouvant exister entre les personnes 
présentant ces qualités.  

 
247. Si le cercle des égaux est généralement tracé par la loi, il peut aussi être 

modifié par le juge 
 
 

B. Le cercle modifié par le juge  
 
248. Une précision s’impose : l’hypothèse que l’on vise ici est celle où le juge 

ordinaire (non pas le juge constitutionnel, ni le juge communautaire ou 
européen) remet en cause le tracé du cercle des égaux. Deux situations doivent 
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être distinguées : parfois, c’est le législateur qui attribue cette prérogative au juge 
comme le montre le droit pénal par exemple, parfois, c’est le juge qui s’octroie 
cette prérogative lui-même, comme c’est le cas en droit du travail.   

 
1. L’exemple du pouvoir d’individualisation des peines  
en matière pénale 

 
249. Le droit pénal est régi par le principe de légalité des peines et des délits. 

Hérité de la Révolution (art. 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen), ce principe cardinal garantit aux justiciables une égalité de traitement 
en fixant un cadre répressif commun : les incriminations pénales et les peines 
maximales correspondantes (art. 111-3 C. pén.). Toutefois, depuis le Code pénal de 
1810, ce principe s’accommode d’un principe d’individualisation des peines, 
aujourd’hui exprimé de façon générale dans l’article L. 132-24 du Code pénal : 
« Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur 
régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son 
auteur. (…) ». Le principe d’individualisation joue aussi au stade de l’exécution 
des peines, l’article 707 du code de procédure pénale prévoyant l’aménagement 
des peines « si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du 
condamné ou leur évolution le permettent ».  

 
250. À première vue, ces deux principes peuvent sembler contradictoires car 

si l’on considère que le principe de légalité des peines et des délits garantit 
l’égalité entre les justiciables, il faut admettre à l’inverse que le principe 
d’individualisation des peines est un vecteur de différenciation ! Deux justiciables 
coupables des mêmes faits peuvent ainsi se voir infliger des peines différentes en 
fonction des circonstances de l’infraction et de leur personnalité. La différence de 
traitement est encore plus flagrante en cas d’infractions commises à plusieurs. 
Comment admettre, par exemple, que plusieurs personnes s’étant rendues 
coupables d’un vol en réunion soient sanctionnées différemment ? 

  
251. Mais cette opposition est plus apparente que réelle. Pour le Conseil 

constitutionnel, le principe d’individualisation des peines n’est pas contraire à 
l’égalité des citoyens devant la loi car les condamnés à une même peine peuvent 
« accéder aux même régimes dès lors qu’ils remplissent les conditions requises » 
(DC n° 78-96 du 27 juillet 1978). Précisant sa position par la suite, le Conseil 
constitutionnel a même affirmé que « le principe d’individualisation des peines 
découle de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen » qui, 
pour mémoire, pose le principe de nécessité et de proportionnalité des peines 
(DC n° 2007-553 du 3 mars 2007). En somme, le pouvoir d’individualisation des 
peines constitue une condition d’exercice du principe de légalité des peines et des 
délits. Il permet au juge de vérifier si, dans les faits, les auteurs d’une infraction 
peuvent se voir infliger une peine plus douce que celle fixée par la loi et 
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éventuellement différente de celles prononcées contre ses co-accusés. En d’autres 
termes, la loi offre aux justiciables un cadre minimal d’égalité, et c’est au juge, 
lorsqu’il prononce la peine, qu’il revient de déterminer l’identité ou la différence 
des situations.  

 
252. Le raisonnement diffère quelque peu si l’on examine le contrôle de la 

différence de traitement exercé par le juge social 
 
2. L’exemple du principe d’égalité de traitement entre les salariés 

 
253. L’hypothèse est en effet différente : le cercle des égaux n’est pas tracé par 

la loi comme précédemment, mais par l’employeur (ou un accord collectif) sous 
le contrôle du juge qui va en vérifier le bien-fondé.  

 
254. Pour savoir si les salariés sont dans une situation identique, le juge ne 

vérifie pas s’ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, comme 
pour l’application du principe « À travail égal, salaire égal » (consacré dans l’arrêt 
Ponsolle, Soc. 29 octobre 1996, n° 92-42.291P). Seul importe de savoir si les 
salariés sont placés dans une situation identique par rapport à la nature de 
l’avantage en question, comme l’a précisé la Cour de cassation dans l’arrêt 
Bensoussan (Soc. 20 février 2008, n° 05-45.601P). La nature de l’avantage est un 
peu comme la pointe d’un compas : elle sert à délimiter le cercle des personnes 
pouvant en bénéficier. Les salariés sont-ils placés dans une situation différente au 
regard de la nature de l’avantage (par exemple des tickets restaurants) ? Telle est 
la question que le juge se pose pour contrôler le cercle des égaux tracé par 
l’employeur (ou un accord collectif) et parfois même pour le redessiner.  

 
255. Après avoir étudié le cercle des égaux, et tout particulièrement la 

manière dont il peut être tracé ou modifié, il convient de s’intéresser au lien 
d’égalité qui unit les personnes placées en son sein.  

 
 

II. LE LIEN D’ÉGALITÉ 
 
 
256. L’étude du lien d’égalité permet de faire deux observations. D’abord, ce 

lien fait l’objet d’une double conception dans les différentes branches du droit 
privé. Ensuite, il semble pouvoir être rompu dans certaines circonstances.  
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A. La double conception du lien d’égalité 
 
257. L’examen du droit positif révèle qu’il n’existe pas un lien d’égalité, mais 

deux. La plupart du temps, l’égalité consiste à attribuer des droits en tous points 
identiques aux personnes concernées, c’est ce que l’on pourrait appeler l’égalité 
par tête. Plus rarement, l’égalité consiste à faire varier les droits attribués en 
fonction d’un critère de distribution. C’est ce que l’on pourrait appeler l’égalité en 
proportion.  

 
1. L’égalité par tête 

 
258. C’est la conception la plus exigeante de l’égalité : les individus jugés 

égaux ont exactement les mêmes droits, ceux-ci n’étant susceptibles d’aucune 
variation. On en trouve de très nombreux exemples en droit privé. 

 
259. C’est le cas des droits que l’on dit « bilatéralisés » parce qu’ils sont 

attribués de façon symétrique aux deux parties d’un rapport juridique. L’on songe 
par exemple au droit de résiliation unilatérale dans les contrats à durée 
indéterminée (v. par ex art. 1780, al. 2 C. civ. pour le contrat de travail) ou encore 
à l’autorité parentale qui est exercée conjointement par le père et la mère 
(372 C. civ.). On pourrait y ajouter les droits des époux, qui sont reconnus à l’un 
et l’autre, indistinctement (v. le chapitre du Code civil consacré aux « Droits et 
devoirs respectifs des époux », art. 212 et s.).  

 
260. On trouve aussi quelques traces de cette conception de l’égalité dans les 

groupements, à propos de ce que l’on appelle les droits politiques, comme le droit 
de participation et son corollaire le droit d’information. En droit des sociétés, par 
exemple, « tout associé (c’est-à-dire chaque associé) a le droit de participer aux 
décisions collectives » (article 1844 C. civ.), c’est-à-dire de siéger et de voter dans 
l’organe souverain de la société, l’assemblée générale. Cette disposition étant 
d’ordre public, la chambre commerciale n’admet que dans de rares hypothèses la 
possibilité d’écarter le droit de vote d’un associé. Lorsque c’est le cas, elle 
considère toutefois que l’associé au moins le droit de participer aux assemblées 
générales avec tous les droits que cela entraîne : droit à l’information et droit de 
poser des questions. C’est cette solution que la Chambre commerciale a adoptée 
s’agissant des actions en usufruit : même dépourvu du droit de vote, le nu-
propriétaire doit pouvoir participer aux décisions collectives (Com. 4 janvier 
1994, Gaste, n° 91-20.256 P ; 2ème civ 13 juillet 2005, 02-15904 P).  

  
261. Cette égalité par tête se donne également à voir également lorsqu’il est 

procédé au partage d’une somme. On en donnera deux exemples. En droit des 
successions, le partage répond à un principe hiérarchique : les héritiers d’un 
ordre excluent les ordres subséquents, et au sein d’un même ordre, la part revient 



 
L’ÉGALITÉ EN DROIT PRIVÉ 

 

95 

 

à ceux qui ont le degré le plus élevé de proximité avec le défunt. Il est toutefois 
fait exception à cette règle lorsque les héritiers sont de même degré, ce qui arrive 
en présence de descendants directs ; dans ce cas, la répartition entre les enfants 
se fait à parts égales (art. 744, al. 2 C. civ.). Le droit des entreprises en difficulté 
donne un autre exemple de ce partage à parts égales. Il en est ainsi entre les 
créanciers antérieurs à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de 
liquidation, mais seulement entre les créanciers titulaires d’une créance 
chirographaire, c’est-à-dire non privilégiée. Entre eux, le Code de commerce dit 
que le « montant de l’actif est réparti au marc le franc » (art L. 622-29 C. com).  

 
262. À côté de l’égalité par tête, le droit privé retient une autre conception du 

lien d’égalité, que l’on pourrait appeler l’égalité en proportion.  
 
2. L’égalité en proportion 

 
263. L’égalité fait l’objet d’une conception relative lorsqu’elle dépend d’un 

critère variable. 
 
264. C’est probablement en droit des sociétés que l’égalité en proportion est 

la plus répandue. Chaque associé, on l’a vu, est titulaire d’un droit de vote, 
corollaire du droit de participation aux décisions collectives. Mais le droit de vote 
n’a pas une valeur identique entre tous les associés, il dépend du nombre de parts 
sociales détenu par chacun d’eux (v. par ex. art. L. 223-28 C. com pour les SARL ; 
art. L. 225-122 C. com. pour les SA). C’est le célèbre principe, « une action, en 
voix », principe qui n’est écartée que dans les sociétés coopératives (art. 9 loi 
n° 47-1775 du 10 septembre 1949 portant statut de la coopération).  

 
265. L’égalité en proportion régit également les droits pécuniaires des 

associés, en cas de dividendes, de réserve ou de boni de liquidation. Comme 
l’affirme de façon générale l’article 1843-3 du Code civil « les droits de chaque 
associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la 
constitution de la société ». En conséquence, « la part de chaque associé dans les 
bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part 
dans le capital, sauf clause contraire » (art. 1844-1 C. civ.).  

 
266. Si l’égalité en proportion mérite d’être distinguée de l’égalité par tête, 

c’est aussi parce qu’elle rend possible un contrôle particulier fondé sur la notion 
d’abus. Les votes aux assemblées générales de sociétaires, d’associés, 
d’actionnaires, de copropriétaires peuvent ainsi être l’occasion d’un abus de 
majorité ou de minorité, rompant ainsi l’égalité entre les membres du 
groupement.  
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267. Si le lien d’égalité fait l’objet de conceptions diverses, il peut aussi être 
rompu dans certaines hypothèses.  

 
 

B. La rupture du lien d’égalité 
 
268. Le lien d’égalité est rompu lorsqu’un texte permet de traiter 

différemment des personnes pourtant jugées égales par ailleurs. Ces hypothèses, 
qui ont tendance à se développer, reposent principalement sur deux 
justifications : dans certains cas, le lien d’égalité est rompu par la volonté des 
personnes entre lesquelles il est censé exister, dans d’autres cas, il est rompu dans 
le but de réaliser une égalité plus concrète entre les individus. 

 
1. Par application de l’autonomie de la volonté 

 
269. Pourquoi ne pas autoriser les individus à déroger à une règle d’égalité 

par acte de volonté ? C’est ce raisonnement qui semble s’imposer depuis quelques 
années, les possibilités de déroger au caractère d’ordre public d’une règle 
d’égalité étant en constante augmentation.  

  
270. Incontestablement, c’est dans le domaine des groupements que ces 

exceptions sont le plus visibles. Cela est vrai, bien sûr, dans les associations, dont 
les règles de fonctionnement sont en principe fixées par les statuts. La liberté 
d’organisation reconnue aux associations peut en conduire certaines à aménager 
le principe « un sociétaire, une voix », par exemple en privant de droit de vote 
certains sociétaires ou en introduisant une dose de proportionnelle (v. par ex, 
1ère civ 15 mai 1990, Bull. n° 102 : les sociétaires sont privés de droit de vote 
pendant un certain délai après leur adhésion). 

 
271. De telles exceptions peuvent également être prévues dans les 

groupements plus réglementés, comme les sociétés par actions, où elles ont 
tendance à se développer. Ainsi, le Code civil prévoit depuis l’origine la possibilité 
de limiter la contribution aux pertes d’un associé ou au contraire d’augmenter sa 
part dans le partage des bénéfices, le tout bien sûr dans la limite des clauses 
léonines (art. 1844-1 C. civ.). Mais depuis les exceptions se sont multipliées : il est 
possible de doubler le droit de vote ou de majorer le droit à dividende de 
certaines actions (par ex : dans les SA, possibilité prévue à l’article 225-123 du 
Code de commerce d’attribuer un droit de vote double aux actionnaires inscrits 
depuis au moins deux ans), et, depuis l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, 
de créer des actions de préférence dont l’objet est précisément d’attribuer des 
« droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent » (art. 
L. 228-11 C. com.). L’idée qui semble s’imposer, c’est que les membres du 
groupement peuvent volontairement mettre à l’écart le principe d’égalité. En 
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somme, la liberté peut l’emporter sur l’égalité chaque fois qu’elle prend la forme 
d’une décision souveraine du groupement.  

 
272. Ces exceptions à l’égalité ne sont pas réservées au seul groupement. Elles 

font leur apparition dans des matières fortement marquées par l’ordre public, 
comme le droit des successions. On le sait, la loi successorale encadre le pouvoir 
du propriétaire de disposer de ses biens par libéralité en divisant son patrimoine 
en deux parties : d’un côté, la quotité disponible dont il peut librement disposer, 
de l’autre, la réserve héréditaire qui, comme son nom l’indique, est réservée aux 
héritiers. Pour éviter que le défunt lèse les intérêts des héritiers réservataires en 
procédant à des libéralités au-delà de la réserve héréditaire, le Code civil leur 
donne la possibilité de réduire la ou les libéralités excessives et ainsi de 
reconstituer la masse à partager. Dans la période récente, le législateur a toutefois 
autorisé chaque héritier réservataire à renoncer par avance à exercer une action 
en réduction (art. 929 C. civ.). Il faut bien voir que cette possibilité, qui fait 
exception au caractère d’ordre public traditionnellement reconnue à la réserve 
héréditaire, peut conduire à remettre en cause le principe de l’égalité successorale 
des enfants. Même dans le cadre de la réserve héréditaire, un parent peut ainsi 
gratifier l’un de ses enfants au détriment des autres si ces derniers renoncent par 
avance à agir en réduction.  

 
273. Si le lien d’égalité peut être rompu par la volonté des intéressés, il peut 

l’être aussi pour assurer une égalité plus concrète entre les personnes.  
 
2. Au nom de l’égalité concrète 

 
274. Le combat des prochaines années ne sera pas seulement de faire 

condamner les inégalités, mais de les réduire. C’est tout l’enjeu de ce que certains 
appellent le droit de l’égalisation, censé traduire ce passage vers une égalité plus 
concrète. Plus qu’un discours, l’égalité devrait être un objectif, un résultat.  

 
275. Cette évolution est surtout à mettre à l’actif du droit communautaire 

qui, dans de nombreux domaine (emploi, travail, fourniture de biens et services), 
autorisent les États membres à adopter des règles de faveur au bénéfice des 
personnes présentant certaines caractéristiques. C’est dans cette optique que 
s’inscrivent notamment les « actions positives », qui renvoient à une catégorie 
bien particulière de règles de non-discrimination. À la différence des règles de 
non-discrimination qui interdisent les différences de traitement fondées sur la 
prise en compte d’un motif prohibé, les actions positives permettent justement 
de prendre en compte un motif normalement prohibé pour réparer ou compenser 
les désavantages subis par les catégories de personnes présentant ce critère, par 
exemple en leur attribuant une priorité d’accès ou en leur réservant certains 
dispositifs d’aide. Par exemple, la directive 2004/113/CE du Conseil du 
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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 prévoit, dans son article 6, que « en vue d’assurer une pleine 
égalité entre les hommes et les femmes dans la pratique, le principe de l’égalité de 
traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures 
spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés au sexe ». 
Des dispositions similaires existent à propos des différences de traitement 
fondées sur le handicap ou l’âge (directive 2000/78/CE du Conseil du 27 
novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de 
traitement en matière d'emploi et de travail, art. 5 et 6). En somme, il est possible 
de rompre le lien d’égalité noué abstraitement entre deux catégories de 
personnes dans le but de donner à cette égalité une réalité plus concrète. 
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276. « La poursuite de l’égalité sociale conduit à la destruction de l’égalité 
civile »165. En annonçant cela, Georges Ripert a de quoi mettre dans l’embarras 
quiconque essaierait de s’attaquer à un sujet mêlant l’égalité vue par le droit du 
travail à l’égalité appréhendée par le droit civil. En effet, bien que le droit du travail 
ait d’abord emprunté des techniques issues du droit civil, tel le contrat de louage, il 
s’en est émancipé et possède désormais des raisonnements qui lui sont propres. Le 
droit civil est resté très conservateur et attaché aux grands principes qui ont 
présidé à la rédaction du Code Napoléon à savoir la liberté et la volonté de 
l’homme ainsi que l’égalité entre les hommes. Égalité certes mais « égalité devant 
la loi » avant tout. Le Code civil l’a en effet assurée en concrétisant les idéaux de la 
nuit du 4 août 1789, relatifs à l’abolition des privilèges, et en instaurant une seule 
Loi pour tous les citoyens, sur tout le territoire de la République, en lieu et place de 
la multitude de législations et coutumes locales. En droit civil, l’égalité paraît ainsi 
intimement liée aux deux principes contemporains de liberté et de volonté. Le 
droit du travail en revanche se montre souvent méfiant vis-à-vis de l’association de 
ces principes révolutionnaires. Il semble en effet considérer que « l’égalité des 
droits dans la liberté conduit à la plus grande inégalité de fait »166 et s’évertue dès 
lors à corriger les inégalités de fait, quitte à mettre à mal l’égalité civile.  

                                                        
165 G. RIPERT, Le régime démocratique et le droit civil moderne, Paris, LGDJ, 1936, p. 112. 
166 M. WALLINE, L’individualisme et le droit, Paris, Montchrestien, 2 éd. 1949, réed. Dalloz 2007, 
p. 395. 
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277. La triste vérité est que le principe d’égalité « permet souvent de dire tout 
et son contraire (...) dans la mesure où, ce qui est perçu comme une égalité dans un 
contexte, peut très bien (...) s'avérer une inégalité dans un autre contexte. L'égalité 
est donc un instrument souple et flexible »167. Malgré sa flexibilité, l’égalité est 
cependant un outil à manier avec prudence puisqu’elle se trouve très souvent « à la 
fois menacée par ses adversaires, qui rêvent de l'anéantir, que par ses partisans, qui 
veulent la pousser à l'extrême »168. 

 
278. L’égalité se pare donc de plusieurs aspects. Le Doyen Cornu y voit à la fois 

un principe selon lequel « tous les individus ont, sans distinction de personne, de 
race ou de naissance, de religion, de classe, de fortune, ni, aujourd'hui, de sexe, la 
même vocation juridique au régime, charges et droits que la loi établit » mais 
également un « idéal d'égalité effective (par exemple économique, d'instruction) que 
les règles et institutions tendraient progressivement à réaliser, en atténuant les 
inégalités de fait »169. 

 
279. Nous verrons cependant qu’il n’est pas possible d’attribuer une 

conception de l’égalité au droit du travail et une autre au droit civil. L’égalité n’est 
pas seulement « multifacette », elle se fait aussi mouvante, s’adaptant aux 
changements de société. Avec une pointe de pessimisme, on peut voir dans l’égalité 
« la chose la plus naturelle et la plus chimérique »170. 

 
280. Comparer l’égalité en droit du travail et l’égalité en matière civile ne se 

résume pas à chercher la définition de ce principe : encore faut-il que des points de 
comparaison existent afin que l’exercice ne se révèle pas stérile. À cet égard, deux 
points de comparaison se sont démarqués. Le droit civil, tout comme le droit du 
travail, est articulé en grande partie autour des groupes de personnes. Ces derniers 
constitueront donc, pour notre étude, le premier point de contact entre les deux 
matières. De même, et cela relève de l'évidence, ces deux droits se sont construit 
autour du contrat. Le contrat sera par conséquent notre second point de contact. 
C’est autour de ces éléments que s’articulera l’analyse du principe d’égalité en droit 
du travail et en droit civil. 

 
281. Bien que ces concepts soient différents, l’égalité effective suppose 

également l’interdiction des discriminations. On ne saurait par conséquent 
occulter le principe de non-discrimination, qui, sans s’identifier au principe 

                                                        
167 R. NEMEDEU, « Le principe d’égalité des créanciers : vers une double mutation conceptuelle », 
RTD Com, 2008, p. 241 
168 P. LAFFITE, Le paradoxe de l'égalité, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1887, p. 206. 
169 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, coll. Quadriges, 2011. 
170 VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, Paris, GF., p. 173. ROUSSEAU, quant à lui, distingue les 
inégalités naturelles ou physiques qui règnent dans l'état de nature, et les inégalités morales ou 
politiques qui prévalent dans l'état de société. (V. de cet auteur, Le contrat social, I, 9) 
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d’égalité au sens strict, participe de « l’idée d’égalité »171. On peut même considérer, 
avec d’autres, que la prohibition de la discrimination est à la source du 
développement des règles d’égalité. Mettre en question les différences au titre des 
discriminations implique de ne pas s’arrêter à la seule constatation que telle 
différence ne relève pas d’une discrimination interdite : « l’esprit humain est ainsi 
fait qu’il veut en savoir plus : si telle différence n’est pas l’effet d’une discrimination, 
de quoi dont est-elle l’effet ? »172. La non-discrimination est donc, à maints égards, 
un outil promoteur de l’idée d’égalité, ce pourquoi elle ne pouvait être laissée de 
côté173. 

 
282. Le principe de non-discrimination, au contraire des règles d’égalité, se 

pare cependant d’une dimension toute particulière en ce qu'il renvoie à une 
conception unitaire du genre humain. Le principe de non-discrimination est, en 
effet, intrinsèquement couplé à la notion de dignité. Cette dimension universelle 
ne se retrouve pas dans le principe d’égalité au sens strict. On ne peut dès lors 
appréhender le principe de non-discrimination de la même manière que les règles 
d’égalité car celles-ci sont susceptibles de plusieurs acceptions entre les différentes 
branches du droit, notamment entre le droit social et le droit civil. Leur 
opportunité peut même être questionnée. Le principe de non-discrimination ne 
peut quant à lui souffrir d’une telle approche. De par sa dimension universelle, il a 
vocation à s’appliquer indistinctement et uniformément à toutes les branches du 
droit. Les problématiques qui gravitent autour du principe de non-discrimination 
semblent dès lors plus concrètes, consistant pour l’essentiel à s’interroger sur les 
moyens de lutte contre les discriminations prohibées ainsi que sur les critères 
permettant d’identifier ces discriminations.   

 
283. De ce point de vue, le choix a été fait d’étudier le dispositif anti-

discrimination du droit civil des contrats car il s’agit de la matière qui, de loin, 
offre le plus de sources de comparaison avec le droit du travail. L’étude du 
dispositif anti-discrimination du droit civil des contrats permet de saisir, par 
contraste, toute la spécificité technique du droit du travail. En dehors du droit des 
contrats, les points de contact entre droit civil et droit du travail semblent 
beaucoup moins nombreux s’agissant de la discrimination. Au reste, le dispositif 
de lutte contre les discriminations hors le droit des contrats est, pour l’essentiel, 
issu d’instruments internationaux, qui, par hypothèse, ont une vocation 
universelle et s’appliquent pareillement au droit du travail, ce qui rend l’exercice de 
comparaison plus ou moins stérile. 

 

                                                        
171 V. Sur ce point l’étude du rapport annuel de 2008 de la Cour de cassation consacré aux 
« discriminations dans la jurisprudence de la Cour de cassation », pp. 61-196, spéc. p. 83. 
172 Ibid., p. 85. 
173 C’est, semble-t-il, le parti pris de ce programme de recherche qui laisse une large place aux 
études consacrées à la non-discrimination afin de saisir l’ensemble des aspects de l’égalité en droit 
social. 
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284. Appréhender l’égalité en droit du travail et en droit civil suppose par 
conséquent de se pencher d’abord sur l’égalité et les groupes de personnes (I) avant 
de s’intéresser au droit de la non-discrimination dans le contrat (II). 

 
 

I. L’ÉGALITÉ ET LES GROUPES DE PERSONNES 
 
 
285. Il s’agit ici de traiter de la notion d’égalité au sens strict, c’est à dire sans y 

inclure la discrimination. Cette notion, même entendue strictement, est sujette à 
de nombreuses acceptions. 

 
286. À cet égard, l’opposition entre égalité abstraite et égalité concrète 

évoquée précédemment servira de colonne vertébrale à notre étude174. Quelle que 
soit l’orientation retenue, l’égalité nécessite une comparaison et se démarque en 
cela du concept de discrimination. Cette comparaison nécessite à son tour un 
périmètre : « Il peut s'agir d'une égalité générale à l'intérieur de la nation (ainsi tout 
français jouit de droits civils) ou d'égalités particulières, à l'intérieur de groupes 
restreints (égalité entre enfants, égalité des sexes, égalité des créanciers) »175. 

 
287. Le périmètre de la comparaison apparaît donc à deux niveaux distincts. 

Premièrement, l’égalité est un principe pouvant s’appliquer au sein d’un groupe de 
personnes. En effet, au sein d’un groupe, les individus sont souvent amenés à se 
trouver dans une situation comparable, constituant le terrain propice au 
développement du principe d’égalité. Dans une telle hypothèse, on se réfère le plus 
souvent à la notion de « communautés ». Il conviendra par conséquent de les 
identifier. Nous serons logiquement amenés à nous interroger sur l’élément 
susceptible d’affecter l’égalité. En effet, l’égalité peut se concevoir par rapport à la 
loi mais, dans le cadre d’une communauté, c’est souvent un individu qui, par son 
comportement, va engendrer une inégalité.  

 
288. Deuxièmement, l’égalité est également susceptible de s’appliquer entre 

différents groupes de personnes. Dans cette hypothèse, la question de l’existence 
d’une situation comparable se pose176. Pour trouver la situation comparable il faut 
se référer à la qualité de Personne : il s’agit de l’égalité civile. En effet, en tant que 
sujets de droit, les individus ont vocation à jouir des mêmes prérogatives quand 

                                                        
174 MONTESQUIEU (L'esprit des lois, VIII, 3) affirme la nécessité de l'égalité devant la loi mais 
rappelle que cette égalité légale se fonde sur les différentes hiérarchies sociales qui abolissent 
l'égalité naturelle originaire.  
175 V. LARRIBAU-TERNEYRE, « La réception des principes de liberté et d'égalité en droit civil », in Le 
droit privé français à la fin du XXe siècle, Études offertes à Pierre Catala, Paris, Litec, 2001, p. 86. 
176 « L’existence de catégories de personnes rend certaines situations non-comparables. Entre elles, la 
raison égalitaire se révèle impuissante », P. MAZIÈRE, Le principe d’égalité en droit privé, PUAM, 
2003, p. 144 
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bien même ils appartiendraient à des groupes différents. À ce sujet, il est plus exact 
de parler de catégories de personnes. Il existe en effet des catégories d’individus 
que l’on peut classifier selon l’âge, le sexe, le niveau d’études ou encore la 
profession. La loi prend parfois en compte ces catégories pour atteindre l’objectif 
d’une égalité concrète mais peut au contraire les ignorer au profit de l’égalité 
civile : c’est l’égalité formelle. Nous désignerons cette seconde méthode par le 
terme d'uniformisation. 

 
289. Il conviendra donc de suivre cette opposition en se penchant tout d’abord 

sur la question de l’égalité entre les groupes de personnes, au sens de catégorie (A) 
avant d’aborder l’égalité au sein d’un groupe de personnes, au sens cette fois de 
communauté (B). 

 
 

A. L’égalité entre les groupes de personnes 
 
290. Il convient de faire d’emblée la distinction entre les catégories de 

personnes morales et les catégories de personnes physiques. Les enjeux ne sont 
pas les mêmes. En effet, l’égalité civile s’attache aux personnes physiques alors que 
les « personnes morales sont par nature diverses et inégales »177. Il ne faut pas en 
déduire que la question de l’égalité est absente s’agissant des personnes morales 
mais elle se pose avec moins d’acuité178. Si toutes les personnes physiques ont la 
même aptitude à être sujet de droit, cette égalité n’existe pas pour les personnes 
morales. En effet, « lorsqu’un groupement se voit doté de la personnalité morale, 
cette personnification peut être plus ou moins complète selon que les intérêts 
collectifs de ses membres sont plus ou moins caractérisés »179. En droit civil il y a 
donc une distinction entre les associations simplement déclarées, les associations 
reconnues d’utilité publique180 et les associations agréées181. En droit du travail on 
retrouve une distinction similaire, cette fois entre syndicats représentatifs et 
syndicats non représentatifs.  

 

                                                        
177 P. MALAURIE, Les personnes, La protection des mineurs et des majeurs, Paris, Defrénois, 
5ème édition, 2010, p. 91 
178 La question peut en revanche se poser en droit civil s’agissant de l’octroi aux personnes morales 
de certains droits inhérents aux personnes physiques : c’est l’égalité entre personnes physiques et 
personnes morales. V. G. LOISEAU, « Des droits humains pour personnes non humaines », D., 2011, 
p. 2558. 
179 P. MALAURIE, op. cit., p. 171. 
180 Une association reconnue d’utilité publique a des capacités plus étendues. Elle peut ainsi 
recevoir des libéralités.  
181 L’agrément est un acte administratif unilatéral conférant à une association des avantages, par 
exemple pénaux ou procéduraux, élargissant ainsi sa faculté d’exercer une action en justice. 
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291. La question de l’égalité entre personnes morales a pourtant vocation à se 
poser dans des cas particuliers182, souvent à l’occasion de lois sociales183. On peut 
prendre pour exemple à ce titre le régime de faveur accordé par la loi du 20 août 
2008 aux syndicats catégoriels qui a fait l’objet d’une question prioritaire de 
constitutionnalité184. En droit civil, il semble y avoir peu de contentieux sur 
l’égalité entre personnes morales185. 

 
292. S’agissant des personnes physiques, il est nécessaire de partir du constat 

que l’égalité constitue un objectif à réaliser 186 . Atteindre l’égalité suppose 
nécessairement de s’entendre sur ce que recouvre ce concept. Malgré l’ambivalence 
du principe d’égalité, un relatif consensus se dégage autour de deux conceptions à 
la fois opposées et complémentaires de l’égalité187. La première consiste en une 
approche formelle de l’égalité c’est-à-dire par l’affirmation que tous les individus 
ont les mêmes droits alors que la seconde s’attache à une approche concrète 
supposant le plus généralement une surprotection, c’est-à-dire une rupture 
d'égalité formelle au profit d'une catégorie rencontrant une difficulté particulière, 
dans le but d’établir une égalité réelle188.  

 
293. Nous savons qu’il est possible de catégoriser les individus selon une 

multitude de critères tenant par exemple, à l’âge, au sexe ou encore au niveau 
d’études. Ainsi, rechercher l’égalité conduira parfois à ignorer ces catégories mais 
pourra également mener à les considérer dans leurs différences. La difficulté réside 
dans le fait de savoir où doit se positionner le curseur entre ces deux acceptions de 
                                                        
182 Le Conseil constitutionnel lui-même trouve la justification de l’application du principe d’égalité 
sur les personnes physiques composant les personnes morales : « Considérant que le principe 
d'égalité n'est pas moins applicable entre les personnes morales qu'entre les personnes physiques, 
car, les personnes morales étant des groupements de personnes physiques, la méconnaissance du 
principe d'égalité entre celles-là équivaudrait nécessairement à une méconnaissance de l'égalité 
entre celles-ci » Cons. const., 16 janvier 1982, n°81-132 DC, Loi de nationalisation, Rec. p. 18, cons. 
29. V. B. FAURE, « La collaboration du publiciste et du privatiste au sujet des droits fondamentaux 
des personnes morales » in Association Henri Capitant, La personne morale, Dalloz, Coll. Thèmes 
et commentaires, 2010, pp. 93-100, spéc. p. 95. 
183 Cons. const., 22 juillet 1980, n°80-117 DC, Loi sur la protection et le contrôle des matières 
nucléaires, Rec. p. 42, cons. 8 ; Cons. const., 16 janvier 1982, n°81-132 DC, Loi de nationalisation, 
Rec. p. 18, cons. 29 ; Cons. const., 13 janvier 2000, n°99-423 DC, Loi relative à la réduction négociée 
du temps de travail, Rec. p. 33, cons. 50. 
184 Il était reproché à la loi d’instaurer une inégalité injustifiée entre les syndicats « classiques » et 
les syndicats catégoriels en permettant à ces derniers d’établir leur représentativité en se basant sur 
les résultats des seuls collèges dans lesquels ils ont vocation à présenter des candidats. Le Conseil 
constitutionnel considéra que cette différence de traitement était en lien direct avec l’objet de la loi. 
Cons. const., 7 octobre 2010, n°2010-42 QPC, CGT-FO et autres, Rec. p. 78, cons. 7. 
185  Le contentieux se fait plus rare en droit civil, sans être toutefois absent. V. Par exemple : Cons. 
const., 20 mai 2010, n°2010-3 QPC Union des familles en Europe, Rec. p. 97, cons. 5. 
186 « La perfectibilité de l’espèce humaine n’est autre chose que la tendance vers l’égalité » 
B. CONSTANT, Mélanges de littérature et de politique, Bruxelles, Hauman et compagnie, 1838, p. 345.  
187 « Ces pensées semblent avoir produit deux notions de l’égalité, l'égalité juridique - les mêmes 
droits pour tous - et l'égalité sociale - les droits proportionnés aux inégalités », A. LYON-CAEN, 
« L'égalité et la loi en droit du travail », Dr. Soc., 1990, p. 69. 
188 V. LARRIBAU-TERNEYRE, op. cit., p.86. 
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l’égalité189. Suivre la voie de l’égalité concrète pose, quant à elle, une difficulté 
particulière : celle de savoir quelles sont les situations sociales à prendre en 
compte. 

 
294. Finalement, il y a donc deux possibilités pour atteindre l’égalité: soit en 

affirmant et en mettant en œuvre l’égalité formelle (1), soit en corrigeant les 
inégalités, c’est l’égalité concrète (2). 

 
1. Atteindre l’égalité par l’affirmation de l’égalité formelle 

 
295. À ce stade un des premiers réflexes possibles serait de considérer que 

l’égalité formelle appartient au droit civil tandis que l’égalité concrète serait 
l’apanage du droit du travail. En effet, le droit civil affirme l’égalité de manière 
abstraite190 et toute l’évolution, de manière évidente en droit de la famille et des 
successions, a été de rétablir cette égalité là où une certaine conception de la 
société l’avait niée191. Au contraire, le sentiment qui nait d’une observation des 
dispositions régissant le droit du travail est que «  l'égalité ne parait nulle part. Elle 
est ignorée, contrariée, combattue. On y découvre vite (...) des règles spéciales à des 
professions, des activités et des catégories de travailleurs » 192 . Nous verrons 
cependant que l’égalité formelle n’est pas le seul apanage du droit civil (a) mais 
qu'il en est très imprégné, ce qui peut conduire à certaines conséquences non-
souhaitables (b).  

 
a. L’égalité formelle, apanage du droit civil ?  

 
296. Pendant très longtemps « le fonctionnement de la famille reposait tout 

entier sur des traitements inégalitaires : inégalité entre l'homme et la femme 
d'abord (...) inégalité entre les enfants ensuite »193. À titre d’exemple, l'article 213 du 

                                                        
189 « Mais (le droit) ne peut glisser trop en avant sur l’une ou sur l’autre de ces pentes sans glisser de 
l’état de droit à l’état de fait : ne pas tenir compte des inégalités de fait, c’est laisser jouer à plein les 
rapports de force, et donc priver le sujet des règles de droit qui l’instituent ; vouloir à l’inverse tenir 
compte des moindres d’entre elles, c’est s’engager dans un processus d’individualisation dont le point 
de fuite est la disparition de toute participation des individus à un même statut juridique, et donc un 
désubjectivisation de masse », A. SUPIOT, Critique du droit du travail, op. cit., p. 223. 
190 Article 8 du Code civil : « Tout français jouira des droits civils ». 
191 « En quelques trente années, un ordre public séculaire a vacillé au nom de l’égalité et de la 
liberté », P. CATALA, « À propos de l’ordre public » in Le juge entre deux millénaires, Mélanges 
offerts à Pierre Drai, Dalloz, Paris, 2000, pp. 511-522, spéc. p. 514. 
192 A. LYON-CAEN, op. cit., p. 68. 
193 V. LARRIBAU-TERNEYRE, op. cit p.94 : « Le mari détient la puissance paternelle qui lui donne tout 
pouvoir sur les enfants ; la femme mariée, frappée d'incapacité d'exercice est placée sous la 
domination du mari, tant au plan personnel qu'au plan patrimonial ; ou bien elle est dépourvue de 
tout pouvoir sur les biens (en régime de communauté) ; ou bien elle est théoriquement titulaire des 
pouvoirs mais ne peut les exercer (en régime de séparation de biens) (...) La famille naturelle n'existe 
pas ; la seule voie de constitution de la famille est le mariage. En conséquence la seule filiation 
susceptible d'être établie et de produire des effets complets est la filiation légitime. Les enfants 
naturels simples peuvent être reconnus (art. 334 ancien) mais leurs droits successoraux sont réduits 



 
L’ÉGALITÉ ET LE SOCIAL : NORMES ET INTERPRÉTATIONS 

 

106 

Code civil disposait en effet que « le mari doit protection à sa femme, la femme 
obéissance à son mari ». Il s’agissait d’une inégalité fondée sur une conception de 
l’autorité familiale et non totalement sur de l’anti-féminisme puisque seule la 
femme mariée était frappée d’incapacité. Il n’en reste pas moins que le mariage 
était source d’inégalité entre l’homme et la femme. 

 
297. Par étapes successives194, une évolution s'est finalement opérée au cours 

du XXème siècle pour tendre vers la pleine émancipation de la femme mariée195. 
Aujourd’hui le droit du mariage est placé sous le signe de la solidarité entre époux, 
de la codirection et des obligations réciproques196 c’est à dire sous le signe de 
l’égalité des époux devant les droits et devoirs du mariage 197 et de l’égalité 
parentale198. Ainsi, alors qu’elle a été « longtemps dominée par un principe 
hiérarchique, la société conjugale française s’affirme aujourd’hui égalitaire »199.  

 
298. Cette affirmation dépasse le champ des relations entre époux pour 

s’étendre à tout le droit de la famille. Dans cette matière, le droit civil a en effet, 

                                                                                                                                                                  

par rapport à ceux des enfants légitimes (ils ne succèdent pas à leurs ascendants autres que père car 
ils n'entrent pas dans la famille de leur auteur); quant aux enfants adultérins ou incestueux, il est 
impossible d'établir leur filiation (art. 335 ancien) ». 
194 La loi du 18 février 1938 supprima, dans les textes, l'incapacité frappant l’épouse en accordant à 
celle-ci « le plein exercice de sa capacité ». La loi du 22 septembre 1942 concrétisa ce principe dans 
les régimes matrimoniaux tout en maintenant formellement la qualité de chef de famille du mari 
(L’article 213 du Code civil disposait alors « le mari est chef de famille »). La loi du 13 juillet 1965 
dépassa quelque peu cette simple affirmation en donnant à la femme mariée une indépendance 
dans la gestion de ses biens propres et retirant au mari la possibilité de s’opposer à l’exercice d’une 
profession séparée par sa femme. La qualité de chef de famille du mari ne fut cependant supprimée 
que par la loi du 4 juin 1970, relative à l'autorité parentale, les époux assurant désormais ensemble 
la direction morale et matérielle de la famille. Cette loi fut accompagnée de quelques 
« reformulations égalitaires » : la « puissance paternelle » fut ainsi remplacée par « l’autorité 
parentale » exercée conjointement par les deux parents et la « communauté de vie, à laquelle les 
époux s'obligent mutuellement », a remplacé l'obligation pour la femme « d'habiter avec son mari, 
lequel était tenu de la recevoir ». Toutefois les charges du mariage incombaient toujours à titre 
principal au mari et c'est à celui-ci qu'appartenait, en cas de désaccord entre les époux, le choix de 
la résidence de la famille. Ces deux marques d’inégalité ont finalement été supprimées par la loi du 
11 juillet 1975. Des traces de la prédominance maritale subsistaient encore dans l’administration de 
la communauté jusqu’à la loi du 23 décembre 1985 qui paracheva l’introduction des pouvoirs 
concurrents et de la codirection dans le mariage. V. D. FENOUILLET, F. TERRÉ, La famille, Dalloz, 
coll. Précis, 8ème édition, 2011 p. 137 
195 Celle-ci est tout d'abord marquée par une loi du 13 juillet 1907 qui reconnaît à la femme mariée, 
sous tous les régimes matrimoniaux, la capacité d'administrer et d'aliéner les biens provenant de 
l'exercice d'une profession séparée. V. D. FENOUILLET, F. TERRÉ, Ibid., p.137 
196 Articles 212 et 213 du Code civil. 
197 Définition de l’égalité conjugale : « Égalité des époux devant les droits et devoirs du mariage (212 
et 220 c.civ), dans la gestion indépendante de leurs biens personnels (...) et dans l'ensemble des 
droits et obligations résultant du régime primaire impératif (212) », V. G. CORNU, Vocabulaire 
juridique, Paris, PUF, coll., Quadriges, 2011. 
198 Définition de l’égalité parentale : « Égalité des père et mère, dans l'attribution et l'exercice de 
l'autorité parentale (articles 371-2 et 372 du Code civil) et l'ensemble des droits et devoirs inhérents à 
la qualité de parent  (...) », G. CORNU, Ibid. 
199 P. MALAURIE, H. FULCHIRON, La famille, Defrénois, 3ème édition, 2008, p. 585. 
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très largement opté pour l’égalité formelle et l’uniformisation des situations. Le 
droit de la filiation ainsi que les règles régissant les successions ont connu la même 
évolution que celui du mariage, passant d’un droit fondé sur l’inégalité (inégalité 
entre l’enfant légitime et l’enfant naturel ou adultérin) à une égalité de situation. 
La loi du 3 janvier 1972 proclama, à cet effet, l’égalité des filiations légitimes et 
naturelles mais les catégories ne disparurent des textes qu’avec l’ordonnance du 
4 juillet 2005.  

 
299. La condition de l’enfant adultérin a été plus tourmentée car la loi de 1972 

lui avait donné une vocation successorale inférieure quand il était en concours avec 
les enfants légitimes ou le conjoint victime de l’adultère. La loi du 3 décembre 2001 
supprima finalement cette disposition. L’inégalité continue cependant de frapper 
les enfants incestueux qui ne peuvent établir leurs deux filiations200. Cette dernière 
remarque illustre que le mouvement d’uniformisation prend fin lorsque le 
développement de l’égalité risquerait de mettre à mal les fondements d’une 
matière201. 

 
300. Le droit du travail n’est pas, non plus, étranger à l’égalité par 

l’uniformisation. Le droit français prohibait le travail de nuit des femmes dans 
l’industrie par une loi de 1872, considérant les activités nocturnes plus risquées 
pour les femmes que pour les hommes (agressions, accidents). Cette disposition, 
affichée comme protectrice, s’est cependant heurtée au principe d’égalité de 
traitement entre hommes et femmes. En effet, pour la CJCE, « le souci de 
protection qui a inspiré à l’origine l’interdiction de principe du travail de nuit 
féminin n’apparaît plus fondé »202. La France a alors dû dénoncer la convention de 
l’OIT de 1948 interdisant le travail de nuit des femmes mais n’avait cependant pas 
rectifié sa propre législation. La Commission a estimé que la France n’avait pas 
rempli ses obligations communautaires en ne modifiant par l’article L.213-1 du 
Code du travail de l'époque qui posait le principe de la prohibition203. Le point 
final résulte de la loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. Désormais il n’est plus distingué selon les sexes, le travail 

                                                        
200 Article 310-2 du Code civil : « S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à 
mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à 
l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit ». 
La Cour de cassation veille à ce que les parents ne contournent pas la règle en passant par 
l’adoption. Civ. 1ère, 6 janvier 2004, D., 2004, p. 362, concl. J. SAINTE-ROSE, n. T. VIGNEAU, ; JCP G., 
2004.II.10064, n. C. LABRUSSE-RIOU ; RTD civ., 2004, p. 75, obs. J. HAUSER. 
201 V. Notamment, P. JESTAZ, « L’égalité et l’avenir du droit de la famille », in L’avenir du droit, 
Mélanges François Terré, Paris, PUF, 1999, p. 423 
202 En effet, selon la CJCE, la directive européenne du 9 juillet 1976 relative à l’égalité de traitement 
est suffisamment précise pour créer à la charge des États membres l’obligation de ne pas poser en 
principe législatif l’interdiction du travail de nuit des femmes sauf réserves concernant l’hypothèse 
de la grossesse et de la maternité.  V. CJCE 25 juillet 1991 Stoeckel, Dr. Soc., 1992, 174, D. 1991, 443 
203 CJCE 13 mars 1997 commission des communautés européennes c/ République française. RJS 4/97, 
n°493 ; H. MASSE-DESSEN et M.-A. MOREAU : « À propos du travail de nuit des femmes, nouvelle 
contribution sur l’application des directives européennes », Dr. Soc., 1999, p. 391. 



 
L’ÉGALITÉ ET LE SOCIAL : NORMES ET INTERPRÉTATIONS 

 

108 

de nuit a vocation à s’appliquer à tous, sauf dispositions spéciales en matière de 
grossesse 204  et d’âge 205 . L’interdiction formelle, sans justification précise et 
pertinente, basée sur la prise en compte du sexe des individus dans un souci de 
protection, n’est plus admissible206.  

 
301. Le développement de l’égalité formelle et de l’uniformisation des 

situations peut cependant présenter certains dangers qui ne doivent pas être 
ignorés. 

 
b. Les écueils de l’égalité formelle 

 
302. L’égalité formelle peut présenter certains risques très concrets. Par 

exemple, l’égalité régissant normalement le droit des successions pourrait menacer 
la sauvegarde du patrimoine du défunt. En effet, un partage égalitaire est 
susceptible d’entraîner un morcellement des biens ou être incompatible avec la 
continuation d’une entreprise familiale. Pour éviter ces écueils, la loi prévoit qu’un 
des héritiers puisse se voir attribuer un bien de la succession au cours de 
l’opération de partage de l’indivision207. Il s’agit de l’attribution préférentielle208. 
Pour en bénéficier, l’héritier qui en fait la demande doit avoir participé à la mise en 
valeur du bien pour une entreprise209 ou, pour un logement, y avoir sa résidence 
lors du décès. Cela signifie que pour des raisons économiques ou sociales l’égalité 
entre héritiers peut être rompue. Le droit des successions préfère ainsi prendre en 
compte le mérite ou la préservation du cadre de vie plutôt que l’égalité en nature. 

                                                        
204 Article L.1225-9 du Code du travail : « La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou 
ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-31, est affectée 
sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé 
postnatal. Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le 
médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette 
période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une 
durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est 
incompatible avec son état. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de 
la salariée. Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération ». 
205 L. 3163-2 et L. 3163-3 du Code du travail. 
206 Il existe cependant des dispositions réglementaires prenant en compte le sexe des salariés pour 
autoriser ou interdire l’accomplissement de certaines tâches. Ainsi, alors que les hommes peuvent 
porter des charges allant jusqu’à 55 kg (voire 105 kg avec autorisation du médecin), les femmes ne 
peuvent en aucun cas porter des charges supérieures à 25 kg (aucune dérogation n’est admise). V. 
Article R. 4541-9 du Code du travail. 
207 « L’attribution préférentielle a pour raison d’être la sauvegarde des intérêts économiques attachés 
à l’entreprise : elle empêche le morcellement d’un bien et permet de l’attribuer à celui qui présente le 
plus d’aptitudes pour l’exploiter. Elle modifie le fonctionnement normal du partage et risque d’être 
une source d’inégalité » : P. MALAURIE, Les successions, les libéralités, Defrénois, 2008 p. 474 
208 Articles 831 et suivants du Code civil. 
209 Il n’est a priori pas nécessaire d’être agriculteur pour avoir une exploitation agricole, il faut avoir 
participé à son développement mais la jurisprudence refuse souvent l’attribution à un indivisaire 
inapte à la bonne gestion (Civ 1ère, 4 juillet 2007, Bull civ. I. n°257, JCP G 2007, IV 2684). 



 
L’APPRÉHENSION DE L’ÉGALITÉ PAR LE DROIT SOCIAL ET LE DROIT CIVIL 

 

109 

 

L’égalité en valeur demeure cependant puisque l’attributaire devra payer aux autres 
héritiers une soulte correspondant à la somme supérieure à sa part successorale210. 

 
303. En dehors de ce cas très concret, l’égalité formelle est susceptible 

d’entraîner un dangereux mouvement de nivellement par le bas ainsi qu’un appétit 
de l’égalitarisme. 

 
304. L’affirmation à un instant (t) de l’égalité formelle entraîne un mouvement 

d’uniformisation des droits. Cette uniformisation s’illustre par le passage d’une 
situation caractérisée par l’inégalité des droits à une situation égalitaire. Elle peut 
donc peut consister soit en une diminution des droits les plus élevés soit en 
l’amélioration des droits les moins élevés211. Le danger principal de l’uniformisation 
est alors qu’elle peut être utilisée dans un sens de dégradation des droits existants 
et non seulement en vue d’une amélioration212.  

 
305. L’uniformisation des droits semble également avoir créé un certain 

appétit de l’égalitarisme en droit de la famille, c’est à dire une volonté de nier les 
différences voire de s’en servir pour diminuer les droits d’autrui. 

 
306. Suite à l’évolution de l’égalité en droit civil vers la réalisation d’une égalité 

abstraite entre les personnes, il n’est pas étonnant que les individus aient essayé de 
se saisir de ce mouvement pour le dévier de sa vocation initiale qui était de corriger 
les inégalités manifestes entre les individus tenant à une certaine conception de la 
société sans pour autant remettre en cause les fondements d’une branche du droit. 

 
307. On peut illustrer ce propos en prenant pour exemple un contentieux 

récent soutenant que les différences existant entre l’action en recherche de 
maternité et l’action en recherche de paternité violaient le principe d'égalité. En 
effet, l'action en recherche de maternité peut être rendue délicate en cas 
d'accouchement sous X. Ce dispositif, créé par la loi du 8 janvier 1993 et codifié à 
l’article 326 du Code civil, permet à la mère de demander que le secret de son 
admission et de son identité soit préservé. Elle a cependant la faculté de laisser des 
informations la concernant et garde la possibilité de lever le secret à tout instant213. 
L’ancien article 341 du Code civil instituait une fin de non recevoir à l’action en 

                                                        
210 Cela correspond à la règle en matière de partage des indivisions successorales : Article 826 
alinéa 1 du Code civil : « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur ». 
211 P. JESTAZ, op. cit., p. 418. 
212 « La simple déclaration de l’égalité formelle ne sert dans un premier temps qu’à dépouiller les plus 
faibles des protections qui sont les leurs. (...) L’égalité entre hommes et femmes demeure aujourd’hui 
plus formelle que réelle et sa consécration par le droit communautaire a principalement servi à 
justifier la suppression des règles qui protégeaient la vie familiale des empiètements de la vie de 
travail, au lieu d’en étendre le bénéfice aux hommes », A. SUPIOT, Homo juridicus, Paris, Éditions du 
Seuil, coll. essais, 2009, p. 316. 
213 Art. L. 222-6 du Code de l’action sociale et des familles 
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recherche de maternité en cas d’accouchement sous X214. Dans un souci d’égalité 
avec l’action en recherche de paternité, cette fin de non recevoir a été supprimée 
par la loi du 16 janvier 2009. Cependant cette recherche reste toujours difficile à 
mettre en œuvre en pratique pour un enfant né sous X215. Du fait du manque 
d’informations disponibles, elle est matériellement plus délicate que l’action en 
recherche de paternité. Certains hommes aimeraient donc bénéficier des mêmes 
possibilités de freiner l’action aux fins d’établissement d’une filiation en se 
prévalant d’une rupture d’égalité avec la possibilité laissée aux femmes d’accoucher 
sous X. Cette revendication a donné naissance à une question prioritaire de 
constitutionnalité, non renvoyée par la Cour de cassation216. Sous couvert d’égalité, 
cette revendication n’avait pour but que de permettre au père de se soustraire à sa 
paternité alors que son identité est le plus souvent connue, contrairement à celle 
de la femme ayant accouché sous X217. 

 
308. Parfois c’est le législateur lui-même qui semblerait presque « hypnotisé » 

par ce principe au point d’adopter des dispositions affichées comme participant de 
l’égalité mais qui sont, en réalité, sans lien avec cette notion. Il en est ainsi de 
l’article L.1225-35 du Code du travail218 instaurant un congé de paternité et d’accueil 
au profit du « père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou 
la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant 
maritalement avec elle ». Cette mesure a été présentée comme visant à « rétablir 
l'égalité des droits, et à donner à tous les parents, quelle que soit la forme de leur 

                                                        
214 V. Pour une critique de cet article. P. JESTAZ, op. cit., p. 420. 
215 Souvent, l’enfant aura été placé, entre temps, en adoption or l’action en recherche de maternité 
est exclue lorsque l’enfant dispose d’une filiation qui ne peut être contestée ou qu’il a fait l’objet 
d’une adoption plénière. De même, il doit prouver l’accouchement de la mère et son identité avec 
l’enfant dont la femme a accouché. 
216 Non renvoi de la QPC, Arrêt Civ. 1ère, 28 mars 2013 n°13-40.0001 : « la question posée ne présente 
pas de caractère sérieux au regard du principe d'égalité entre les hommes et les femmes, dès lors que 
la maternité hors mariage est susceptible d'être judiciairement déclarée, comme la paternité hors 
mariage et dans les mêmes conditions procédurales, y compris en cas d'accouchement dans le secret, 
lequel ne constitue plus une fin de non-recevoir à l'action en recherche de maternité ». 
217 Si cette prétention avait prospéré et que les juges de la Cour de cassation puis les sages du 
Conseil constitutionnel avaient considéré qu'il y avait une rupture d'égalité entre la situation du 
père et de la mère, deux solutions auraient pu être envisagée pour y mettre fin : permettre 
l'instauration d'une fin de non-recevoir à l'action en recherche de paternité, ce qui aurait impliqué 
de rétablir le même mécanisme pour l'action en recherche de maternité en cas d'accouchement 
sous X... mais aussi, dans la logique d'une dégradation des droits, supprimer la possibilité pour les 
femmes d'accoucher sous X. Aucune des deux solutions n'était envisageable puisqu'elles 
méconnaissaient soit, pour la première, le droit de connaître ses origines protégé par l'article 8 de la 
Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 13 février 2003, Odièvre c/ France) et 
l'article 7 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, soit, pour la seconde, le 
principe même de l'accouchement sous X qui relève d'un aspect du droit au respect de la vie privée 
également garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH 13 
février 2003 préc.). V. pour une critique de ce mécanisme : P. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit., 
p. 441. 
218 Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94, financement de la sécurité sociale. 
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sexualité, le temps d'accueillir leur enfant »219. En réalité, il ne s'agit pas d'égalité 
entre les parents, car les personnes auxquelles la loi octroie ce congé d'accueil ne 
sont pas les parents, biologiques ou adoptifs, de l'enfant, mais seulement celles qui 
vivent une relation avec la mère, dans le mariage, le PACS ou le concubinage220. Le 
texte a par conséquent vocation à s’appliquer également au beau-parent qui n’a 
aucune raison de revendiquer les mêmes droits qu’un parent. On peut se 
demander quel est l’intérêt de cette disposition qui semble bien maladroite. Il 
aurait été préférable de considérer cette situation dans le cadre de la loi sur 
l’adoption et le mariage homosexuel. 

 
309. Le droit civil est donc très imprégné par l'égalité formelle. Il serait, 

cependant, erroné d'en déduire qu'il ignore l'égalité concrète. Tout comme le droit 
du travail, le droit civil s'attache en effet à corriger les inégalités entre les individus. 
Nous verrons cependant que les méthodes utilisées diffèrent sensiblement. 

 
2. Corriger les inégalités par l’égalité concrète 

 
310. La loi peut également avoir pour ambition de corriger les inégalités de fait 

pouvant handicaper certains individus à divers stades de la vie. Cet objectif 
nécessite cependant de repérer ces inégalités et d’y trouver la réponse appropriée. 
On remarque à cet effet que le droit a facilement recours à la catégorisation (a) 
mais s’en détourne parfois au profit de solutions plus ponctuelles (b). 

 
a. Corriger les inégalités en catégorisant les individus 

 
311. L’uniformisation, sans être absente, n’est pas la conception prédominante 

que le droit du travail semble avoir eu de l’égalité. En effet, il a été remarqué que 
« ce n’est pas à proprement parler l’égalité qui occupe la position centrale dans la 
gestion du droit légiféré du travail, c’est plutôt l’aspiration à la correction des 
inégalités »221. Ainsi, l’égalité n’est pas seulement une affaire d’uniformisation. Il est 
parfois nécessaire de distinguer pour corriger les inégalités de fait et assurer ainsi 
une conception concrète de l’égalité222.  

 

                                                        
219 C. CAVARD, réponse à l’amendement AS 195 de Mme M-F Clergeau, in G. LEVY, Rapport fait au 
nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 (n° 287), Tome V famille, 17 octobre 2012, p. 65. Rapport consultable à l'adresse suivante: 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r0302-tv.pdf (page consultée le 15 septembre 
2013) 
220 A. MIRKOVIC, « Congé de paternité : instauration d’un congé d’accueil de l’enfant », D., 2012, 
p. 2600. 
221 A. LYON-CAEN, Op. Cit., p. 73 
222 « C’est seulement lorsqu’on cesse de considérer les individus et les peuples comme des entités 
abstraites, et que l’on tient compte de ce qu’ils sont humainement, qu’on donne corps à l’égalité », 
A. SUPIOT, Homo juridicus, op. cit., p. 316. 
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312. Au service de ses politiques d’emploi, le législateur social instaure souvent 
des règles au profit d’une seule catégorie de travailleurs. Pour illustrer ce propos, 
on peut prendre pour exemple l’égalité professionnelle et l’égalité des chances, 
objectifs éminemment politiques que se fixent les législateurs successifs. 

 
313. S’agissant de l’égalité professionnelle, l’alinéa 2 du premier article de la 

Constitution de 1958, issu de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 dispose que 
« la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et 
fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales »223. Le 
droit du travail, pourtant pétri de principes égalitaires tels que l’égalité de 
traitement, n’hésite pas à prévoir, par exemple, la possibilité d’instaurer des règles 
favorisant un sexe sur l’autre. Ainsi, l’article L.1142-4 du Code du travail autorise 
des dérogations aux règles de bases de non discrimination des articles L. 1142-1224 
et L. 1142-3225 en permettant que soient adoptées des mesures temporaires au seul 
bénéfice des femmes.   

 
314. Le sexe n’est pas le seul critère de catégorisation employé par le 

législateur. Le droit du travail se saisit également volontiers de l’âge pour créer des 
dispositifs spécifiques. Il en est ainsi de la « bien-nommée » loi pour l’égalité des 
chances et plus particulièrement du tristement célèbre contrat première 
embauche. Rappelons que ce défunt contrat était à destination des seuls jeunes de 
moins de 26 ans. Il devait faciliter leur insertion sur le marché de l’emploi en 
proposant aux entreprises une plus grande souplesse grâce, notamment, à une 
« période de consolidation » de deux ans éludant les règles du licenciement. Alors 
que ce dispositif était affiché comme favorisant l’égalité des chances, c’est-à-dire la 
réalisation d’une égalité réelle, il fut considéré par ses opposants comme violant le 
principe d’égalité, entendu cette fois au sens formel.  

 

                                                        
223 Le second alinéa a été ajouté par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Il reprend et complète 
une disposition présente auparavant dans l'article 3 : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ». Cette formulation est au demeurant 
curieuse en ce qu’elle juxtapose les termes « égal accès » et « favorise » alors que le verbe favoriser 
semble difficilement conciliable avec l’égalité. Il faut en réalité considérer cette disposition sous 
l’angle de l’égalité concrète. C’est en favorisant une catégorie que l’on peut atteindre l’objectif d’un 
égal accès à l’emploi. 
224 Article L. 1142-1 du Code du travail : « Sous réserve des dispositions particulières du présent code, 
nul ne peut : 1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de 
famille du candidat recherché. (...) ; 2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, 
résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la 
situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la 
situation de famille ou la grossesse ; 3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute 
mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de 
classification, de promotion professionnelle ou de mutation ». 
225 L. 1142-3 du Code civil alinéa 1 : « Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif 
de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des 
salariés, en considération du sexe ». 
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315. Saisi d’un recours sur ce fondement le Conseil constitutionnel déclara 
finalement les dispositions instaurant le CPE, conformes à la Constitution226. En 
effet le Conseil considère de manière constante que le principe d'égalité « ne 
s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, 
ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans 
l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct 
avec l'objet de la loi qui l'établit »227. En d’autres termes, le Conseil constitutionnel 
accepte volontiers les différences de traitement au profit d’une catégorie de 
personnes lorsqu’elles ont pour vocation de résoudre, dans l'intérêt général, une 
difficulté récurrente à laquelle elles sont confrontées. Il est intéressant de noter 
que les juges de la rue Montpensier qualifient ce procédé d’exception au principe 
de l’égalité et non de procédé visant à sa réalisation. En effet, à l'image du premier 
alinéa de l'article 1er de la Constitution de 1958228 et de l’article 6 de la Déclaration 
de 1789229, le Conseil constitutionnel raisonne à partir de l’égalité formelle et ne 
prend pas en compte l’égalité réelle. Le Conseil constitutionnel n’y est pourtant 
pas toujours complètement étranger puisqu’il lui est arrivé de considérer que « la 
référence faite par (...) la loi aux (...) « salariés âgés » (...), loin de méconnaître le 
principe d'égalité devant la loi, permet d'en assurer l'application à des situations 
diversifiées »230. 

 

                                                        
226 Cons. const., 30 mars 2006, n°2006-535 DC, Loi pour l’égalité des chances, Rec. p. 50, cons. 17. 
« Considérant (...) qu’aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'interdit 
au législateur de prendre des mesures propres à venir en aide à des catégories de personnes 
défavorisées ; que le législateur pouvait donc, compte tenu de la précarité de la situation des jeunes 
sur le marché du travail, et notamment des jeunes les moins qualifiés, créer un nouveau contrat de 
travail ayant pour objet de faciliter leur insertion professionnelle ; que les différences de traitement 
qui en résultent sont en rapport direct avec la finalité d'intérêt général poursuivie par le législateur et 
ne sont, dès lors, pas contraires à la Constitution ». 
227 Cons. const., 7 juillet 2005, n° 2005-516 DC, Loi de programme fixant les orientations de la 
politique énergétique Rec. p. 102, cons. 16 ; Cons. const., 12 avril 2012, n°2012-232 QPC, M. Raymond 
S, Rec. p. 199, cons. 3 
228 Constitution de 1958, article 1, alinéa 1 : « La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction 
d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est 
décentralisée ». 
229 Article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « La Loi est 
l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 
leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle 
punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, 
places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de 
leurs talents ». 
230 Cons. const., 25 juillet 1989, n° 89-257 DC, Loi modifiant le code de travail et relative à la 
prévention du licenciement économique et au droit à la conversion, Rec. p. 59, cons. 12 : 
« Considérant que la référence faite par les articles premier, 6, 10 et 25 de la loi aux notions de 
"salariés âgés" ou de salariés présentant "des caractéristiques sociales" particulières, qui sont 
destinées à être précisées par les partenaires sociaux sous le contrôle des administrations et des 
juridictions compétentes, loin de méconnaître le principe d'égalité devant la loi, permet d'en assurer 
l'application à des situations diversifiées ; qu'ainsi le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ». 
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316. Plus récemment, la majorité parlementaire nouvellement élue a voté un 
dispositif instituant des contrats dénommés « emplois d’avenir » ayant pour 
objectif de créer des emplois réservés aux jeunes peu qualifiés et qui leur soient 
accessibles231. Saisi d’un recours reposant notamment sur une violation du principe 
d’égalité, le Conseil constitutionnel reprend son considérant de principe mais y 
ajoute « qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle 
n'interdit au législateur de prendre des mesures propres à venir en aide à des 
catégories de personnes défavorisées dès lors que les différences de traitement qui 
en résultent répondent à des fins d'intérêt général qu'il appartient au législateur 
d'apprécier »232. Le Conseil constitutionnel reprend ici clairement l’esprit du 
mécanisme de l’égalité concrète sans pour autant le rattacher expressément au 
principe d’égalité. 

 
317. Quoiqu’il en soit, le recours à la catégorisation des individus dans le but 

d’assurer une égalité concrète n'est pas sans risques. Le premier d’entre eux est de 
« quitter le terrain du droit pour celui de l’assistance sociale individualisée »233. Le 
second est que la catégorisation est susceptible de créer d’autres inégalités à la 
place de celles qu’elle entend résoudre. Pour reprendre le récent exemple des 
emplois d’avenir, on note qu’ils ne s’adressent qu’à des jeunes peu qualifiés234. On 
peut raisonnablement s'interroger sur ce qu’il convient de faire face aux jeunes 
ayant eu un diplôme mais qui n’offre pas de débouchés. Ces jeunes font, 
concrètement, face aux mêmes difficultés en termes d’emploi mais ne sont pas pris 
en compte dans le dispositif. 

 

                                                        

231 V. L’exposé des motifs de la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois 
d’avenir : « Chaque année, environ 120 000 jeunes sortent de notre système scolaire sans diplôme. 
Pour ces jeunes, l'accès à l'emploi est très difficile. Moins du tiers d'entre eux trouvent rapidement un 
emploi durable. (...) Pour ces jeunes, il faut créer les conditions d'une première expérience 
professionnelle réussie, inscrite dans une durée suffisante pour permettre un réel développement 
personnel et professionnel, et pour cela il faut encourager la création d'emplois qui leur soient 
accessibles, dans des activités elles-mêmes porteuses d'avenir et dont l'utilité sociale est avérée ». 
232 Cons. const., 24 octobre 2012, n°2012-656 DC, Loi portant création des contrats d’avenir, Rec. 
p. 560, cons. 3 : « Considérant que, d'une part, le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce 
que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour 
des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en 
résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'aucun principe non plus qu'aucune 
règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur de prendre des mesures propres à venir en 
aide à des catégories de personnes défavorisées dès lors que les différences de traitement qui en 
résultent répondent à des fins d'intérêt général qu'il appartient au législateur d'apprécier ».  
233 A. SUPIOT, Critique du droit du travail, op. cit, p. 225. 
234 L .5134-110 : « L'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la 
qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du 
contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés 
particulières d'accès à l'emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère 
d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois. Les personnes 
bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes 
conditions peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans ».  



 
L’APPRÉHENSION DE L’ÉGALITÉ PAR LE DROIT SOCIAL ET LE DROIT CIVIL 

 

115 

 

318. Récemment, le Gouvernement semble avoir quitté la catégorisation si 
chère au droit du travail pour prendre la voie de l’incitation à réduire les inégalités. 
Il en est ainsi du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes déposé 
le 3 juillet 2013 qui, bien que se présentant comme étant destiné à la promotion des 
droits des femmes235 n’opère aucune catégorisation selon le sexe des individus. Le 
texte ayant trait au droit social fait suite à la constatation que l’impact d’une 
naissance, malgré les dispositifs existants, a des effets plus prononcés sur la 
carrière professionnelle des femmes que sur celle des hommes236. Fort de cette 
observation, au demeurant peu surprenante, l’article 2 du projet entend inciter les 
pères à prendre leur congé en imposant qu’une part du complément de libre choix 
d'activité permettant à l'un des parents de réduire ou de cesser totalement son 
activité professionnelle pour s'occuper de son enfant ne puisse être prise que par le 
second parent. Si cette technique permet d'éviter les effets pervers de la 
catégorisation, il est cependant permis de douter de l'efficacité d'une simple 
incitation dans le domaine de l'égalité. 

 
319. Le droit civil, quant à lui, a recours à la catégorisation pour d’autres 

objectifs que l’égalité. Nous reprendrons ici l’exemple de l’âge. Contrairement au 
droit du travail qui utilise ce critère comme vecteur de rétablissement de l’égalité, 
le droit civil ne lui attribue pas cette fonction. Classiquement, et exception faite de 
certains errements237, le droit civil prend en compte ce facteur dans deux grands 
domaines : l’attribution de la capacité d’exercer certains droits238 et l’instauration 
d’une protection particulière239. Il est possible de faire un parallèle en droit du 
                                                        
235 « Pour permettre aux femmes de poursuivre leurs carrières professionnelles dans des conditions 
similaires à celle des hommes ou simplement d'accéder à l'emploi, mais aussi pour favoriser un plus 
juste partage des tâches entre les membres du couple, il était essentiel de fixer des contraintes et de 
prévoir des incitations à l'égalité y compris dans la conception même des dispositifs sociaux ». 
Extrait de l’exposé des motifs du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
consultable à l’adresse suivante : http://www.senat.fr/leg/pjl12-717.pdf (Page consultée le 
5 septembre 2013). 
236 « Les mères subissent une pénalité à la naissance des enfants dont les pères sont exonérés : 40 % 
des mères changent de situation professionnelle à la naissance d'un enfant, contre 6 % des pères. 
Une année d'interruption de travail à la naissance d'un enfant conduit à une baisse de salaire annuel 
de 10 % une fois le retour à l'emploi effectué. Cette pénalité se poursuit à l'âge de la retraite », ibid., 
p. 7. 
237 Théorie des co-mourants en droit des successions (abandonnée en 2001). Les anciens articles 720 
et suivants du Code civil contenaient des règles pour le moins étonnantes : « Si les co-décédés ont 
tous moins de 15 ans c’est le plus âgé qui a survécu. », ou également « Si les co-mourants ont tous 
plus de 60 ans, c’est le plus jeune qui a survécu au plus vieux. », ou encore « Si les co-mourants ont 
entre 15 et 60 ans, c’est le plus jeune qui est censé avoir survécu au plus vieux, à moins que il s’agisse 
d’un homme et d’une femme et qu’ils avaient le même âge ou que leur différence d’âge est inférieure 
ou égale à un an, l’homme a survécu. ». 
238 Et ils sont nombreux. Quelques exemples : capacité d’adopter (articles 343 et suivants du Code 
civil), de contracter mariage (article 144 du Code civil) ou encore toutes les dispositions relatives à 
la capacité du mineur (articles 60, 360, 388, 389-8, 401, 903 et suivants du Code civl) 
239 Par exemple, s’agissant de l’annulation d’un contrat qui a été exécuté. En droit commun, dans un 
tel cas, chacune des parties doit restituer à l’autre ce qu’elle a reçu. En revanche, lorsque la nullité 
est prononcée pour cause d’incapacité, le mineur ne doit restituer ce qu’il a reçu que si cela a tourné 
à son profit. V. article 1312 du Code civil : « L’idée est que l’incapable ne doit subir aucune perte du 
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travail avec la prise en compte de l’âge permettant l’exercice du droit de vote240 ou 
des dispositions particulières instaurées pour les jeunes travailleurs241.  

 
320. Le droit civil se saisit donc principalement de l’âge pour en faire un 

facteur de protection, sans y faire forcément entrer la variable « égalité ». Il est 
possible d’illustrer cette remarque avec la prise en compte de l’âge des victimes 
d’un accident de circulation. Dans une telle situation la faute inexcusable, cause 
exclusive de l’accident, prive en principe la victime de son droit à réparation. Ce 
principe n’est cependant pas absolu. En effet, la loi accorde une protection 
renforcée à certaines victimes jugées plus fragiles ou plus faibles que d’autres. Il 
s’agit notamment des victimes « âgées de moins de seize ans ou de plus de 
soixante-dix ans » 242 . Ces victimes pourront bien avoir commis une faute 
inexcusable, cause exclusive de l’accident, elle n’en perdront pas pour autant leur 
droit à réparation car elles sont de lege indemnisées dans tous les cas. Elles 
bénéficient par conséquent d’un régime plus favorable que les autres. Il ne semble 
pas s’agir d’une distinction en vue de rétablir une égalité entre elles et les victimes 
lambda mais simplement d’une disposition purement protectrice prenant en 
compte des données statistiques : il y a plus de risques qu’elles commettent une 
faute inexcusable. 

 
321. En dehors de ce régime spécial des accidents de la circulation, le droit de 

la responsabilité civile semble être assez insensible à la problématique de 
l’égalité243. En effet, le but principal de cette branche du droit civil est que le 
dommage causé par un fait générateur soit réparé 244  : « Tout dommage 
accidentellement subi par un individu ou un groupe d’individus doit, dans une 

                                                                                                                                                                  

fait du contrat, or s’il devait restituer le prix de vente d’un bien alors qu’il l’a dépensé, son patrimoine 
ne se trouverait pas reconstitué dans son intégralité », A. BENABENT, Droit des obligations, 
Montchrestien, 13ème édition, 2013, p. 183. V aussi pour une protection indirecte de la personne 
âgée : l’article 1125-1 du Code civil. 
240 Article L. 2122-10-2 du Code du travail : « Sont électeurs les salariés des entreprises qui emploient 
moins de onze salariés au 31 décembre de l'année précédant le scrutin, titulaires d'un contrat de 
travail au cours de ce mois de décembre, âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune 
interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ». 
241 Articles L3161-1 et suivants du Code du travail. 
242 Loi du 5 juillet 1985, article 3 al.2. 
243 La Cour de cassation se refuse d’ailleurs à admettre que les régimes spéciaux puissent constituer 
une violation du principe d’égalité. Elle invoque la « différence objective de situation » pour justifier 
leur existence. V. Civ 1ère, 5 juillet 2012, n°12-12.159 s’agissant du régime spécial de responsabilité en 
matière de transport aérien effectué à titre gratuit limitant les conditions d’engagement de la 
responsabilité par rapport au transport aérien à titre onéreux ; ou encore Cass., ass. plén., 
7 mai 2010, QPC, n° 09-15.034 s’agissant du régime spécial de l’alinéa 2 de l’article 1384 du Code 
civil concernant les incendies. 
244 V. LARRIBAU-TERNEYRE, op. cit., p.92 : « Le droit de la responsabilité ne sert pas mieux l'égalité. De 
fait, en ce qu'elle conduirait à assurer à toute victime un droit à réparation n'est pas une 
préoccupation directe du droit de la responsabilité ; le droit de la responsabilité ne se place pas du 
point de vue de la victime mais du point de vue de l'auteur du dommage. La responsabilité fondée sur 
la faute n'assure pas la réparation effective de tous les dommages ; elle n'assure efficacement que sa 
fonction normative par la sanction des fautes génératrices de dommages ». 
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société bien construite, trouver une réparation assurée »245. À cette fin, existent 
différents régimes de responsabilité : pour faute prouvée, avec une présomption de 
faute ou sans faute. Cette diversité entraîne une inégalité entre les individus dont 
la responsabilité sera engagée, plus ou moins facilement, en vertu de l’un ou l’autre 
régime246. Il est permis de se demander si la création de ces différents régimes a 
pour but de rétablir une égalité concrète parmi les victimes. Ce serait le cas si ces 
régimes trouvaient leur raison d’être dans l’impossibilité (ou la difficulté) 
originelle dans laquelle se trouvaient certaines victimes d’engager la responsabilité 
de l’auteur selon les conditions classiques. Dans ce cas, l’inégalité dans laquelle se 
trouve les auteurs d'un dommage face à la mise en œuvre de leur responsabilité 
n’aurait d’autre but que de pallier à l'inégalité de fait dans laquelle se trouvent les 
victimes. En vérité, il semblerait que ce ne soit pas l’égalité mais plutôt la notion de 
risque qui soit le fondement de ces différents régimes247. 

 
322. Finalement, le droit civil rechigne à catégoriser les individus pour réaliser 

l’égalité. Il préfère intervenir, par pointillés, à un moment de la vie d’une personne 
où une inégalité est susceptible de se présenter.  

 
b. Corriger les inégalités par pointillés 

 
323. Nous avons vu que le droit de la famille avait été traversé par une vague 

d’uniformisation. Cependant il semble que cette uniformisation en droit de la 
famille se limite à la non prise en considération de certains critères qui 
constituaient les piliers du droit à une certaine époque (prédominance du mari, 
prédominance de la filiation légitime). Le droit de la famille n’a pas écarté le 
recours aux différenciations pour rétablir l’égalité mais celles-ci se font sur des 
critères plus admissibles et sans catégorisation des individus. Cette observation se 
vérifie également en dehors du droit de la famille.  

 
324. Il serait ainsi erroné de considérer que le droit civil ne se préoccupe pas de 

corriger les inégalités, c’est-à-dire de considérer les choses sous l’angle de l’égalité 
concrète. Le droit civil se répugne simplement à opérer une  catégorisation des 
personnes.  

 
325. En termes d’égalité concrète, le droit civil prend donc en compte des 

critères « non catégorisants » comme les ressources ou la compétence des 

                                                        
245 R. SAVATIER, Métamorphoses du droit civil contemporain, 1954, n°274. 
246 P. MAZIÈRE, op. cit., p. 189 : « Les personnes dont la responsabilité civile repose sur une faute ainsi 
présumée, et donc dérogatoire, forment une catégorie essentielle qui se distingue des autres par la 
fragilité de leur situation, et leur particulière exposition à l’insécurité juridique. Elles sont en effet 
privées, par volonté législative ou par initiative jurisprudentielle, de la protection élémentaire que 
mettent en œuvre, dans un État de droit, les mécanismes de la responsabilité, et les techniques de 
preuve ». 
247 A. BENABENT, op. cit., p. 382 
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individus. Ainsi, pour fixer la contribution des époux dans le mariage, le Code civil 
se base sur les « facultés respectives » des époux là où un partage égalitaire pourrait 
se révéler en définitive injuste248. Dans le même esprit, le droit civil n’impose pas 
les mêmes obligations d’information au banquier selon que son cocontractant soit 
profane ou averti249. En effet, le profane et l’averti ne sont pas égaux face aux 
risques d’une transaction. Par cette distinction, le droit civil tente de corriger cette 
inégalité de fait. On retrouve une logique similaire s’agissant de la garantie des 
vices cachés en matière de vente250.  

 
326. Il y a encore des exceptions notables, où le droit civil a recours à des 

critères relevant de la catégorisation. Ainsi, en matière de vices du consentement, 
le droit civil a à cœur d’éviter une inégalité de fait pouvant naître d’une 
appréciation uniforme de la violence, quelque soit le profil de la personne qui en 
est victime. Pour ce faire, le Code civil prend en compte « l'âge, le sexe et la 
condition des personnes »251. Si l’âge et la condition des personnes sont de toute 
évidence de nature à modifier la perception d’une violence, il est permis de 
s’interroger sur la pertinence du critère reposant sur le genre. 

 
327. Finalement, en matière d’égalité concrète, le droit civil opère un 

rétablissement par pointillés, lorsque le problème se pose alors que le droit du 
travail a plus facilement recours à une catégorisation des individus pour servir ses 
politiques de l’emploi. 
  

                                                        
248 Article 214 du Code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des 
époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ». Article 
371-2 : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses 
ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ». 
249 Sur l’obligation d’information du banquier à l’égard des investisseurs non avertis. V. l’article 
L.533-13 du Code monétaire et financier. V. également, sur l’obligation d’information à l’occasion de 
la souscription des contrats d’assurance de groupe, Com. 13 février 2008. Sur l’obligation de mise en 
garde selon la qualité de l’emprunteur : à l’égard du profane la banque est tenue d’un devoir de mise 
en garde impliquant sa responsabilité en cas d’octroi d’un crédit excessif au regard des facultés 
contributives de l’emprunteur ; à l’égard de l’emprunteur averti, au contraire, la responsabilité de la 
banque ne peut être engagée que si cette dernière détenait sur la situation financière de son client 
des informations que lui-même ignorait. (civ. 1ère 12 juillet 2005) 
250 S’agissant des vices cachés (1642 du Code civil), leur admission est plus stricte lorsque l’acheteur 
est un professionnel et inversement, le vendeur professionnel ne peut éluder conventionnellement 
sa garantie des vices cachés face à un profane (R.132-1 du code de la consommation) ou un 
professionnel de spécialité différente. 
251 Article 1112 du Code civil : « Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une 
personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un 
mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des 
personnes ». 
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B. L’égalité au sein d’une communauté de personnes 
 
328. L’égalité irradie la communauté de travail. À l’intérieur de celle-ci, les 

salariés sont en effet placés dans une même situation au regard de l’employeur et 
c’est ce qui justifie en partie que l’égalité y possède une place si importante.  

 
329. Pour savoir si l’égalité est susceptible de se manifester de la sorte en droit 

civil, il convient de rechercher l’existence de communautés dans cette branche du 
droit.  

 
330. Si la communauté ou le groupe de personne n’est pas à proprement parler 

une notion juridique, il convient de signaler que le droit n’ignore pas les groupes 
de personnes 252 . Il s’en préoccupe notamment lorsqu’il s’agit d’attribuer la 
personnalité juridique à certains groupes et pas à d’autres.  

 
331. Ce sont les groupes sans personnalité juridique qui nous intéresseront 

principalement ici. En effet, la communauté, telle que nous l’entendrons dans 
cette étude, « se présente comme un groupe uni de personnes juridiques 
distinctes »253. Les communautés peuvent être structurées autour de la propriété 
d’un bien (Les créanciers, les co-indivisaires, les co-propriétaires) ou structurés 
par des liens familiaux. L'existence d'une communauté propre à permettre le jeu de 
l'égalité n'est donc pas forcément composée de personnes liées par un contrat254. 

 
332. L’existence d’une communauté n’est cependant pas suffisante pour que le 

principe d’égalité puisse trouver à s’appliquer. Ainsi, en droit du travail le risque 
principal d’une rupture d’égalité se matérialise en présence d’une décision. Le 
principe d’égalité, a besoin d’une décision pour se manifester pleinement. Il faut 
en effet que ce principe ait une décision à guider ou à laquelle s’opposer. Le terme 

                                                        
252 J. ROCHFELD, Les grandes notions du droit privé, Paris, PUF, Coll. Thémis, 2011, p. 74. 
253 D. MARTEL, Le rapport d'obligations dans une communauté de personnes, Paris, IRJS Éditions, 
2012, p. 12 : « Elle (la communauté) établit entre ses membres non pas de simples liens patrimoniaux, 
mais des liens personnels. (...) La notion de communauté de personnes doit être envisagée comme 
une situation où le groupement n'a pas de personnalité morale. Dans l'hypothèse contraire, il n'y 
aurait plus une communauté de personnes à proprement parler mais la création d'une seule et même 
personne ». 
254  P. LOKIEC, Contrat et pouvoir, essai sur les transformations du droit privé des rapports 
contractuels, Paris, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, 2004, p. 285 : « À moins de considérer 
que les différents contrats, par exemple les contrats de travail conclus avec un même employeur ou 
les contrats de distribution conclus avec un même producteur, forment un ensemble contractuel et 
que cet ensemble est régi par un principe d'égalité, il est difficilement concevable de fonder sur une 
logique contractuelle l'obligation pour un contractant de traiter de façon égale ses différents 
contractants placés dans une situation identique. Le principe de l'effet relatif des contrats s'y oppose. 
C'est en effet l'un des mérites de la logique de pouvoir, contrairement à celle de contrat que de 
donner corps, cohérence et cohésion au groupe. Précisément, le pouvoir étatique, le pouvoir de 
l'employeur sur les salariés ou celui des dirigeants sur les associés, s'exercent sur un groupe dont on 
peut concevoir que le minimum soit que ses composantes soient traitées de manière égale ». 
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« décision » n’est pas unique, il pourra s’agir d’actes ou de mesures255 qui relèvent 
également, en tout état de cause, d’un choix ou plus précisément de l'exercice d'un 
pouvoir256.  

 
333. Le pouvoir dès lors qu'il s'exerce sur deux personnes au moins, doit ainsi 

respecter un principe d'égalité257.  
 
334. Les définitions juridiques du pouvoir sont multiples tant il est présent à 

différents niveaux du droit258. Pour les besoins de cette étude nous en prendrons 
une conception assez large, le confondant avec la prérogative juridique259 tout en 
restreignant aussitôt le champ des possibles car, si le principe d’égalité est un 
régulateur du pouvoir, il ne s’applique, bien entendu, pas à tous les pouvoirs 260. 
Nous nous intéresserons principalement ici au pouvoir disciplinaire, au pouvoir de 
libre disposition de ses propres biens ou encore aux prérogatives liées à la 
possibilité d’agir en justice261.  

 
335. Le droit du travail est un régime qui s’est construit en considération des 

pouvoirs de l’employeur ce qui explique l'importance du principe d'égalité au sein 

                                                        
255 Ibid., p. 27. 
256 J. PORTA, « Discrimination, égalité et égalité de traitement », RDT, 2011, p. 290 ; V. également, du 
même auteur : « Non-discrimination, égalité et égalité de traitement - à propos des sens de 
l’égalité », in G. BORENFREUND, I. VACARIE (dir.), Le droit social, l’égalité et les discriminations, Paris, 
Dalloz, Coll. Thèmes et commentaires, 2012, p. 9. 
257 V. également : E. GAILLARD, Le Pouvoir en droit privé, Paris, Economica, Coll. droit civil, 1985, 
p. 74. L’auteur envisage l’égalité comme étant une limite à l’abus de pouvoir : « Ainsi, de la même 
façon que le critère de la rupture d’égalité a pu être analysé comme le symptôme de l’abus de 
majorité, on constate que le mépris du principe d’égalité révèle du détournement du pouvoir 
disciplinaire. Cela se vérifie naturellement dans les groupements à vocation égalitaire (Civ 1ère, 
8 octobre 1974, n°73-11204, Bull, I., n°256 : inégalité de traitement entre associés d’une coopérative 
agricole) mais également dans l’entreprise. Il a cependant été jugé que l’intérêt de l’entreprise 
pouvait, le cas échéant, couvrir la partialité de l’employeur (Soc. 16 décembre 1968, bull, V., n°590) ». 
258 Les définitions du pouvoir sont nombreuses : « 1) Maîtrise de fait, force, puissance, prérogative 
juridique. 2) Pouvoir de fait, maîtrise effective. Ex. Pouvoir d'usage de contrôle et de direction 
définissant la garde d'une chose inanimée, 3) Aptitude légale, judiciaire ou conventionnelle à exercer 
les droits d'autrui et à agir pour le compte de cette personne (...) 4) Écrit par lequel une personne 
confère à une autre mission de la représenter (...) 6) Désigne aussi dans un sens neutre soit les 
attributs d'un droit subjectif, soit l'aptitude à exercer ses propres droits dans les cas où le titulaire 
des droits est membre d'une société (ou assujetti à un régime matrimonial) dont les règles de 
fonctionnement lui attribuent ou lui laissent, sur ses biens personnels, certaines prérogatives. Ex: 
sous le régime légal, chaque époux a, sur ses propres, un pouvoir de libre disposition. 7) Pouvoir 
hiérarchique : droit et obligation pour un supérieur hiérarchique de contrôler l'action de ses 
subordonnés, avec la faculté de les modifier ou de les annuler (...) ». G. CORNU, op. cit. 
259 « En un sens neutre, terme générique englobant tout droit subjectif, tout pouvoir de droit, toute 
faculté d’agir fondée en droit, à l’exclusion d’une maîtrise de pur fait » : G. CORNU, Ibid. 
260 Ne seront logiquement pas évoqués ici les pouvoirs du gardien d’une chose inanimée ou les 
pouvoirs d’usage et de jouissance reconnus à l’usufruitier. V., sur ce point, E. GAILLARD, op. cit.   
261 L'action en justice relève de l'exercice d'un droit voire d'une liberté fondamentale. Cette étude 
s'intéressera plus exactement à la possibilité de choisir la personne qui sera actionnée. En ce sens, 
ce choix peut être mis en parallèle avec l'exercice d'un pouvoir. 



 
L’APPRÉHENSION DE L’ÉGALITÉ PAR LE DROIT SOCIAL ET LE DROIT CIVIL 

 

121 

 

de cette matière262. Cette constatation amène logiquement à se poser la question 
de savoir si, dans le droit civil, l’égalité n'intervient au sein d’une communauté de 
personnes que comme un principe régulateur du pouvoir. Plus globalement, cela 
revient à rechercher si le principe d'égalité n’est présent que lorsqu’un pouvoir 
s’exprime au sein d’une communauté de personnes263. 

 
336. En réalité, il apparait que si l’égalité intervient principalement en droit du 

travail comme principe régulateur de l’exercice du pouvoir (1), Elle s’en affranchit 
volontiers en droit civil (2). 

 
1. L’égalité, principe régulateur de l’exercice du pouvoir 

 
337. En droit du travail, la loi prévoit des règles garantissant une égalité des 

droits entre salariés en CDD et en CDI, entre salariés à temps complet et salariés à 
temps partiel264 mais c’est la jurisprudence qui a introduit la règle de l’égalité de 
traitement et plus particulièrement la règle « à travail égal, salaire égal » qui ont 
vocation à s’appliquer notamment lorsque l’employeur met en œuvre son pouvoir.  

 
338. Il résulte du principe d’égalité de traitement qu’une différence de 

traitement entre des salariés placés dans une situation identique doit être justifiée 
par des raisons objectives et pertinentes265. L’employeur peut donc payer davantage 
un salarié s’il démontre sa particulière efficacité, surtout si cela est appuyé par des 
diplômes particuliers. En revanche, ce salarié ne pourra pas faire valoir sa 
différence objective de situation pour exiger une augmentation, l’employeur 
n’étant pas tenu de traiter différemment des situations différentes266. 

 
339. L’égalité de traitement régit toutes les décisions prises par l’employeur, 

régulant ainsi l’exercice de son pouvoir. Ce principe n’est cependant pas un facteur 
d’annihilation du pouvoir puisqu’il reste possible pour l’employeur de sanctionner 
différemment la même faute267.  

                                                        
262 P. LOKIEC, op. cit, p. 284 : « Un régime conçu sur le pouvoir ne saurait se voir assigner la 
prétention de rétablir l'égalité entre le titulaire et le sujet du pouvoir, c'est entre les assujettis à un 
même pouvoir, autant dire entre les destinataires d'une même décision, que se joue le principe 
d'égalité ». 
263 Ibid., p. 285 : « Force est d'admettre que le principe d'égalité n'a de véritable rayonnement que 
dans un régime de pouvoir ». 
264 V. par exemple, les articles L.1242-15 du Code du travail pour les CDD et L.3123-11 pour les 
contrats à temps partiel. 
265 Il est possible de déduire de la recevabilité de cette justification, que les salariés n’étaient en 
réalité pas dans une situation identique. V. G. AUZERO, J.-M. CHONNIER, « Les conventions et 
accords collectifs de travail à l’épreuve de l’égalité de traitement », Dr. Soc., 2011, p. 52. 
266 V. pour un développement sur le mérite, v. P. MAZIÈRE,  op. cit., p. 390. 
267 Soc. 21 septembre 2011, n°10-19.648 : « Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur peut, dans 
l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment 
des salariés ayant commis une faute semblable ».  V. également Soc. 6 juin 2012, n°10-28.199 :  « Le 
fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de 
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340. La question de l’égalité peut également se poser dans le cadre des 
licenciements économiques et plus précisément s’agissant de l’ordre des 
licenciements268. Dans un tel contexte, l’employeur se trouve dans la nécessité 
d’opérer un choix. Une telle situation peut venir heurter le principe d’égalité. Dans 
ce cas précis, et en l’absence d’accords collectifs, la loi oblige l’employeur à définir 
des critères objectifs permettant d’éviter autant que faire ce peut la règle de 
l’arbitraire269. Cependant, la liste ainsi établie par la loi est ouverte comme l’illustre 
l’usage de l’adverbe « notamment ». L’employeur conserve donc une certaine 
liberté dans le choix des personnes qui feront l’objet d’un licenciement. C’est la 
jurisprudence qui vient alors contrôler les choix de l’employeur en refusant par 
exemple que soit rompu le principe d’égalité en salariés à temps complet et salariés 
à temps partiel270. 

 
2. L’égalité s’affranchissant du pouvoir 

 
341. Dire que l’égalité s’affranchit du pouvoir peut faire référence à deux idées 

distinctes. Premièrement, on peut y voir l’affirmation que l’égalité ne joue 
pleinement qu’en l’absence de décision. Dans ce sens, le principe d’égalité a un rôle 
subsidiaire et s’efface en présence d’une manifestation du pouvoir. Au contraire on 
peut également dire que l’égalité s’affranchit du pouvoir lorsque qu’elle s’exprime y 
compris lorsqu’il n’y a pas de décision. Dans cette seconde acception, l’égalité a 

                                                                                                                                                                  

la loi, dès lors que le salarié n'invoque ni détournement de pouvoir ni discrimination au sens de 
l'article L. 1132-1 du code du travail » ; Soc. 15 mai 1991 n°89-42.270 : « S'il est interdit à l'employeur, à 
peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination, au sens de l'article L. 122-45 du Code 
du travail, il lui est permis, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures 
disciplinaires et dans l'intérêt de l'entreprise, de sanctionner différemment des salariés qui ont 
participé à une même faute ». 
268 Art L.1233-5 du Code du travail : « Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour 
motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les 
critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à 
défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de 
famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou 
l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur 
réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et 
des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie ». Dans ce cas précis, il y 
a une inégalité prévue par la loi (voire de la discrimination puisque la loi cite l’âge ou le handicap 
comme critère devant présider à la fixation de l’ordre des licenciements), il s’agit de la mise en 
œuvre de l’égalité concrète : protéger les personnes qui auront le plus de mal à retrouver un emploi. 
Surtout, le but est d’éviter l’arbitraire de l’employeur dans le choix des personnes licenciées pour 
motifs économiques 
269 P. WAQUET « Le principe d’égalité en droit du travail », Dr. Soc., 2003, p. 278. 
270 Cass. soc., 4 juill. 2012, n° 11-12.045. Dans cette affaire, une salariée à temps partiel (20 heures par 
semaine) et un salarié à temps complet travaillaient dans une pharmacie. Devant faire face à des 
difficultés économiques, l'employeur met en place une procédure de licenciement. Il décide de 
licencier en priorité la pharmacienne à temps partiel, disposant pourtant d'une ancienneté plus 
importante, au motif qu'il ne pouvait se passer du poste de salarié à temps plein. Ce choix est validé 
par la cour d'appel mais censuré par la Cour de cassation qui estime que la distinction entre les 
salariés à temps complet et les salariés à temps partiel dans la détermination ou l'application des 
critères d'ordre des licenciements est exclu. 
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tellement imprégné le droit qu’elle en est venue à s’exprimer aussi bien présence 
qu’en absence de l’exercice d’un pouvoir. 

 
342. Le droit civil illustre la première idée. Dans cette branche du droit, la 

famille constitue la communauté de personne la plus évidente et la plus facilement 
identifiable. En son sein, c’est lors d’une succession que la question de l’égalité se 
manifeste avec le plus d’acuité. Le droit des successions est, en effet, paré d’une 
certaine égalité271 pourvu que les héritiers se situent dans le même ordre, qu’ils 
soient descendants272, ascendants ou collatéraux, et au même degré (l’enfant 
excluant le petit-enfant).  

 
243. Cependant, le Code civil autorise les personnes à rompre l’égalité de leurs 

héritiers. Il est en effet possible de consentir des libéralités et de réduire ainsi la 
vocation successorale voire de déshériter un héritier non réservataire. Il s’agit 
d’une manifestation d’un pouvoir.  

 
344. La limite à l’exercice de cette volonté réside dans la réserve. Les enfants 

sont des héritiers réservataires. À ce titre, ils disposent d’une part égale dans la 
succession appelée « réserve » qu’ils peuvent faire valoir pour réduire une libéralité 
qui empiéterait sur cette quote-part. Ainsi, sauf renonciation de leur part, leur 
réserve ne peut être diminuée par la volonté du de cujus, cette volonté ne pouvant 
s’exprimer que sur la seule quotité disponible. Cependant, tout individu garde la 
possibilité d’avantager un enfant par rapport à l’autre en utilisant cette quotité 
disponible. La réserve garantit une part minimale dans la succession à chaque 
descendant et non qu’ils soient traités de manière égalitaire. En revanche, en 
l’absence de libéralités, l’égalité des descendants de même degré reprend ses 
droits273. Ainsi, l’égalité ne s’exprime pleinement qu’en l’absence de décision du de 
cujus. En présence d’une libéralité, l’égalité ne joue qu’un rôle réduit par le biais de 
la réserve dont ne disposent que certains héritiers. 

                                                        
271 Les articles ayant trait au droit des successions sont très souvent marqués du sceau de l’égalité. 
Ainsi, l’article 735 du Code civil dispose : « Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père 
et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus 
d’unions différentes ». L’article 736 dispose quant à lui que « lorsque le défunt ne laisse ni postérité, 
ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour 
moitié ». 
272 À noter, un arrêt de la CEDH a fait prévaloir les droits acquis « de longue date par les enfants 
légitimes » sur l’intérêt de l’enfant naturel : CEDH, 21 juill. 2011, n° 16574/08, Fabris c/ France. Dans 
cette affaire, un enfant naturel reconnu judiciairement en 1983 intenta une action en 1998 aux fins 
de bénéficier de la succession par donation-partage de sa mère au profit de leurs enfants légitimes 
en 1970. Ni la loi du 3 janvier 1972 prévoyant que l'enfant adultérin pourrait désormais prétendre à 
la succession à concurrence de la moitié de la part d'un enfant légitime, ni la loi du 3 décembre 2001 
tirant les conséquences de l'arrêt Mazurek contre France (CEDH, 1er févr. 2000, n° 34406/97) ne lui 
furent appliqués au motif que, le partage étant intervenu avant la loi de 1972, puis le décès de la 
mère antérieurement au vote de la loi de 2001, le principe de sécurité juridique interdisait de 
remettre en question les droits acquis par les bénéficiaires depuis 1970. 
273 Article 744 al. 3 du Code civil : « À égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par 
tête ». 
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345. Dans d’autres cas, le principe d’égalité ne s’oppose pas à celui qui est 
détenteur d’une prérogative mais est destiné à protéger les personnes ciblées par 
l’exercice de ce pouvoir. Pour illustrer ce propos, il est possible de se tourner vers le 
droit des obligations et considérer que créanciers et débiteurs forment une 
communauté structurée autour d’une créance. Dans cette hypothèse, le créancier 
souhaitant recouvrer sa dette va mettre en œuvre une procédure s’apparentant à un 
pouvoir274 . Les codébiteurs sont dans une situation comparable. Toutes les 
conditions sont a priori remplies pour que puisse s’épanouir le principe d’égalité. 

 
346. Dans une telle situation, la règle est qu’au stade de l’obligation à la dette, 

chacun des codébiteurs est tenu de la totalité de la dette envers le créancier275. S’ils 
sont, de ce fait, tous débiteurs principaux et donc sur un pied de parfaite égalité 
par rapport au créancier276, le choix de ce dernier d’exercer la poursuite contre l’un 
ou l’autre des codébiteurs va venir briser cette état de fait. On observe donc que 
dans ce cas précis, le principe d’égalité ne s’oppose pas à celui qui est détenteur du 
pouvoir. En revanche il donne à celui qui fait l’objet de la poursuite la possibilité de 
mettre en œuvre une répartition égalitaire entre tous les débiteurs au stade de la 
contribution à la dette277. 

 
347. L’égalité peut cependant se manifester en droit du travail en dehors de 

tout exercice du pouvoir. Dans cette matière, l’égalité s’affranchit du pouvoir 
lorsque la jurisprudence soumet les conventions et accords collectifs à l’épreuve de 
l’égalité de traitement278. S’il est possible (en forçant le trait) d’estimer que dans le 
cadre d’un accord d’entreprise ou d’établissement, l’employeur, en étant partie à la 
négociation, a mis en œuvre une certaine forme de pouvoir et qu’il lui appartient 
dès lors de respecter le principe d’égalité, ce raisonnement ne peut s’appliquer aux 
conventions d’un niveau supérieur. En effet, s’agissant des conventions et accords 
de branche, l’employeur se trouve « bien en peine de justifier de différences de 
traitement dont il ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants, n’ayant pas lui-
même participé à la négociation »279. Pourtant, il sera sanctionné si l’application de 
la convention collective est contraire au principe de l’égalité de traitement. On 
serait tenté d’y voir un changement de paradigme. L’égalité au sein de la 
communauté de travail est sans doute en train de passer d’un principe régulateur 

                                                        
274 V. pour un exemple tiré de l’action oblique : P. MAZIÈRE, op. cit., p. 305. 
275 Civ. 1e, 5 juill. 2006, n° 03-21.142, D., 2006, p. 2126 
276 Et ceci, quand bien même l'opération à l'origine de la dette n'aurait profité qu'à un seul : Com. 
8 févr. 2005, n°02-16.967, D., 2005, p. 771. 
277 Le débiteur malheureux peut ainsi appeler les autres codébiteurs en garantie dans la même 
instance et ainsi faire jouer immédiatement la règle égalitaire de la répartition ou, après avoir réglé 
la créance, entamer des recours individuels contre ces mêmes personnes. Il dispose à cette fin d’une 
action personnelle en vertu de l’article 1214 du Code civil mais également du bénéfice de la 
subrogation dans les droits du créancier. V. A. BENABENT, op. cit, p. 573. 
278 Soc. 1er juillet 2009, n°07-42.675, JCP S, 2009, 1451. 
279 G. AUZERO, J.-M. CHONNIER, « Les conventions et accords collectifs de travail à l’épreuve de 
l’égalité de traitement », op. cit, p. 57. 
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du pouvoir de l’employeur à une garantie offerte aux salariés peu important 
l’origine de l’inégalité. On observe cependant la différence évoquée plus haut : 
contrairement au droit civil, où l’égalité ne semble prospérer qu’en l’absence de 
manifestation du pouvoir, l’égalité se développe en droit du travail en présence du 
pouvoir mais également en son absence.  

 
348. Ainsi, on relève de nombreuses différences dans l’appréhension, par le 

droit civil et le droit du travail, du principe d’égalité, entendu au sens strict. Ces 
différences sont issues majoritairement d’un désaccord sur la fonction que doit 
revêtir l’égalité. Une diversité semblable se retrouve s’agissant du principe de non-
discrimination. 

 
 

II. LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION  
ET LE DROIT CIVIL DES CONTRATS 

 
 
349. Parce que c’est un domaine qui offre davantage de sources de 

comparaison, nous analyserons comment les techniques du droit commun des 
contrats et des obligations sont mobilisées pour lutter contre les discriminations 
prohibées280.  

 
350. Il est possible de dégager plusieurs constantes qui permettent, par 

contraste, de mieux saisir les spécificités du droit du travail par rapport au droit 
civil (A). Bien que le droit positif semble aujourd’hui relativement fixé, la question 
de la sanction des discriminations illicites en droit civil des contrats offre encore 
aujourd’hui de nombreuses pistes de réflexion, techniques et théoriques, que le 
civiliste aurait tort d’ignorer. Pour éclairer les interrogations contemporaines des 
civilistes en la matière, le droit du travail, peut servir de guide et parfois… de 
repoussoir (B). 

 
 

A. La pauvreté du dispositif anti-discrimination  
du droit civil des contrats 

 
351. Le plus frappant lorsqu’on se penche sur l’appréhension de la 

discrimination par le droit civil des contrats est le désintérêt que, tant le législateur 
que la doctrine, semblent lui manifester. Il n’existe, dans la doctrine 
contractualiste, aucune véritable réflexion de fond sur la notion de discrimination. 

                                                        
280 V. pour une étude beaucoup plus approfondie de la spécificité du droit social dans la lutte contre 
la discrimination par rapport aux autres branches du droit : J-M. LATTES, Le principe de non-
discrimination en droit du travail, thèse dactyl., Toulouse, 1989, p. 10s. ; V. également, 
D. BERTHIAU,  Le principe d’égalité et le droit civil des contrats, LGDJ, 2000. 
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Au-delà de quelques contributions ponctuelles281, on dénombre très peu de 
grandes études d’ensemble, contrairement au droit du travail où la littérature sur 
le sujet est abondante. Semblant se satisfaire des solutions trouvées dans les 
principes civilistes (2), le code civil et le droit spécial des contrats ne laissent que 
peu de place au concept de discrimination (1). 

 
1. La rareté du concept de discrimination dans le droit civil 

 
352. Dans le Code civil, les références au principe de non-discrimination sont 

peu nombreuses et très récentes. En effet, l’unique occurrence de la discrimination 
est issue de la seconde loi bioéthique de 2004 et a été codifié à l’article 16-13 du 
Code civil qui dispose que « nul ne peut faire l’objet de discrimination en raison de 
ses caractéristiques génétiques ». Le contraste avec le code du travail et ses 
références multiples au principe de non-discrimination est saisissant282. 

 
353. Saisissant, certes, mais peu surprenant. Dans le Code Napoléon, le co-

contractant, comme la personne, est en effet souvent présenté comme « un être 
abstrait, sans identité et sans corps »283. Il n’est jamais saisi dans son individualité. 
Lorsqu’il régit les rapports contractuels, le Code se borne, le plus souvent, à placer 
le contractant dans une égalité abstraite avec son partenaire. Dans cet esprit, le 
droit civil ne saisit pas, au contraire du droit social, ce qu’il y a de personnel dans le 
lien contractuel, et c’est bien évidemment contre cette appréhension de la 
personne du contractant dans le code civil que s’est construit le droit du travail.  

 
354. Si l’on quitte le droit commun du contrat pour se diriger vers le droit des 

contrats spéciaux, on observe que les références sont tout aussi rares. Le premier 
exemple venant d’emblée à l’esprit tient aux baux d’habitation. En effet, il n’est 
guère surprenant que l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989284 tendant à améliorer 
les rapports locatifs, soit régulièrement mis en parallèle avec la législation 
travailliste285 tant il apparaît que le droit du bail s’est largement inspiré du droit du 

                                                        
281 V. notamment, parmi le peu de références doctrinales : J.-P. DESIDERI : « Les discriminations 
dans le choix de son cocontractant », Dr. et patrimoine, 1998, n° 60, p. 5 ; M. FABRE-MAGNAN : 
« Totems et tabous en matière de discrimination », RDC, 2010, p. 1433 ; J. MESTRE, B. FAGES : 
« Testing, Scoring, Ranking, » RTD civ., 2002, p. 498 ; J-F. RENUCCI : « L’identité du cocontractant », 
RTD Com. 1993, p. 4441 
282 Le code du travail consacre de son côté tout un titre à la lutte contre les discriminations (titre III 
du livre 1er de la première partie aux « Discriminations »). 
283 M. FABRE-MAGNAN, op. cit., p. 1433.  
284 Aux termes de l’article 1er alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 : « Aucune personne ne peut se voir 
refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, 
son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses mœurs, son orientation 
sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-
appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». 
285 V. notamment : S. BEAUGENDRE : « Les rapports locatifs à l’épreuve de la modernisation sociale », 
ADJI ; 2002, p. 350 ;  L. D’HARCOURT, et M. SCHAFFAUSER : « La discrimination en raison de l’origine 
sociale » in G. Borenfreund, I. Vacarie (dir.), op. cit., p. 95. 
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travail286. On observe d’ailleurs que l’élargissement des critères de discrimination 
prohibée en droit du travail a immanquablement été suivi par l’élargissement des 
critères de discrimination prohibée en droit du bail. Suivant presque 
« servilement » le développement du dispositif travailliste, l’article 1er de la loi du 
6 juillet 1989 va jusqu’à prohiber les discriminations syndicales dans l’accès au 
rapport locatif. 

 
355. Dans l’absolu, il n’y a rien d’étonnant à ce que ces législations soient mises 

en parallèle. Le logement, comme le travail, étant le lieu où l'individu trouve les 
moyens de sa subsistance, ils sont intrinsèquement couplés à la notion de dignité. 
Ces deux « éléments » justifient à eux seuls toute l’attention que le législateur 
porte à la prohibition des discriminations dans ces deux matières via l’élaboration 
d’un dispositif spécial. Plus encore, avec l’élargissement des critères de 
discrimination prohibée, on constate que la sanction des discriminations illicites 
dans ces deux domaines se pare d’un aspect nouveau : elle vise non seulement à 
protéger l’homme dans sa dignité mais également à lutter contre les inégalités 
sociales, ce qui donne à la non-discrimination une  dimension toute particulière.  

 
356. Ces évolutions conjointes, en matière de contrat de bail et de contrat de 

travail, semblent ainsi participer d’une même logique, ce qui explique que ces 
législations soient régulièrement mises en parallèle. Sur le fond, elles n’ont 
cependant rien de commun. La prohibition de la discrimination illicite n’a pas la 
même dimension, en droit du bail qu’en droit du travail, et ce, pour deux raisons 
au moins.  

 
357. Tout d’abord, la discrimination n’est prohibée, dans la loi de 1989, que 

pour assurer l’accès au rapport locatif alors que le dispositif travailliste s’intéresse à 
l’ensemble de la relation contractuelle287. Cette différence de traitement peut être 
expliquée. Il est en effet possible de considérer que le risque de discrimination en 
matière de baux d’habitation cesse, ou s’amoindrit, au moment même où la 
personne a pu accéder au logement. Le contrat de travail présente en revanche la 
particularité que le risque de discrimination existe avec la même force tout au long 
de la relation contractuelle, ce qui justifie que la prohibition des discriminations 
ne concerne pas uniquement l’embauche. Ensuite, et surtout, on oublie souvent 
que l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 présente, contrairement au dispositif 
rigoureux organisé par le code du travail, très peu d’utilité pratique. L’alinéa 

                                                        
286 D’ailleurs l’alinéa 3 a été inséré au sein de l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 par la loi n° 2002-
73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui était essentiellement destinée à modifier le code 
du travail. 
287 La discrimination est ainsi prohibée en matière d’embauche ou d’accès à un stage, de mesures 
d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de 
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement 
de contrat (Article L1132-1 du code du travail) ; V. également en matière de licenciement : article 
L 1132-2 du code du travail. 
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premier semble avoir une portée essentiellement symbolique et politique, à 
l’image de nombreuses dispositions « liminaires » des lois 288 . Le Conseil 
constitutionnel semble donner aux alinéas 2289 et 3290 de l’article 1er un caractère 
prescriptif291. À supposer qu’il soit doté d’une quelconque normativité, le texte 
n’est assorti d’aucune sanction particulière et semble faire double emploi avec les 
règles existantes de droit pénal292 et de droit civil, ce pourquoi il est possible de 
douter de son utilité. Tout au plus l’article issu de la loi du 6 juillet 1989 prévoit-il 
un aménagement de la charge de la preuve au profit du preneur, mais, on le verra, 
un tel aménagement existe, de fait, en pratique. Ces différents éléments expliquent 
le peu de crédit qu’accordent les auteurs à l’utilité de cette disposition293. 

 
358. L’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 est, en tout état de cause, le seul 

« dispositif » de lutte contre les discriminations prohibées connu du droit civil. 
 
2. Le recours aux principes civilistes, palliatif suffisant à l’absence de 
dispositions spéciales prohibant la discrimination 

 
359. Il ne faudrait cependant pas déduire de cette présentation que la lutte 

contre les discriminations prohibées serait étrangère au droit civil des contrats et 
que le contentieux serait, notamment, réductible au droit pénal. 

 
360. Les ressources du droit civil sont, au contraire, très régulièrement 

mobilisées pour invalider une clause discriminante, notamment en droit des 
libéralités, en droit du bail ou de la copropriété. La particularité, ici, est que le 
principe de non-discrimination se dissout dans l’ordre public. Ainsi comme toutes 
clauses méconnaissant une liberté ou un droit fondamental, la clause 
discriminatoire sera frappée de nullité en application de l’article 1131 du code civil. 
Le droit civil possède donc sur ce point les armes nécessaires à la lutte contre la 
discrimination sans qu’il se trouve dans la nécessité de participer à l’inflation 
législative caractérisant l’activité parlementaire contemporaine. 

 

                                                        
288 G. ROUHETTE : « L’article premier des lois », in N. MOLFESSIS (dir.) les mots de la loi, Economica, 
coll. Etudes juridiques, 1999, p. 37s. 
289 Qui donne la liste des critères de discrimination prohibée 
290 Relatif à la charge de la preuve. 
291 Cons. const., 12 janvier 2002, n°2001-455 DC, Loi de modernisation sociale, Rec. p. 49, cons. 76 
292 Aux termes de l’article 225-1 du code pénal : « 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 grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de 
leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité 
sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance 
ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée ». L’alinéa 2 reprend la même disposition en l’appliquant aux personnes morales. La 
discrimination est punie d’une peine de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. 
293 P. PUIG, Contrats spéciaux, Paris, Dalloz, coll. Hypercours, 2013, p. 415. 
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361. Au-delà du cas de l’obligation intrinsèquement discriminatoire, se pose la 
question de savoir comment sanctionner l’exécution discriminatoire d’une 
obligation parfaitement valable ou, plus généralement, le comportement 
discriminatoire d’un partenaire contractuel. Il est bien évident que l’auteur d’un tel 
comportement discriminatoire engage sa responsabilité civile294. Bien que ce point 
n’ait, à notre connaissance, jamais été jugé, il est raisonnablement permis de 
considérer que le comportement discriminatoire causerait en lui-même un 
préjudice au discriminé et que celui-ci serait, dès lors, dispensé d’en apporter la 
preuve pour engager la responsabilité du co-contractant fautif. La Cour de 
cassation a opté pour cette solution dans des contentieux analogues, aisément 
transposables au droit de la discrimination295. En cas de discrimination, l’atteinte 
se confond en effet avec le préjudice. 

 
362. En présence d’un contrat, le comportement discriminatoire peut 

naturellement entrainer la résolution du contrat ou justifier que le discriminé 
oppose à son cocontractant une exception d’inexécution296. Il existe, sur ce point, 
encore quelques discussions. On peut se demander par exemple si le 
comportement discriminatoire d’un cocontractant peut justifier en soi la 
résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs du discriminant ou constituer 
nécessairement un juste motif de résiliation unilatérale d’un contrat. Cette 
question présente un intérêt pratique évident tenant à la charge de la preuve 
pesant sur les parties au procès. De la même manière, le comportement 
discriminatoire du cocontractant autoriserait-il nécessairement son partenaire 
contractuel à lui opposer l’exception d’inexécution297 ? On sait qu’en droit du 
travail, la discrimination autorisera généralement la résiliation judiciaire du 
contrat ou la prise d’acte de la rupture par le salarié. La question s’est posée, dans 
la doctrine contractualiste, de savoir si l’exécution discriminatoire d’un contrat 
était systématiquement d’une gravité telle que le contrat devait être résilié ou que 
l’exception d’inexécution pouvait être invoquée 298. Bien que ce dernier point n’ait, 
là encore, jamais été jugé299, la proposition est défendue par une certaine doctrine, 

                                                        
294 La question a pu être posée de savoir si en cas de refus discriminatoire de contracter, il y avait 
lieu d’imposer la conclusion forcée du contrat (J.-P. DESIDERI, op. cit.). Cette idée doit, à notre sens, 
être exclue par respect pour la liberté individuelle V. P. PUIG, op. cit., p. 415. 
295 Il en est ainsi en cas de méconnaissance d'un droit de la personnalité  et plus récemment en cas 
de méconnaissance par le médecin de son obligation d’information : Civ. 1ère, 3 juin 2010, n° 09-
13.591.  
296 Ainsi par exemple un bailleur qui modifie la situation des lieux de telle manière qu’ils ne 
puissent être utilisés par les fidèles d’une religion donnée. V. J. ROCHFELD, « Contrat, Convention 
européenne des droits de l’Homme et droit communautaire », RDC, 2004, n° 3, p. 618. 
297 Ibid., p. 618. 
298 On rappellera en effet que la résiliation judiciaire suppose un comportement grave de la part 
du contractant : Com. 27 mai 1981: Bull. civ. IV, n° 252 ; Civ. 3e, 22 mars 1983: ibid. III, n° 84 ; Civ. 
1re, 15 juill. 1999: ibid. I, n° 245 ;   Soc. 15 mars 2005: Bull. civ. V, n° 90; R., p. 270 (contrat de 
travail) ; 15 mars 2005: Bull. civ. V, n° 91 (contrat de travail). 
299 Au reste, l’appréciation de la gravité du comportement relève du pouvoir souverain des juges du 
fond.  
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qui évoque par exemple l’idée d’une « exception de discrimination »300. Une telle 
« exception » milite en réalité pour une approche « abstraite » de la discrimination 
puisqu’elle suppose de s’affranchir des circonstances de l’espèce pour autoriser la 
victime d’une discrimination à refuser l’exécution du contrat de ce seul fait. Une 
telle appréciation abstraite de la discrimination semble devoir être écartée pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, la discrimination peut présenter divers degrés. Un 
comportement discriminatoire peut, en effet, être plus ou moins grave au regard 
du droit de la résiliation selon les circonstances. Différentes questions sont, à cet 
égard, utiles pour tenter de mesurer la gravité de ce comportement : est-il en 
relation avec l’obligation essentielle du contrat ? Portait-il sur une qualité faisant 
partie du « noyau dur » des discriminations prohibées ? Au reste, une exception 
d’inexécution tirée d’une discrimination ne saurait être un prétexte pour autoriser 
la victime à s’affranchir de toutes ses obligations contractuelles, sans distinction 
aucune. L’exception d’inexécution, comme la résolution judiciaire, implique une 
appréciation au cas par cas, et ne saurait être enfermée dans des principes 
généraux. Mieux vaut, dans ces conditions, laisser une importante marge 
d’appréciation aux magistrats.  

 
363. Il est en tout cas intéressant de constater que le rattachement ainsi opéré 

à des concepts très généraux tels que l’ordre public ou la faute, ne s’est toutefois 
pas traduit par l’émergence d’un « principe général de non-discrimination », si 
discuté en droit social301, ou par des solutions purement casuistiques, ce qui 
trancherait avec la rigueur affichée du dispositif travailliste en matière de 
discrimination.  

 
364. La Cour de cassation y est pour beaucoup. Ce qui est assez remarquable 

en réalité, c’est le soin particulier que prend la Cour à contrôler la motivation des 
juges du fond. La Cour de cassation exerce en la matière un contrôle de motivation 
particulièrement poussé, qui se traduit souvent par un contrôle dit « lourd », par 
lequel elle impose une méthode de raisonnement qui n’a rien à envier à la 
jurisprudence et à la législation travailliste. On peut citer pour exemple un arrêt du 
19 mars 2003302, dans lequel la troisième chambre civile de la Cour de cassation 

                                                        
300 J. ROCHFELD, op. cit., p. 618. 
301 E. DOCKÈS, J. PELISSIER, A. JEAMMAUD, A. LYON-CAEN,  Les grands arrêts du droit du travail , 
Dalloz 2008, p. 341 ; A. COEURET, M. MINÉ, B. GAURIAU, Droit du Travail, Paris, Sirey, 2009, p. 468 ; 
L. CLUZEL-MÉTAYER : « Le principe d'égalité et de non-discrimination dans la jurisprudence du 
Conseil d'État et de la Cour de cassation : analyse comparée dans le domaine de l'emploi », RFDA, 
2010, p. 309.  
302 Civ. 3ème, 19 mars 2003, n° 01-03.730, Bull. civ. III, n° 65,  Note Y. ROQUETTE, AJDI, 2003, p. 417 : 
en l’espèce, il était exigé d’un locataire qu’il fournisse la caution d’un ressortissant de l’Union 
européenne. La Cour de cassation a jugé qu’il n’y avait là aucune discrimination. Il est, en effet, de 
la liberté du créancier, en fonction des risques propres à la situation du débiteur et du contexte 
juridique interne et international, d'exiger la constitution des sûretés qu'il estime les plus 
appropriées pour venir garantir le paiement de sa créance. V. B. FAGES, J. MESTRE, « Discrimination 
et prise de garanties », RTD 2003, p. 710 
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était interrogée sur le point de savoir si le fait d’exiger la délivrance d’une caution 
ressortissante d’un pays de l’union européenne était discriminatoire. Pour rejeter 
toute discrimination, la Cour de cassation a mis en œuvre, aux termes d’une 
motivation assez longue un ensemble de critères - normalité, proportionnalité, 
justification de la discrimination - appréciés à la fois d'un point de vue général et 
au cas particulier303. 

 
364. Tel est, aujourd’hui, mutatis mutandis, l’état du droit positif. On constate 

en définitive, que même si les procédés techniques employés sont différents, les 
solutions dégagées sont, dans l’ensemble, fort harmonieuses. Il existe encore de 
belles questions techniques et théoriques, mais, le droit positif semble assez fixé 
pour l’essentiel. Ces bases ayant été posées, certaines évolutions récentes méritent 
que l’on y prête une attention toute particulière.  

 
 
B. Les influences extérieures sur le droit civil des contrats  

en matière de discrimination 
 
365. Deux questions seront abordées : celle de l’émergence – et l’opportunité - 

d’un droit légiféré de la non-discrimination en matière civile d’abord (1) ; celle de 
l’attraction du principe d’égalité de traitement ensuite (2). 

 
1. L’émergence d’un droit légiféré de la non-discrimination en 
matière civile 

 
366. Plusieurs projets doctrinaux, parmi lesquels le cadre commun de 

référence, proposent de faire de la lutte contre les discriminations prohibées un 
principe général du droit des contrats au moyen d’une liste à la Prévert304. 
Question de tradition juridique peut-être, le projet européen a été accueilli avec 
beaucoup de réserves par la doctrine civiliste, qui pointe généralement 
l’incompatibilité du projet avec l’esprit du Code. Les auteurs soulignent également 
l’absence d’utilité pratique d’un tel dispositif - le recours au droit pénal ou aux 
ressources du code se suffisant à eux-mêmes - et les limites inhérentes au recours à 
une liste limitative des critères de discriminations prohibées fixée par le 
législateur305. Sur ces derniers points, les auteurs civilistes pointent généralement 

                                                        
303 B. FAGES, J. MESTRE, op. cit., p. 710. 
304 L'article 2:101 du projet de CCR énonce « qu'une personne a un droit de ne pas être discriminée en 
fonction de son sexe ou de son origine ethnique ou raciale, en relation avec un contrat ou un autre 
acte juridique dont l'objet est de permettre l'accès à, ou de fournir des biens, d'autres actifs, ou des 
services qui sont disponibles pour le public ». 
305 V. surtout M. FABRE-MAGNAN, op. cit., qui dénonce la « greffe d'un corps étranger venu tout droit 
d'outre-Atlantique ». 
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les lacunes d’un tel système, en s’appuyant sur l’expérience tirée du droit du 
travail306. 

 
367. Ce mouvement se poursuit aujourd’hui avec la loi du 27 mai 2008 portant 

diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire307. L’article 2, 1° de la 
loi dispose en effet que « Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur 
l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race 
est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, 
d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services ».  

 
368. La doctrine s’est interrogée sur le sens et la portée d’une telle disposition. 

De fait, la loi donne une définition unique de la notion de discrimination, 
applicable en matière civile comme en matière sociale. Beaucoup ont relevé 
cependant que la définition des critères de discrimination prohibée était bien 
pauvre en droit civil, contrairement au droit du travail. Dans cette matière, la loi 
consacre une liste élargie des critères discriminatoires incluant notamment 
l’orientation sexuelle, l’âge, ou encore le handicap308. En revanche, s’agissant des 
contrats ayant pour objet la fourniture d’un bien ou d’un service, sont seules 
prohibées les discriminations à raison du sexe ou de l'appartenance ou la non-
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race309.  

 
369. Certains commentateurs en ont déduit que le concept de discrimination 

serait entaché de relativité, c’est à dire que le droit « n'interdirait pas toutes les 
discriminations et pour les mêmes motifs d'une espèce contractuelle à une 
autre » 310 . Il y aurait, autrement dit, des discriminations variables, tantôt 
condamnables, d'autres fois acceptables. Il faudrait par conséquent se garder de 
toute vision existentialiste du principe de non-discrimination, qui, au-delà du 

                                                        
306 V. du point de vue travailliste, J.F CÉSARO : « Le code du travail est pavé de bonnes intentions.- 
Loi n° 2006-340, 30 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes », JCP S, 
2006, 1273. Sont généralement pointées les discussions, nombreuses, sur la définition des critères 
de discrimination prohibée et sur l’élaboration d’un principe général de non-discrimination. 
307  Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations 
308 Article 2, 2° de la loi du 27 mai 2008 : « Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le 
sexe, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion 
ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation ou identité sexuelle est interdite en matière 
d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris 
d'avantages procurés par elle, d'accès à l'emploi, d'emploi, de formation professionnelle et de travail, 
y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion 
professionnelle ». 
309 Article 2, 1° de la loi du 27 mai 2008 : « Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur 
l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race est interdite en 
matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et 
services ou de fourniture de biens et services ». 
310 G. LOISEAU, « Petites leçons de droit social sur le profilage des discriminations », RDC, 2010, n° 4, 
p. 1436. 
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noyau dur des critères de discrimination prohibée (sexe, appartenance à une race), 
serait essentiellement fonction de l’objet du contrat. 

 
370. Il est vrai que le choix d’une liste incomplète peut étonner, notamment 

lorsque l’on observe les nombreux emprunts réalisés par le droit du bail au droit 
du travail. On ne voit pas pourquoi, dans l’esprit du législateur communautaire, le 
banquier, le bailleur ou le vendeur, qui refuserait un service à son cocontractant à 
raison de son handicap ou de son apparence physique serait moins condamnable 
que l’employeur refusant une candidature pour un même motif. 

 
371. Il semble néanmoins hasardeux de tirer la moindre conséquence de ces 

définitions divergentes des critères de discrimination prohibés. La loi du 27 mai 
2008 n’a d’autre vocation que de transposer en droit français plusieurs directives 
communautaires. Il est évidemment très difficile dans ces conditions d’en déduire 
la moindre conséquence dans l’appréhension de la notion de discrimination - 
même s’il aurait sans doute été préférable que le législateur communautaire 
retienne formellement les mêmes critères de discrimination prohibés en droit du 
travail et en droit civil. Au reste, la victime d’une discrimination dispose, en tout 
état de cause, à son actif de nombreux instruments lui permettant, en matière 
civile, de faire sanctionner les discriminations qui ne sont pas visées par la loi 
(ainsi par exemple, l’article 14 de la Convention EDH). Il n’existe évidemment pas 
en droit civil, au contraire du droit pénal, de principe de légalité qui obligerait les 
juges à se référer aux seuls critères de discrimination posés par la loi de 2008. 

 
372. L’autre apport de la loi du 27 mai 2008 est relatif à la charge de la preuve. 

Comme en matière de bail ou de droit du travail, la charge de la preuve est 
aménagée par le législateur. Au contraire de ce que l’on a pu lire, cette nouveauté 
n’est, en matière civile, qu’apparente. La charge de la preuve semblait d’ores et déjà 
aménagée en pratique. En effet, il suffisait déjà pour la victime d’une 
discrimination, de verser aux débats des éléments de preuve permettant d’établir 
l’inégalité de traitement sans objectivité apparente, à charge pour son adversaire de 
démontrer que la différence de traitement est objectivement justifiée311. Il en est 
ainsi très couramment chez les magistrats du fond, la Cour de cassation n’ayant, à 
notre connaissance, jamais eu à se prononcer explicitement sur ce point312. 

 

                                                        
311 V. Ainsi dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Civ. 3ème, 19 mars 2003 préc. ; V. également P. PUIG, 
op. cit. p. 415. 
312 Il n’est du reste pas impossible que la Cour de cassation aménage un jour clairement la charge de 
la preuve en matière civile dans le cadre d’une affaire de discrimination en dépit des dispositions de  
l’article 1315 du code civil. La Haute juridiction n’hésite pas à faire preuve d’initiative s’agissant de la 
charge de la preuve. C’est ainsi qu’elle a étendu par exemple les règles de preuve de la 
discrimination prévue par le code du travail à la preuve de l’inégalité de traitement, et ce sans texte 
(Soc, 20 oct. 2010, n° 08-19.748). 
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373. Au final, édicter un droit spécial de la non-discrimination, applicable à 
l’ensemble de la matière civile ou faire de la non-discrimination un principe 
général de droit des contrats, ne paraît pas d’une grande utilité pratique, et ne 
saurait, en tout état de cause, modifier la situation du contractant victime de 
discrimination. 

 
374. D’un point de théorique en revanche, c’est le mouvement 

d’enrichissement réciproque qui est intéressant. En effet si le législateur travailliste 
a créé, dans un premier temps, un dispositif spécial de lutte contre les 
discriminations en vue de s’échapper de la logique du Code civil, ce dernier paraît, 
inversement, sur certains points particuliers, attiré par le modèle du droit du 
travail313. On a pu le constater au travers du contrôle exercé par la Cour de 
cassation en matière de discrimination, dans le souhait d’édicter un dispositif 
spécial de lutte contre les discriminations, en matière de droit au bail, mais 
également au niveau de la charge de la preuve. Tout ceci participe très 
certainement d’un rapprochement, tout relatif qu’il soit, entre le droit civil des 
contrats et le droit du travail s’agissant du traitement de la discrimination illicite, 
alors que tout semblait les opposer. 

 
2. L’attractivité du principe d’égalité de traitement en matière civile. 

 
375. À s’éloigner quelque peu de la non-discrimination au sens strict, il est une 

dernière question, tout aussi contemporaine, qui mériterait d’être abordée. La 
doctrine civiliste commence à s’interroger aujourd’hui sur l’influence exercée par le 
principe d’égalité de traitement, lame de fond venue du droit social qui tend à 
imposer un respect beaucoup plus rigoureux du principe d’égalité. 

 
L’on s’est notamment interrogé sur les bienfaits et les limites d’un tel principe 

à l’occasion d’un arrêt « Test Achat » rendu par la Cour de Justice de l’Union 
Européenne314. 

 
376. Dans cette décision, la CJUE a considéré en substance que la prise en 

considération du sexe de l’assuré en tant que facteur de risques dans les contrats 
d’assurance constituait une discrimination prohibée et une rupture de l’égalité de 
traitement homme-femme. 

Cette décision a été accueillie avec de très nombreuses réserves315. De par son 
objet, la gestion d’un risque, le contrat d’assurance est le siège de la discrimination 
« statistique » ou « probabiliste ». La discrimination statistique opère comme un 

                                                        
313 V. très clairement en ce sens : G. LOISEAU, op. cit., p. 1436. 
314 CJUE 1er mars 2011, aff. C-236/09, Association belge des consommateurs Test Achat ASBL, JOUE 
30 avril, n° C130. 
315 M. ROBINEAU, « L’assurance à la croisée des chemins », D. 2011, p. 1592 ; L. MAYAUX, « Coup de 
tonnerre » : La CJUE prohibe toute discrimination fondée sur le sexe ! », JCP E, 2011, p. 465 ; 
J. KULLMAN, « chronique de droit des assurances », JCP G, 2013, doctr. 400 ; 
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réducteur d'incertitude : l'espérance de vie d'un assuré étant difficile ou impossible 
à prévoir, l'assureur juge probable qu'il se comportera comme se comporte, en 
moyenne, le groupe auquel il a été assigné. L'assureur, pour évaluer le coût du 
risque dont un individu est porteur, ne peut se fonder que sur des généralités 
statistiques. Le critère du sexe, en matière assurantielle, est l'homologue du critère 
de l'âge : il est économiquement rationnel, et largement admis. De nombreux 
auteurs ont relevé que cette application stricte du principe de non-discrimination 
et d’égalité de traitement, qui est connu du droit du travail, se greffait mal à l’objet 
du contrat d’assurance316. On comprend la vision politique, égalitariste, poursuivie 
par la Cour de justice dans la lutte contre les discriminations mais on peut se 
demander si l’application du principe de non-discrimination et, surtout du 
principe d’égalité de traitement, ne devrait pas davantage prendre en compte, les 
spécificités et l’objet du contrat dans lequel il a vocation à s’appliquer. 

 
377. Cette problématique – celle du rapport de la prohibition des 

discriminations illicites avec l’objet du contrat – est bien connue du droit du 
travail317. Elle mériterait très certainement que la doctrine contractualiste s’y 
intéresse, et qu’elle se saisisse des formidables problématiques techniques et 
théoriques que pose la question du traitement de la non-discrimination par le 
droit civil des contrats. 

                                                        
316 V. spécialement, L. MAYAUX, Ibid., p. 465 ;  
317 Avec, notamment, le système des justifications instauré par la loi du 27 mai 2008, les discussions 
relatives à cet arrêt, comme d’autres, renouvelle la question de la portée à donner à l’interdiction 
des discriminations prohibées, sur son éventuelle relativité, et sur les relations qu’elle entretient 
avec l’objet du contrat.  
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378. Parmi les différentes voies et approches destinées à saisir le sens, les 
enjeux et la portée de l’égalité en droit social, la méthode consistant à comparer 
l’égalité en droit social et dans d’autres branches du droit présente pour le 
chercheur, spécialiste du premier domaine, la saveur particulière de toute 
plongée dans un domaine non exploré et le goût de l’inattendu. Le choix de 
comparer le droit social et le droit des affaires, et particulièrement en son sein le 
droit des sociétés, le droit des entreprises en difficulté et le droit de la 
concurrence au sens large, s’est imposé pour diverses raisons. 

 
379. Tout d’abord parce que l’égalité est notoirement un thème classique en 

droit des affaires, que l’on songe brièvement à l’affectio societatis qui traduit la 
volonté des associés de collaborer sur un pied d’égalité à la réussite de 
l’entreprise commune, à la règle de l’égalité entre les créanciers dans les 
procédures collectives ou bien encore à l’égalité des armes pour le droit de la 
concurrence ou le droit des marchés publics. Ceci constitue au minimum et 
d’emblée un point commun avec le droit du travail et le droit de la protection 
sociale : l’égalité parait un sujet fécond dans chaque droit, une source pour de 
nombreuses règles, à tout le moins une exigence en apparence très présente dans 
chacune de ces branches du droit. La comparaison de l’égalité dans ces deux 
grands ensembles juridiques se justifie en outre par leur proximité, en ce sens que 
droit social et droit des affaires peuvent être compris comme participant au droit 
de l’entreprise au sens large. Il s’agit de droits de dimension économique et 
sociale, partiellement affranchis du terreau contractualiste commun au profit de 
catégories d’intérêts autres, tels ceux de l’entreprise ou du marché. 
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380. Mais la réalité s’avère bien plus complexe et diversifiée et rend 
particulièrement délicate, pour ne pas dire périlleuse, toute tentative d’approche 
comparée. Car la notion même d’égalité est plurielle. Elle vise on le sait 
différentes aspirations de justice. Ainsi que l’a montré Chaïm Perelman dans ses 
articles regroupés dans Éthique et Droit318, la façon dont on conçoit l’égalité est 
intimement liée aux représentations qu’on se fait de la justice. Il n’y a ainsi pas 
grand-chose à voir entre l’égalité abstraite, absolue ou appliquée sans distinction 
à tous, et l’égalité concrète fondée sur des catégories, qui accepte les différences 
inter-catégorielles. Et c’est précisément selon la façon dont on construit ces 
catégories que l’on passe d’un principe d’égalité formelle à une égalité concrète 
qui traduit des principes de justice différents. Quel rapport y a-t-il ainsi entre 
l’égalité de traitement invoquée en droit du travail pour étendre à tous les salariés 
ou ceux d’une même catégorie un certain avantage (à chacun la même chose ? à 
chacun selon ses besoins ?) et l’égalité de traitement comme égalité des armes 
que sous-tend par exemple l’interdiction des aides d’État aux entreprises au sein 
de l’Union européenne (à chacun selon ses mérites ?). De fait, le droit social et le 
droit des affaires poursuivent des objectifs bien distincts et parfois a priori 
contradictoires. L’égalité y met en œuvre des principes de justice susceptibles 
d’être sensiblement différents. Dès lors, la question sera de savoir si l’égalité peut 
néanmoins représenter parfois un élément de langage commun au sein des 
différentes branches du droit étudiées. 

 
381. Parmi la variété des pistes d’étude conjointe de ces branches de droit 

sous le prisme de l’égalité, deux d’entre elles nous ont paru principales. Dans un 
premier temps, il convient de voir que l’exigence d’égalité est plus ou moins 
prononcée selon les branches du droit, mais aussi que la comparaison entre ces 
branches illustre à quel point la règle d’égalité ne poursuit pas les mêmes 
objectifs de justice sociale. Parfois même, on pourra se demander si l’association 
intuitive de l’égalité au thème de la  justice est toujours pertinente. Il s’agira ainsi 
de proposer quelques éléments d’une recherche sur le sens de l’égalité qui vient 
au fondement de nombreuses règles de chaque discipline (I).   

 
382. Mais une telle approche comparative, en quelque sorte historique et 

constituée d’analyses parallèles, pourrait conduire à une impasse heuristique si 
elle devait mettre en lumière des différences trop profondes. Il faut alors 
poursuivre la recherche et, dans un second temps, envisager certaines mutations 
récentes de ces droits quand ils entrent en dialogue. Alors, la question de l’égalité 
qui s’exprime à l’intersection de ces différentes branches du droit pourrait 
s’envisager comme élément d’un langage commun (II). 
  

                                                        
318 C. PERELMAN, Éthique et Droit, Éd. de l’Université de Bruxelles, 2e éd. 2012, 818 p. 
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I. L’ÉGALITÉ À LA SOURCE DES DROITS : DES DIVERGENCES MANIFESTES 
 
 
383. Si le champ du principe d’égalité est à peu près identifié en droit du 

travail, tout comme une partie de ses effets, en revanche, la situation est 
manifestement beaucoup moins claire en droit des sociétés ou en droit des 
procédures collectives où le sujet ne présente pas la même unité (A). Au-delà 
même des divergences évidentes dans ses formes d’affirmation au sein de ces 
différentes branches du droit, il est également notable que le sujet de l’égalité suit 
des trajectoires différentes : une tendance à s’affaiblir dans plusieurs branches du 
droit des affaires et, dans le même temps, un renforcement en droit du travail 
(B). 

 
 

A. L’égalité, un fondement juridique au sens et à la portée variés 
 
384. En droit du travail, la règle égalitaire se déploie dans deux grands 

ensembles de règles : les dispositifs de lutte contre les discriminations (1°) et le 
principe d’égalité de traitement (2°). Cette distinction fournira le premier support 
de comparaison.  

 
1. Non-discrimination 

 
385. La lutte contre les discriminations vise, en droit du travail, toute mesure 

ou décision fondée sur un critère illicite. Une mesure discriminatoire est souvent 
associée à une inégalité de traitement mais la comparaison avec la situation 
d’autres travailleurs n’est pas nécessaire. Les règles destinées à combattre les 
discriminations sont bien connues en droit du travail français et au sein de 
l’Union européenne, avec des textes emblématiques comme l’article L. 1132-1 du 
code du travail et la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 
portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en 
matière d’emploi et de travail319. Le sujet des discriminations est en revanche peu 
présent en droit des sociétés. La discrimination, d’origine légale, liée à la situation 
familiale et tenant à l’interdiction pendant longtemps des sociétés entre époux 
appartient à un temps révolu320. Pour ce qui concerne le contrat de société, ses 
statuts, c’est la liberté contractuelle qui prévaut et qui permet du reste, le cas 
échéant, de contrecarrer les effets à nouveau discriminatoires de la loi elle-même. 
Ainsi, une loi du 31 décembre 1970 a-t-elle prévu que le nombre des 
administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans ne pourra être supérieur au tiers 
des administrateurs en fonction. Mais l’article L. 225-19 du code de commerce 

                                                        
319 JOCE n° L 303 du 2.12.2000, p. 16. 
320 Art. 1832-1, al. 1er c. civ. La loi du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les 
régimes matrimoniaux a levé les dernières restrictions en la matière. 
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dispose aussi que cette règle ne s’applique qu’ « à défaut de disposition expresse 
dans les statuts », ce qui prive largement d’effet la règle légale supplétive. Car 
même si la loi impose aux statuts de prévoir une limite d’âge pour les fonctions 
d’administrateur (art. L. 225-19 c. com.), de président du conseil d’administration 
(L. 225-48), de directeur général (L. 225-54, al. 1er), de membre du directoire 
(L. 225-60) ou du conseil de surveillance (L. 225-70), ou pour un pourcentage 
déterminé d’entre eux, cette limite sera soit fixée très haut afin qu’elle ne soit 
d’aucune portée pratique, soit fixée plus bas, provoquant une discrimination avec 
la bénédiction de la loi qui n’impose aucun minimum. La liberté contractuelle 
trouve ainsi sa seule limite dans l’absence de liberté de ne pas mettre en œuvre, 
par l’effet de la loi ou du contrat, une limite d’âge.  

 
386. Peu de comparaisons sont ainsi possibles entre le droit des affaires où le 

sujet de la lutte contre les discriminations est à peu près inexistant en raison de 
l’importance accordée à la liberté contractuelle, notamment en termes de choix 
des associés, et le droit du travail où le sujet est au contraire prioritaire, eu égard 
au déséquilibre contractuel inhérent à la relation de travail qui justifie une 
protection renforcée de la partie « faible ».   

 
2. Égalité de traitement 

 
387. La règle de l’égalité de traitement donnera-t-elle lieu à une conclusion 

identique ? La comparaison peut être menée tant au regard du principe d’égalité 
abstraite qu’au regard du principe d’égalité de traitement qui requiert, dans un 
périmètre donné, que tous les membres du groupe soient traités selon des 
critères identiques et constants, objectifs et vérifiables. On sait en droit français 
la place qu’occupe l’égalité. Elle est à la source de dispositions légales et de 
jurisprudences vivaces, qu’il s’agisse d’assurer l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes321, d’imposer l’égalité des conditions de travail entre 
salariés embauchés selon des contrats de travail différents322 ou, de façon plus 
générale, de faire émerger un principe d’égalité de traitement selon lequel toute 
disparité de traitement doit être justifiée par des éléments objectifs et 
matériellement vérifiables par le juge. Ce principe d’égalité de traitement marque 
en effet le droit du travail à travers des arrêts retentissants, comme celui 
prohibant les bonus ou suppléments de rémunération attribués aux salariés à la 
discrétion totale de l’employeur323 ou bien ceux du 8 juin 2011 qui imposent 
                                                        
321 Art. L. 1141-1 et s. c. trav. V. également sur l’égalité des rémunérations après un congé de 
maternité, l’article L. 1225-26 c. trav.  
322 Sur l’égalité entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein, art. L. 3123-9 et s. c. 
trav. ainsi que la directive 97/81/CE du Conseil du 15 déc. 1997 visant à mettre en œuvre l’accord-
cadre sur le travail à temps partiel, clause 4 ; sur l’égalité entre travailleurs en contrat à durée 
déterminée et en contrat à durée indéterminée, art. L. 1242-14 et s. c. trav. et la directive 99/70/CE 
du Conseil du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, clause 4. 
323 Cass. soc., 30 avril 2009, n° 07-40527 ; P. MORVAN, « La fin des bonus discrétionnaires ou 
l’égalité par le bas », JCP E, n° 22/2009. 1558. En fait, la Cour explique que tous les salariés placés 
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l’égalité de traitement aux conventions collectives, en discutant la pertinence a 
priori des catégories professionnelles comme critères de différenciation des 
droits324 ou bien encore aux différents établissements d’une même entreprise325. 
L’égalité participe d’une double exigence de justice et de transparence326. Sa mise 
en œuvre présente deux points saillants : le caractère déterminant de la 
constitution des catégories ou groupes de travailleurs placés dans une situation 
identique, au regard de l’avantage considéré, et l’importance du rôle du juge qui a 
la charge de vérifier la pertinence des catégories qui lui sont présentées et la 
cohérence de l’avantage qui leur est consenti et réservé.  

 
388. L’égalité a également une importance de principe en droit des affaires. 

Elle paraît au rudiment des différentes branches de ce droit. Ainsi, en droit des 
sociétés, elles est tantôt présentée comme « la nature et l’essence »327 du contrat 
de société, tantôt qualifiée de « principe cardinal du droit des sociétés »328. On en 
trouve diverses expressions concrètes dans la loi, qu’il s’agisse de dispositions 
préventives, qui s’attaquent aux sources possibles d’inégalités (réglementations 
sur les conventions entre le gérant, un administrateur... et la société, prohibition 
du cautionnement par la société des dettes personnelles du dirigeant, sanction du 
délit d’initié) ou de dispositions qui imposent positivement l’égalité dans la vie de 
la société, ce que traduit le recours au vocable « chaque associé... ». Il s’agit 
d’égalité dans l’information329, d’égalité dans l’exercice du droit de vote, même s’il 
s’agit généralement d’une égalité proportionnelle à la participation au capital 
social, ou encore d’égalité dans les droits patrimoniaux330.  

 

                                                                                                                                                                  

dans une situation comparable au regard de l’avantage considéré doivent pouvoir y prétendre : 
Cass soc. 10 octobre 2012, n° 11-15296. L’employeur est dans tous les cas sommé de justifier les 
différences de rémunération. 
324 Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-14725 et Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-11933 et n° 10-13663. 
325 Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-30362 et s. 
326 Ce second point pouvant être invoqué pour lui-même, bien qu’il s’agisse toujours au fond, au-
delà du besoin d’information, de combattre l’arbitraire : v. Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-17921 au 
sujet des rémunérations variables. 
327 Travaux préparatoires du Code civil, FENET, Tome XX, p. 384, cités par S. SCHILLER, « L’égalité en 
droit des sociétés », Arch. phil. dr. 51 (2008), pp. 119-131. 
328 M. GERMAIN, « Les moyens de l’égalité des associés dans les sociétés par actions non cotées », 
Études de droit privé – Mélanges offerts à Paul Didier, Economica 2008, pp. 189-203 
329 La jurisprudence de la Cour de cassation est stricte sur cette question, au point de susciter des 
critiques. Par ex., v. Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-17256 où la Cour annule une résolution qui 
porte sur un sujet non explicitement mentionné par l’ordre du jour de l’Assemblée générale. La 
doctrine a dénoncé une conception formaliste de l’égalité d’information : R. MORTIER : « Nullité 
de l’augmentation de capital réservée sans mention de la suppression des DPS », BJS n° 12/ 2012, 
comm. 472. 
330 Art. 1843-2 c. civ. : droits proportionnels aux apports ; art. 1844-1 : part dans les bénéfices et 
contribution aux pertes à proportion de la part détenue dans le capital social et possibilité d’y 
déroger dans la limite de la prohibition des clauses léonines, par essence inégalitaires ; art. L. 225-
132 al. 2 c. com : égalité dans l’octroi du droit préférentiel de souscription d’actions à l’occasion 
d’une augmentation de capital, même si là encore il est possible d’y déroger ; art.  L. 225-204 c. 
com : égalité face aux réductions de capital, sans possibilité de clause contraire cette fois-ci. 
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389. Un auteur331 résume ainsi la portée de l’égalité : on a d’un côté certaines 
règles d’égalité abstraite, qui assurent les mêmes droits à chaque actionnaire. Si 
elle n’est pas absolue, c’est du moins une égalité arithmétique et proportionnelle. 
Cette forme d’égalité s’exprimerait surtout dans les droits politiques des associés 
et dans le droit à l’information, un peu moins clairement en matière de droits 
patrimoniaux, hormis pour ce qui concerne la forteresse de la réduction de 
capital. De l’autre côté, c’est égalité concrète qui est à l’œuvre, au sein de 
catégories d’actionnaires dont la situation est identique. Dans ce cas, la 
justification de la rupture d’égalité est liée le plus souvent à l’intérêt social. Cette 
égalité se lit dans la façon dont la jurisprudence réagit à des pratiques statutaires 
ou contractuelles qui instituent des avantages pour certains catégories d’associés 
ou d’actionnaires qui auraient apporté une contribution particulière à la 
société332. La loi elle-même fournit du reste des exemples « d’égalité concrète ». 
Par exemple les droits de vote double accordés aux actionnaires en récompense 
de leur fidélité de deux ans au moins (art. L. 223-125 c. com) ou bien les actions à 
dividende prioritaire sans droit de vote ou actions de priorité, aujourd’hui en voie 
d’extinction.  

 
390. Quelques brèves incursions dans le droit des procédures collectives et le 

droit de la concurrence tendent à confirmer le sentiment d’éclatement et 
d’éparpillement de la notion d’égalité. Tous les auteurs s’accordent ici encore sur 
l’importance originelle et fondatrice de la règle de l’égalité entre les créanciers 
dans les procédures collectives. Cette règle évoque notamment celle du gel du 
passif, c’est-à-dire l’interruption des poursuites individuelles et l’interdiction de 
paiement des créances antérieures. Toutefois, l’idée d’égalité formelle est à 
relativiser fortement eu égard une fois encore à la place importante faite aux 
catégories de créanciers. Le principe d’égalité désigne surtout l’égalité entre les 
créanciers chirographaires. Mais cette catégorie de créanciers n’a pas les mêmes 
droits que les autres dans la répartition des fonds du débiteur. Certains créanciers 
sont dotés de privilèges légaux ou bien de sûretés conventionnelles qui leur 
confèrent un rang prioritaire dans le classement des créances en vue de leur 
règlement. Les règlements différenciés sont prévus par la loi, dans l’intérêt de 
l’entreprise et des créanciers selon des objectifs divers (nature alimentaire de la 
créance, encouragement du crédit, entre autres).  

 
391. En droit de la concurrence, les occurrences de l’égalité sont nombreuses 

mais répondent à une logique encore différente des précédentes. C’est l’égalité 
des conditions de concurrence entre les compétiteurs qui est centrale. L’égalité 
constitue un moyen fondateur de la concurrence mais assurément pas une fin. 
                                                        
331 S. SCHILLER, « L’égalité en droit des sociétés », préc. 
332 V. déjà en ce sens J. MESTRE, « L’égalité en droit des sociétés (aspects de droit privé) », Rev. soc., 
1989, pp. 399-410. S. SCHILLER (préc.) cite l’exemple de l’arrêt Cass. Com., 15 février 1994, n° 92-
12330 où les juges ont admis la validité d’une clause de préemption dont le bénéfice était réservé 
aux actionnaires s’étant porté caution de la société. 
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L’égalité des armes détermine le régime européen d’interdiction des aides d’État 
sélectives aux entreprises333 de même que diverses règles du droit des marchés 
publics334. Le sujet est aussi présent en droit des abus de position dominante, 
dans le cadre de l’interdiction des mesures dites « discriminatoires »335. Il s’agit en 
fait davantage d’égalité de traitement avec un régime encore différent de ceux 
envisagés plus haut car ici, pour la première fois, on ne s’intéresse pas à la 
motivation de la rupture d’égalité. Seul compte le préjudice concurrentiel causé à 
l’entreprise qui en est la victime 336 . La règle d’égalité ressort totalement 
instrumentalisée au bénéfice d’objectifs qui ont certes à voir avec une certaine 
représentation de la justice (le droit de la concurrence s’opposant précisément à 
la loi du plus fort sur le marché), mais une justice fondée sur les mérites, qui 
n’évoque l’égalité que pour signifier que les règles du jeu sont les mêmes pour 
tous. 

 
392. Au terme de cette revue, une première comparaison doit être tentée. À 

la différence de la construction légale et jurisprudentielle de l’égalité en droit du 
travail, l’égalité en droit des affaires présente une multitude de visages. Il n’existe 
aucune conception unitaire de cette règle, ni parmi l’ensemble des disciplines 
évoquées, ni même au sein de chacune d’elles. En dépit des annonces et des 
principes apparents, ce sont des dispositions disparates qui mettent en œuvre la 
règle dans des sens multiples. On est du reste bien loin du grand élan de l’égalité 
de traitement aperçu en droit du travail. Il est notamment rare de voir la 
jurisprudence commerciale accepter l’argument de la rupture d’égalité pourtant 
souvent invoqué par les demandeurs en droit des sociétés. C’est qu’en la matière 
comme en droit des entreprises en difficulté, la loi elle-même multiplie les 
disparités catégorielles. Certes, il s’agit d’une réalité également présente en droit 
du travail, dans les conventions collectives particulièrement. Mais le régime 
juridique en est fort distinct et constitue un point important de la comparaison. 
En droit du travail, la pertinence des catégories doit être démontrée au regard de 
l’avantage considéré et il revient au juge d’apprécier cette pertinence, car c’est là 
que trouve refuge la justice égalitaire en dépit de la disparité de traitement 
instaurée. La différence de situation entre les salariés justifiera la différence de 
traitement. En droit des sociétés ou en droit des entreprises en difficulté, au 
contraire, il semble que la catégorie soit constituée préalablement et non 
susceptible de mise en cause par les juges. Surtout, le contrôle porte moins sur le 
point de savoir si le fait de réserver l’avantage à la catégorie en cause est pertinent 
et repose sur des éléments objectifs, vérifiables en rapport avec l’avantage 

                                                        
333 Art. 107 et 108 TFUE. 
334 V. notamment l’article 2 de la directive 2004/18 du Parlement européen et du conseil sur la 
passation des marchés publics : « Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques 
sur un pied d’égalité, de manière non-discriminatoire et agissent avec transparence ».  
335 Art. 102 TFUE. 
336 M. BLANCHARD, L’égalité de traitement entre entreprises en droit de la concurrence, thèse Paris II 
Panthéon-Assas, 2004. 
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considéré, que de savoir si le fait de réserver l’avantage à une catégorie 
particulière d’actionnaires, d’associés ou de créanciers est justifié par l’intérêt 
social337. Peu importe l’égalité entre les actionnaires. Les décisions prises au sein 
de la société doivent être économiquement rationnelles et sont ainsi jugées à 
l’aune de l’intérêt de la société, peu important, sauf limites particulières, qu’elles 
passent par des inégalités entre associés. Le contrôle de cet intérêt par les juges 
est souple, moins contraint par un cadre d’analyse fermé que le contrôle imposé 
en matière sociale.  

 
393. Or, cette divergence d’approches qui, la plupart du temps ne pose pas de 

problème, pourrait devenir délicate à manier à la croisée des sujets. Ainsi, selon 
quels critères sera jugée une distribution d’actions à certaines catégories de 
salariés uniquement ? L’on sait que le conseil de prud’hommes est compétent 
pour connaître d’une telle situation qui relève de la relation de travail338. Les 
juges seront ainsi enclins à mettre en œuvre l’analyse de la pertinence de la 
restriction à la catégorie envisagée au regard de l’avantage considéré. Mais 
d’autres considérations tenant à la répartition du capital social par exemple, ou 
bien à l’intérêt économique de la société ne pourraient-elles pas interférer ? 
Depuis l’arrêt de la chambre sociale du 13 mars 2013 sur la participation de 
l’employeur au financement d’un régime de prévoyance pour ses salariés339, on 
sait qu’il ne s’agit pas uniquement de savoir si certains salariés plutôt que d’autres 
méritent ou nécessitent, au regard de leurs fonctions ou de leurs conditions de 
travail, l’attribution préférentielle de tel avantage, mais également de savoir si 
l’attribution à une catégorie professionnelle donnée de l’avantage est pertinente 
économiquement, parce qu’elle en garantit la viabilité économique, assurantielle 
en l’espèce, du dispositif. L’analyse se détourne de la situation des salariés comme 
destinataires naturels d’un avantage au regard de leur situation professionnelle 
au profit d’une analyse économique des capacités de distribution de l’avantage à 
certains salariés plutôt qu’à d’autres. L’analyse économique pénètre une nouvelle 
fois le champ social340. Comment ne pas admettre la possibilité d’autres voies 
d’accès ? Comment faudrait-il analyser par exemple, dans le cadre d’une 
procédure collective, l’engagement par le cessionnaire de l’entreprise à prendre 

                                                        
337 V. par ex. les deux questions prioritaires de constitutionnalité invoquant la rupture d’égalité 
entre les créanciers liée soit au pouvoir du juge d’imposer des délais et remises de dettes dans le 
plan de redressement, soit à l’exception légale à la règle de l’arrêt du cours des intérêts bénéficiant 
à certains contrats de prêt. La Cour de cassation ne les a pas renvoyées, au motif que ces 
exceptions sont justifiées respectivement par les nécessités de la procédure collective et  par  la 
poursuite d’un objectif économique : Cass. com., QPC, 20 mars 2012, 2 arrêts,  n° 11-23812 et 11-
23822 ; RTD com. n° 4/2012, p. 850, obs. A. MARTIN-SERF. V. égal. J.-L. VALLENS, 
« Constitutionnalité des règles de la procédure collective », RTD com. n° 2/2013, p. 353. 
338 Cass. soc. 11 septembre 2012 n° 11-26046 ; BJS n° 9/2012, comm. 465, B. SAINTOURENS. 
339 Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-20490, 10-28022 et 11-23761 ; SSL n°1576 du 18.03.2013, p 11 : 
entretien avec J. –M. BÉRAUD ; RJS n° 05/2013, n° 341. 
340 Cette jurisprudence a cependant été jugée spécifique du contexte particulier du régime de 
prévoyance, fondé notamment sur des éléments de solidarité ; v. J. BARTHÉLÉMY, « Prévoyance 
collective et égalité de traitement », Les cahiers du DRH, n° 5/2013, pp. 45-48. 
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en charge, au-delà de ses obligations légales341, des indemnités de congés payés 
acquis antérieurement à la cession, mais pour certaines catégories de salariés 
seulement ? Le contrôle de l’égalité de traitement sera-t-il le même pour une 
entreprise en difficulté et pour une entreprise in bonis ? Pourrait-il s’imposer à 
l’engagement unilatéral du cessionnaire, au plan de cession, c’est-à-dire au juge 
qui confère au plan autorité de chose jugée, alors même que toute cession 
d’entreprise en difficulté est affaire de négociation et de concessions 
réciproques ? 

 
394. Enfin, une autre différence doit être soulignée, qui concerne la sanction 

de l’égalité de traitement. Si en droit des sociétés, les juges prononceront la 
nullité de la délibération ou de la clause statutaire litigieuse, il semble au 
contraire impensable que l’avantage soit étendu pour être appliqué au requérant 
qui en était initialement privé. À l’inverse de la jurisprudence du droit du travail 
qui n’hésite pas à lever l’inégalité en rétablissant l’égalité rompue, par exemple en 
rendant l’avantage accessible au requérant placé hors de la catégorie 
professionnelle initialement bénéficiaire ou bien en constituant le parcours 
professionnel de la victime d’une discrimination et en l’indemnisant des pertes de 
salaires342. Cette nouvelle différence est sans aucun doute le reflet de l’absence de 
pouvoir du juge commercial à définir les contours de l’intérêt social 
qu’impliquerait une réformation des décisions prises par les associés tandis que le 
juge de la relation de travail est plus simplement appelé à rétablir une situation 
égalitaire là où la règle d’égalité avait sans raison valable été mise de côté. Quand 
il touche à l’équilibre souhaité par les partenaires sociaux dans les conventions 
collectives en revenant sur certains avantages catégoriels, les critiques se font 
d’ailleurs plus acerbes343. 

  
395. L’impression première d’une identité de notion d’égalité en droit social 

et droit des affaires cède ainsi devant le constat de règles d’égalité aux fonctions 
diverses au sein des branches du droit envisagées. L’analyse des évolutions 
récentes confirme les divergences et montre leur accentuation. 
  

                                                        
341 Art. L. 1224-2, 1° c. trav.  
342 V. par ex. Paris, 5 mai 2010, Niel c/ BNP Paribas, reproduit avec le commentaire de M-T. 
LANQUETIN in Dr. ouvr. sept. 2010, n° 746, p. 475. Ces solutions de rétablissement dans les droits, 
mais plus encore dans les avantages, sont toutefois l’objet de discussions et de critiques, en ce 
sens qu’elles ne devraient pas systématiquement conduire à un alignement sur le haut : J.-F. 
CESARO, « Catégories professionnelles et sanction in medio du principe jurisprudentiel d’égalité, 
RJS n°11/11, pp. 747-754.  
343V. les réactions aux arrêts du 8 juin 2011, préc.. Parmi d’autres, Ch. RADÉ et P.-H. ANTONMATTÉI, 
obs. sur l’arrêt in Dr. soc. 2011, p. 986 ; F. CHAMPEAUX, « La jurisprudence sur l’égalité de 
traitement ou la fin des catégories professionnelles ? », SSL n° 1414, p. 11. 
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B. Des règles d’égalité aux trajectoires divergentes 
 
396. De même que la signification de l’égalité, à la source des différentes 

règles évoquées, varie considérablement de l’une à l’autre, de même ces sources 
d’égalité connaissent des trajectoires bien distinctes, selon que l’on observe le 
droit du travail ou le droit des affaires ; à l’envol en droit du travail (1°), il faut 
opposer la déconstruction du mythe et le cantonnement en droit des affaires (2°). 

 
1. Montée en puissance en droit du travail 

 
397. En matière de relations de travail, la règle d’égalité a connu une 

ascension fulgurante et relativement récente, à travers la jurisprudence 
audacieuse de la chambre sociale de la Cour de cassation. Pour rappel, l’origine se 
situe dans le principe d’égalité entre les hommes et les femmes en matière de 
rémunération, inscrit depuis 1957 dans le traité de Rome344 et étendu par l’effet 
du droit dérivé à l’ensemble des conditions de travail345. De ce principe, transposé 
dans diverses dispositions légales, les juges français ont induit l’existence d’une 
règle plus générale « à travail égal, salaire égal », qui fut formulée une première 
fois dans l'arrêt Ponsolle du 29 octobre 1996346, puis qualifiée de « principe » par 
un premier arrêt du 18 mai 1999347. Il s’agit certes moins d’égalité que d’égalité de 
traitement en matière de rémunération, ce qui implique un contrôle du juge sur 
les éventuelles justifications invoquées au soutien de la disparité dénoncée348. 
Mais il a donné lieu à une jurisprudence abondante. En 2008, ce principe d’égalité 
fut à nouveau étendu par les magistrats qui consacrèrent un principe d’égalité de 
traitement, émancipé du sujet des rémunérations pour viser l’ensemble des 
conditions de travail349. Certes, dans la mesure où ce principe d’égalité de 
traitement impose en fait non pas tant l’égalité formelle que la justification d’une 
inégalité par des raisons objectives, pertinentes, et contrôlables, il est de 
nombreux cas où la différence de conditions de travail ou de rémunération sera 
maintenue ou confortée. Néanmoins, cette jurisprudence fait de l’égalité un 
principe et de la diversité la situation à justifier.  

 

                                                        
344 Désormais art. 157 TFUE. 
345 Par l’effet de la directive 76/207/CE du 9 février 1976 refondue avec les textes postérieurs dans 
la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant 
l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et 
femmes en matière d’emploi et de travail, JOUE n° L 204 du 26.07.2006, p. 23. 
346 J. PÉLISSIER, A. LYON-CAEN, A. JEAMMAUD, E. DOCKÈS, Les grands arrêts du droit du travail, 
Dalloz, 3e éd. 2004, n° 68. 
347 Cass. Soc., 18 mai 1999, n° 98-40201 et 98-40202 ;  Dr. soc. 1999, 747, obs. C. RADÉ. 
348 V. sur ce point et pour une présentation générale du thème J. PÉLISSIER, G. AUZÉRO et 
E. DOCKÈS, Droit du travail, Paris, Dalloz, coll. « Précis », 28e éd. 2014, spéc. n° 671 et 672. 
349 Cass. Soc. 30 janvier 2008, n° 06-46447 et s. : principe d'égalité appliqué à des indemnités de 
licenciement puis Cass. soc., 10 juin 2008, n° 06-46000, sur la rémunération de personnels d’Air 
France. 
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398. Cette construction jurisprudentielle récente et en expansion n’est pas 
sans susciter quelques critiques. En particulier, l’atteinte excessive portée par les 
arrêts relatifs aux catégories professionnelles à la liberté contractuelle confiée par 
le législateur aux partenaires sociaux a été décriée, comme l’atteinte portée à 
l’économie du contrat. La jurisprudence du 8 juin 2011 est en effet susceptible de 
déséquilibrer les conventions collectives lorsque l’égalité met en cause des 
dispositifs négociés point par point au sein des branches notamment. Les 
problèmes ne sont d’ailleurs pas uniquement théoriques : si une clause 
établissant une distinction est jugée inégalitaire, faut-il renégocier tout l’accord 
dont le centre de gravité a été déplacé ? L’employeur est-il seul compétent pour 
expliquer et justifier l’avantage catégoriel devant le juge alors qu’il n’a pas 
personnellement négocié la convention collective ? Quelle est la sanction la plus 
adaptée aux avantages reposant sur des catégories professionnelles qui sont 
condamnés par les juges au nom du principe d’égalité de traitement ? Ces 
quelques questions sont assurément autant de critiques350 que de perspectives 
d’évolution et d’affinement de la jurisprudence sur un sujet assuré d’un bel avenir 
contentieux. 

 
399. Car sur d’autres points, les perspectives futures sont plus ternes. Le 

moteur européen ne semble plus jouer son rôle. Il existe en droit de l’Union 
européenne un frein à l’expansion qui réside dans la compétence limitée de 
l’Union. Même érigé en principe général du droit de l’Union ou en droit 
fondamental, un principe d’égalité ne peut être invoqué par les États ou contre 
eux en dehors des domaines de compétence de l’Union. C’est ce qu’a récemment 
rappelé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE infra) en se déclarant 
incompétente pour interpréter le droit de l’Union au sujet d’une inégalité de 
traitement entre travailleurs de statuts différents (statutaires et contractuels)351. 
D’autre part, pour le moment, l’application de l’égalité reste cloisonnée à la 
sphère de l’entreprise352. 

 
400. Malgré les critiques et les freins ponctuels, le sujet de l’égalité est 

caractérisé en droit du travail par un beau dynamisme intellectuel et pratique. En 
droit des affaires au contraire, sauf à constater une extension de l’égalité externe 
à l’entreprise, le thème connaît un déclin manifeste, si tant est qu’il ait jamais eu 
de consistance véritable.  
  

                                                        
350 V. la synthèse de ces critiques in D. CORRIGNAN-CARSIN, « Principe d’égalité et différence de 
traitement entre catégories professionnelles », JCP G, n° 36/2011. 934 
351 CJUE, ord., 7 mars 2013, aff. C-178/12, Rivas Montes ; Europe 2013, 244, obs. L. DRIGUEZ 
352 Sur l’ensemble de la question, v. infra Partie II A). 
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2. Déconstruction et cantonnement en droit des affaires 
 
401. Il convient en la matière de passer du mythe à la réalité. L’étiolement du 

principe sous l’effet de la loi accompagne une plus grande lucidité quant aux 
bases fragiles de l’égalité dans les disciplines en cause. Nombre de textes de la 
doctrine commercialiste posent la même question de la réalité du principe 
d’égalité dans leur discipline353. Les auteurs s’emploient notamment à montrer 
que la plupart des règles qu’on estime fondées sur le principe d’égalité le sont en 
réalité sur d’autres fondements et que, du reste, certaines règles d’égalité interne 
à l’entreprise se délitent et semblent plutôt ressurgir à l’extérieur. 

 
402. Le phénomène de régression interne et d’expansion externe à 

l’entreprise s’illustre en effet de façon édifiante. Au titre des régressions internes, 
des auteurs citent par exemple, depuis une ordonnance du 24 juin 2004, le 
régime des nouvelles actions de préférence (art. L. 228-11 c.com.) qui ont 
remplacé notamment les actions à dividende prioritaire sans droit de vote et les 
actions à vote double, qui rompaient déjà avec le principe de proportionnalité du 
droit de vote à la part du capital social détenu. Alors même que le texte initial 
avait été abrogé comme seul texte à ne pas appliquer le principe d’égalité 
concrète, la version actuelle de la loi rétablit l’entorse au principe d’égalité en 
confirmant que l’attribution des nouveaux titres n’est pas limitée à certaines 
situations particulières d’actionnaires et en n’imposant pas qu’ils soient accordés 
à tous les actionnaires placés dans une situation identique354. 

 
403. Se fondant sur d’autres exemples, un auteur qui a consacré sa thèse au 

sujet de l’égalité entre les actionnaires355 fait le constat de la faiblesse de l’égalité 
interne à la société. Parmi les causes de fléchissement du principe d’égalité 
interne, il identifie : 

� les facteurs qui contredisent la présomption d’homogénéité des 
actionnaires (diversité sociologique, économique des actionnaires ou bien encore 
diversité des régimes juridiques selon que les actionnaires sont fondateurs ou 
pas, apporteurs en nature, en espèce ou en industrie...) 

                                                        
353 Déjà le mythe de l’égalité était mis en doute par RIPERT en 1952 dans Les aspects juridiques du 
capitalisme moderne, Paris LGDJ, 1952, pp. 92 et s. Plus récemment, en droit des sociétés, v. 
J. MESTRE : « L’égalité en droit des sociétés (aspects de droit privé) », Rev. soc. 1989, pp. 399-410; 
P. DIDIER : « L’égalité entre actionnaires, mythe ou réalité », JCP E 1994, CDE, n° 5, p. 20 ; 
S. SCHILLER, préc. En droit des procédures collectives, M. CABRILLAC, « Les ambiguïtés de l’égalité 
entre les créanciers », Mélanges en hommage à André Breton et Fernand Derrida, Dalloz, 1991, 
pp. 31-39 ; M. SÉNÉCHAL et G. COUTURIER : « L’égalité entre les créanciers antérieurs a-t-elle 
vécu ? » BJE sept. 2012, n° 166, p. 328. 
354 S. SCHILLER, préc. ; v. aussi P. MERLE, Sociétés commerciales, Dalloz, coll. Précis, 17e éd. 2014, 
n° 341 et s. et n° 365, qui explique que le régime est même beaucoup plus souple que celui des 
actions à dividende prioritaire issues de la loi de 1978. 
355 Y. DE CORDT, L’égalité entre actionnaires, Bruylant, 2004, 1050 p. 
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� les facteurs qui dérogent directement à l’égalité (possibilité de déroger à la 
règle de la proportionnalité pour arrêter la clé de répartition des bénéfices et 
pertes, octroi d’actions de préférence (contournement du principe une action, 
une voix)). 

Il en conclut que l’égalité interne ne constitue pas une fin en soi mais qu’elle 
représente une notion fonctionnelle 356  évolutive, un « instrument » flexible 
permettant d’atteindre d’autres objectifs. Elle constitue moins un droit qu’un 
devoir, un principe directeur d’action.  

 
404. En revanche, lui et d’autres auteurs357 soulignent la vigueur du principe 

d’égalité dans les rapports externes à l’entreprise, notamment à travers le droit 
financier. Le droit financier renforce et élargit l’emprise du principe d’égalité qui 
s’applique alors aux actionnaires mais aussi aux investisseurs, dans le domaine 
des cessions de contrôle et, avant cela, dans la diffusion de l’information, afin de 
privilégier la transparence, de susciter la confiance des opérateurs boursiers et de 
contribuer au dynamisme et au bon fonctionnement du marché. La distinction 
entre les sociétés anonymes « ayant fait ou faisant publiquement appel à 
l’épargne » et les sociétés anonymes dites « privées » implique dans les premières 
une protection renforcée des actionnaires minoritaires, qui sont souvent de 
simples épargnants. L’article L. 433-1 du code monétaire et financier  est la 
disposition emblématique de cette protection : « afin d’assurer l’égalité des 
actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général de l’Autorité des 
marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des 
instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en France 
et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français». Ce texte 
est repris à l’article 231-3 du règlement de l’Autorité des marchés financiers (AMF 
infra) qui parle d’ « égalité de traitement et d’information ». Ces dispositions 
signifient entre autres, in fine, qu’en cas de prise de contrôle, le cessionnaire est 
obligé de proposer le rachat de leurs actions aux actionnaires minoritaires au 
même prix avantageux que celui par lequel il a acquis les actions de contrôle. Ici, 
c’est le tiers qui est débiteur de l’obligation d’égalité, par dérogation à la liberté 
contractuelle. Plus précisément, sauf cas particulier, dès qu’une personne, 
agissant seule ou de concert, vient à détenir plus de 30 % des titres de capital ou 
des droits de vote d’une société dont les titres sont admis sur un marché 
réglementé, elle doit en informer immédiatement l’AMF et déposer un projet 
d’offre publique pour la totalité des titres restant358 à des conditions de prix 
« équitable », c’est-à-dire au moins équivalent au prix le plus élevé payé par 
l’auteur de l’offre sur une période de douze mois précédents la date du fait 
générateur de l’offre (art. L. 433-3, I, al. 2 nouv. C. mon). Cette évolution ne 
concerne que le droit financier. A contrario, la prise de contrôle d’une société non 

                                                        
356 Pour cet auteur, c’est surtout l’égalité dans le partage qui intéresserait le droit des sociétés. 
357 S. SCHILLER, préc. 
358 P. MERLE, op. cit.  n° 767.  
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cotée n’est pas soumise à la réglementation sur les franchissements de seuils. À 
cet égard, les juges européens ont rappelé qu’il n’existe pas de principe général 
d’égalité de traitement des actionnaires minoritaires en droit de l’Union359. 

 
405. Le développement de l’égalité et de la transparence s’exprime également 

en faveur des futurs investisseurs. Ainsi, par exemple les pactes d’actionnaires 
doivent être rendus publics depuis une loi de 1989, et l’obligation a été renforcée 
par la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001360. L’égalité en 
droit des affaires suit ainsi des directions divergentes qui accentuent 
l’hétérogénéité des situations. 

  
406. En droit des procédures collectives, la loi du 26 juillet 2005 crée de 

nouvelles catégories de créances privilégiées, parmi lesquelles celles jouissant du 
privilège conciliation (ou dit « de new money ») bien classé dans la hiérarchie du 
règlement des créances, antérieures comme postérieures puisqu’elles priment 
même les créances postérieures, nées de la continuation de l’activité pendant la 
période d’observation et pour les besoins du déroulement de la procédure361. 
Interrogé sur le constitutionnalité de cette disposition, le Conseil constitutionnel 
a répondu en 2005 que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur 
règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité 
pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence 
de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui 
l’établit. »362. Le Conseil indique en ces termes que le principe d’égalité continue 
de s’appliquer là aussi, mais il s’agira de plus en plus d’une égalité intra-
catégorielle tandis que, de façon logique, les différentes catégories légitimées 
seront traitées de façon distincte.  

 
407. Le groupe des créanciers devient ainsi de plus en plus hétérogène. Les 

créanciers chirographaires sont primés par tous les autres et ont des perspectives 
toujours plus faibles de recouvrer le montant de leurs créances. Ce qui fait dire au 
professeur Cabrillac que l’égalité des créanciers chirographaires, c’est « une 
égalité devant le néant, une figure rhétorique privée de portée pratique»363. 
Même au-delà du sort des créanciers chirographaires, autant dire que l’égalité a 
vécu si le fractionnement des créanciers en catégories multiples est tel que pas 
deux créances ne se trouvent régies par le même régime juridique ! 

 
408. Ainsi, suivant une trajectoire inverse au principe d’égalité en droit du 

travail qui s’amplifie par l’œuvre créatrice de la jurisprudence, le principe 

                                                        
359 CJUE, 15 octobre 2009, Audiolux, aff. C-101/08 ; BJS avril 2010, comm. n° 77, J.-M MOULIN.  
360 Art. L. 233-11 c. com. ; P. Merle, op. cit. n° 786. 
361Art. L. 611-11 c. com et art. L. 622-17 et L. 641-13 c. com. 
362 Décision n° 2005-522 DC du 22 juillet 2005 relative à la loi de sauvegarde des entreprises. 
363 M. CABRILLAC, préc. , p. 31. 



 
L’ÉGALITÉ ENTRE DROIT SOCIAL ET DROIT DES AFFAIRES 

 

151 

 

d’égalité est en recul en droit commercial de façon générale, sauf à considérer le 
regain de vigueur et d’intérêt qui lui est accordé en dehors de la société. 

 
409. Confirmant cette tendance, la plupart des auteurs s’emploient à 

démontrer que les dispositions qu’on croit sous-tendues par une exigence 
d’égalité le sont, en réalité, par d’autres considérations. En droit des sociétés, 
plusieurs 364  estiment que c’est davantage le souci de protéger l’épargne et 
d’attirer les actionnaires qu’une exigence de justice qui explique le besoin de 
réserver aux minoritaires l’égalité de prix d’achat pour leurs actions. Cette règle 
relève ainsi tout à la fois d’un ordre public de protection mais aussi de direction, 
en ce qu’elle vise au développement du marché. Ailleurs, c’est la lutte contre les 
conflits d’intérêts qui explique certaines règles, bien mieux que le principe 
d’égalité : la réglementation des avantages particuliers, des conventions 
réglementées, la prohibition des abus de biens sociaux, le régime de l’action 
sociale ut singuli, du délit d’initiés ou de l’abus de majorité. La jurisprudence 
semble du reste confirmer cette intuition que le principe d’égalité a peu à voir 
avec toutes ces règles365.  

 
410. Des analyses semblables sont conduites en droit des procédures 

collectives. Ainsi peut être jugée ambiguë la référence à l’égalité au fondement de 
plusieurs règles. Selon un auteur366, les deux seules applications certaines en sont 
la règle du concours et la règle des délais identiques imposés par le plan de 
continuation. En revanche, le fondement égalitaire du droit serait plus douteux 
pour les nullités de la période suspecte qui apparaîtraient bien plus fondées sur le 
principe du gage général et l’objectif de reconstituer l’actif commun que sur 
l’égalité puisque la réintroduction de biens ou de fonds dans le gage général 
profitera surtout, voire uniquement, aux créanciers privilégiés. De même la 
suspension des poursuites individuelles pourrait apparaître comme une 
application caractérisée de l’idée d’égalité pour éviter que le paiement soit le prix 
de la course. Mais c’est surtout depuis loi de 1985, et toujours dans la loi de 2005, 
la possibilité d’une période de répit pour l’entreprise, afin d’améliorer ses chances 
de redressement. Ces constats permettent alors de conclure que « le champ 
d’influence de l’idée d’égalité entre créanciers a été artificiellement dilaté »367. La 
notion d’égalité est là mais elle doit être désacralisée afin d’autoriser une nouvelle 
réflexion sur la valeur exacte de sa présence.  

                                                        
364 V. Y. DE CORDT, op. cit. et S. SCHILLER, préc. 
365  Par ex., une promesse d’embauche faite à un directeur général qui lui consent une 
augmentation de salaire substantielle ainsi qu’une clause de préavis contractuelle d’un an 
extrêmement généreuse n’est pas appréhendée au titre de la rupture d’égalité avec d’autres 
salariés mais bien au titre du risque de conflit d’intérêts comme une convention réglementée qui 
aurait dû respecter les procédures légales d’autorisation préalable par le conseil 
d’administration  (art. L. 225-38 c. com.): v. Cass. soc., 12 juillet 2012, n° 10-10135 ; BJS n° 12/2012, 
comm. n°481, B. DONDÉRO. 
366 M. CABRILLAC, préc.  
367 M. CABRILLAC, préc. p. 39. 
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Conclusion de la 1ère partie 
 
411. Alors même que le principe d’égalité semble a priori fondateur de 

nombreuses règles tant en droit du travail que dans différentes branches du droit 
des affaires, une comparaison fondée sur le sens, la portée et l’évolution du 
principe a mis à jour des divergences profondes, qui rompent le sentiment 
d’unité initiale. Ce constat conduit naturellement à s’interroger sur ce que révèle 
le besoin d’égalité, sur son opportunité et sur son rapport à l’idée de justice. 

 
412. Si en droit du travail le principe d’égalité s’impose, l’on peut penser que 

c’est comme une marque de justice et l’empreinte de la loi sur la relation de 
travail, afin notamment de contrebalancer le déséquilibre inhérent au travail 
subordonné. L’égalité abstraite et, à tout le moins, l’égalité de traitement, 
limitent en effet sur certains points la liberté contractuelle en encadrant les 
pouvoirs de l’employeur368. Il permet en outre de construire, entre travailleurs, le 
sentiment d’appartenance à une communauté de travail régie par des règles 
similaires, gage d’une impression partagée de justice et d’une certaine forme de 
paix sociale. Mais en admettant la prémisse que l’égalité en droit du travail 
répond à un besoin de justice, encore faut-il en déterminer la substance. Car il y a 
une différence entre égalité abstraite – pour tous la même chose – et l’égalité 
concrète – l’égalité entre personnes placées dans la même situation. Dire, comme 
à l’heure actuelle que l’égalité abstraite constitue le principe, et l’égalité 
catégorielle l’exception à justifier peut poser problème. Certes, il existe une 
«tentation du neutre »369 en droit du travail. Prenant l’exemple du travail des 
femmes, un auteur explique en effet que « la notion d’égalité s’accommode mal 
de celle de protection » 370 car un droit protecteur sous-entend l’infériorité, du 
moins une inégalité à compenser. Mais l’on pourrait aussi objecter qu’à la marge, 
une tendance trop forte à valoriser l’égalité abstraite pourrait conduire à 
mésestimer l’existence de catégories distinctes de travailleurs et à renoncer à 
l’application de règles particulières et, parfois, à la mise en œuvre de protections 
supplémentaires nécessaires371. Pas plus que d’autres notions, l’égalité ne doit être 
érigée en dogme. Elle doit correspondre à une réalité et répondre à des objectifs 
réfléchis. La création de catégories professionnelles permet de répondre au 
besoin de réunir ensemble les salariés placés dans une situation identique au 

                                                        
368 Pour Alain SUPIOT, le droit du travail français s’est même développé sur cette perspective d’un 
approfondissement de l’égalité dans le contrat, par réaction à la situation de fait économiquement 
et juridiquement inégalitaire qui pesait sur l’analyse contractuelle : Critique du droit du travail, 
Paris, Puf, coll. « Quadrige », 2002, p. 135.  
369 J. AMIEL-DONAT, « Égalité des sexes », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture 
juridique, Lamy-PUF, 1e éd. 2003, p. 594 et s. 
370 Ibid., p. 591. 
371 Nous pensons particulièrement au sujet du travail de nuit des femmes, qui ne fait plus l’objet 
de règles particulières, au nom de l’égalité, mais qui ne serait pas sans lien, selon des études 
médicales récentes, avec un accroissement du risque de développement d’un cancer du sein 
(étude de l’INSERM publiée le 18 juin 2012 sur le site de l’International Journal of Cancer). 
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regard du droit considéré. Mais là encore, la façon dont est construite la catégorie 
illustre des représentations de justice diverses. A priori, les juges français fondent 
l’acceptation de différences de traitement entre catégories professionnelles sur le 
fait que les salariés sont placés dans une situation différente au regard de 
l’avantage en cause. Ils tiennent compte des spécificités de la situation des 
salariés relevant de la catégorie, liées « aux conditions d'exercice des fonctions, à 
l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ». Les besoins des 
salariés ne justifient certes pas à eux seuls l’égalité. Celle-ci peut également 
s’appuyer sur les parcours professionnels 372  et venir d’une certaine façon 
récompenser des mérites. Mais le fait de réserver un avantage à une catégorie 
pourrait encore être justifié différemment, par exemple par le souci de viabilité 
économique et financier de l’avantage en question373 ou par l’intérêt économique 
de l’entreprise à conserver à travers l’avantage catégoriel un instrument 
d’attraction et de fidélisation des cadres. 

 
413. Ce type de réflexion n’est plus alors très éloigné de celles qui prennent 

place en droit des affaires. La règle abstraite « à chacun la même chose » n’est pas 
nécessairement plus légitime, ou moralement préférable à la hiérarchie. C’est 
l’idée exprimée par le professeur Cabrillac 374  qui montre qu’en matière de 
procédures collectives, une égalité formelle, générale serait suspecte et contraire 
à la justice. Le raisonnement abstrait doit être tenu pour inquiétant et risqué : 
« qui se satisferait de voir le salarié payé dans la même proportion et au même 
moment que le banquier ou le fournisseur ? [Cette justice formelle] n’a donc pas 
été acceptée et l’existence de sûretés légales est le signe indubitable de la 
supériorité morale du classement établi d’après la qualité de la créance sur 
l’égalité ». Le principe hiérarchique est ici moralement plus fort que le principe 
d’égalité. Mais que l’on écarte l’égalité ou qu’on la retienne, peu importe. Ce qui 
compte, c’est la nature de la justification qui fonde ce choix. Il peut s’agir d’une 
forme de morale ou bien, plus précisément, comme on l’a vu plus haut, d’une 
quête d’utilité sociale (priorité aux créances salariales à caractère alimentaire, 
prévention des conflits d’intérêts ailleurs) ou même d’efficacité économique (cf 
l’égalité dans l’information accordée aux investisseurs extérieurs). Il semble alors 
que l’on soit bien éloigné des principes de justice. Quand elle subsiste, l’égalité 
est instrumentalisée, notamment pour la réalisation d’objectifs économiques. 

 
414. Dès lors, avec toute la prudence que commande le traitement d’une 

relation de travail subordonné, nécessairement déséquilibrée, et qui impose des 
protections particulières, c’est peut-être à la place que tiendra dans le futur 
l’analyse économique de l’égalité de traitement dans le droit du travail que l’on 
                                                        
372 Cass. soc. 3 mai 2006, 03-42920, par la suite nuancé par Cass. soc. 4 février 2009, n° 07-41406. 
373 Cf. l’arrêt Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-20490 préc., qui accepte qu’un employeur prenne en 
charge l’intégralité des cotisations de ses cadres et agents de maîtrise à une mutuelle d’entreprise 
mais qu’il n’assume que 60 % des cotisations des autres catégories professionnelles. 
374 « Les ambiguïtés de l’égalité entre les créanciers », préc., p. 35. 
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mesurera les rapprochements avec le droit des affaires sur la question du principe 
d’égalité. Pour l’heure, la notion d’égalité sert souvent de clé d’interaction entre 
ces droits et c’est surtout ainsi qu’elle constitue un point commun entre les 
disciplines.  

 
 

II. L’ÉGALITÉ À L’INTERSECTION DES DROITS :  
DES CONVERGENCES POSSIBLES 

 
 
415. Il arrive parfois que le droit des affaires et le droit du travail entrent en 

résonnance l’un avec l’autre autour du thème de l’égalité. À ces points de contact, 
l’on ne se demande plus s’il y a un sens commun de l’égalité mais plutôt 
comment la notion d’égalité réalise l’interaction des normes voire l’intégration de 
l’une à l’autre. En effet, bien que l’égalité recueille des acceptions variées et soit 
dotée d’une portée différente selon les branches du droit où elle s’inscrit, elle 
demeure néanmoins au fondement théorique de nombreux dispositifs juridiques. 
À ce titre, elle possède une fécondité qui se manifeste par l’influence qu’elle 
exerce sur les autres normes qu’elle croise.  

 
416. La médiation de l’égalité dans la rencontre des branches du droit social 

et du droit des affaires peut dès lors revêtir deux aspects. A minima, l’on observe 
les influences exercées par le principe d’égalité défendu par une branche du droit 
sur les règles déclinées par une autre branche du droit (A). De façon plus 
radicale, le principe d’égalité exerce une attraction telle d’un droit vers l’autre 
qu’il aboutit à forger de véritables convergences entre les droits (B).  

 
 

A. Les influences 
 
417. Il s’agit ici d’envisager principalement la façon dont l’exigence d’égalité 

inscrite dans un droit modèle les règles et institutions de l’autre droit. Il est 
désormais bien connu que l’égalité sert de média à l’infiltration de la norme 
concurrentielle dans la norme sociale (1°). Mais inversement, il est permis de 
s’interroger sur la capacité du principe d’égalité en droit social à peser sur les 
structures juridiques de l’économie (2°). 

 
1. L’égalité, vecteur d’infiltration de la norme concurrentielle en droit 
social 

 
418. S’agissant de voir comment certaines obligations d’égalité en droit des 

affaires interfèrent avec les institutions sociales, les méthodes du droit de la 
concurrence constituent un terrain d’observation relativement classique. Le droit 
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des aides d’État375 rend compte de cette influence dans la mesure où les décisions 
d’interdiction, d’autorisation ou les jugements contraignant au remboursement 
d’aides illégalement versées peuvent avoir des conséquences importantes sur la 
situation financière d’une entreprise et, in fine, sur l’emploi. Le principe est que la 
rupture d’égalité dans la concurrence, qui résulte de l’attribution d’une aide 
d’État sélective, doit être combattue, quelles que soient les conséquences pour 
l’entreprise et ses salariés et quelle que soit la motivation, y compris sociale, de 
l’aide376. Le droit de l’Union européenne admet certes quelques entorses à cette 
règle. Certaines aides régionales à l’investissement et à l’emploi ou bien à la 
formation sont ainsi exemptées a priori de l’obligation de notification377. Mais 
c’est là une autre manière, pour le droit de la concurrence, d’orienter la politique 
économique et sociale des États membres378. Ce dispositif permet notamment 
d’encourager les États à investir dans certains emplois, en particulier l’emploi des 
travailleurs handicapés.  

 
419. En sens inverse, en droit des ententes anticoncurrentielles, si l’on n’y 

prenait garde, l’interdiction d’égalisation des conditions de concurrence par les 
entreprises elles-mêmes, par la voie d’ententes ou de pratiques concertées, 
pourrait conduire à mettre en cause toutes les conventions collectives de branche 
ou de niveau supérieur, dans la mesure où leur objet est précisément d’éviter la 
concurrence par les conditions de travail en imposant une certaine égalisation de 
celles-ci parmi les travailleurs de la branche. Fort heureusement, la jurisprudence 
de la Cour de justice a jusque-là préservé la convention collective au moyen d’une 
exception de principe aux règles de la concurrence379. Toutes ces questions sont 
désormais bien connues. Mais l’influence des exigences relatives à l’égalité sur les 
institutions du travail a récemment été marquée par de nouveaux 
développements concernant les clauses de désignation. 

 
420. Les clauses de désignation peuvent être définies comme celles par 

lesquelles les partenaires sociaux, qui ont défini par voie d’accord collectif un 
régime de prévoyance ou d’assurance complémentaire santé pour les entreprises 
d’une branche, confient la gestion de ce régime à une entreprise déterminée, 

                                                        
375 Articles 107 et 108 TFUE. 
376 V. par ex. CJCE, 26 septembre 1996, aff. C-241/94, France c/Commission (aff. dite du « Fonds 
national pour l’emploi » – FNE, ou bien « Kimberly Clark ») ; A. LYON-CAEN, « Le financement 
public d’un plan social est-il condamné par le droit communautaire ? », Dr. soc. n° 2/1997, pp. 185-
189. 
377 Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité 
(règlement général d’exemption par catégorie), JOUE n° L 214 du 9.8.2008, p. 3. 
378 V. nos développements in Droit social et droit de la concurrence, Bruylant, 2006,  aux n° 133 et s. 
et surtout aux n° 402 et s. 
379 La jurisprudence fondatrice est  l’affaire des fonds de pension néerlandais, CJCE, 21 septembre 
1999, aff. C-67/96, Albany International BV. Depuis, cette affirmation a été régulièrement 
confirmée : v. en dernier lieu CJUE, 3 mars 2011, aff. C-437/09, AG2R Prévoyance ; Europe 2011, 
comm. 180, obs. L. IDOT.  
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désignée au sein de la convention. S’ajoute parfois au dispositif une clause de 
migration qui oblige les employeurs qui avaient déjà souscrit préalablement des 
contrats de prévoyance ou de complémentaire santé pour leurs salariés auprès 
d’autres assureurs à résilier ces contrats pour « migrer » vers le régime de 
prévoyance ou d’assurance commun. Mises sur la sellette depuis leur acte de 
naissance, ces clauses n’ont cessé d’être confrontées indirectement à l’exigence 
d’égalité qu’implique la concurrence libre et non faussée défendue par les règles 
du droit de la concurrence380. Elles furent toutefois consacrées en France par le 
législateur en 1994381, ce qui les mettait hors de portée du droit français de la 
concurrence par le jeu de l’exemption légale382. Elles furent surtout validées au 
cas par cas au niveau du droit de l’Union européenne par la CJUE. En résumé, le 
problème juridique d’une clause de désignation (a fortiori assortie d’une clause de 
migration) tient à ce que l’entreprise désignée jouit par l’effet de cette 
désignation d’une situation de droit exclusif sur le marché de la prévoyance ou de 
l’assurance complémentaire de la branche, donc de position dominante sur une 
partie substantielle du marché commun, et d’abus en raison des contraintes 
supportées par les entreprises de la branche qui connaissent une structure des 
risques plus favorables que les autres. Néanmoins, à plusieurs reprises, la Cour a 
estimé que l’entreprise désignée pour mettre en œuvre le régime de prévoyance 
ou d’assurance maladie complémentaire exerçait une mission d’intérêt 
économique général caractérisée par un fort degré de solidarité entre les salariés 
de la branche professionnelle assurée, et que la sanction des abus de position 
dominante existant compromettrait la réalisation de cette mission383. Les clauses 
de migration sont incluses dans cette dérogation qui concerne en premier lieu la 
désignation, et la Cour de cassation a aligné sa jurisprudence sur tous ces 
points384. 

 
421. Récemment, la Cour de justice a néanmoins soulevé sous un autre angle 

le problème juridique des clauses de désignation. Dans cette affaire Commission 
c/ Allemagne 385  qui concernait la mise en place d’un régime de retraites 
complémentaires pour les salariés de la fonction publique communale allemande, 
le problème mis en exergue était particulièrement celui de la sélection des 
entreprises recommandées aux employeurs communaux pour la conclusion des 
accords-cadres de conversion des rémunérations. La Cour conclut à cet égard que 
le respect des directives « marchés publics » s’imposait aux partenaires sociaux en 
matière de protection sociale complémentaire des salariés, et en particulier la 
                                                        
380 L. DRIGUEZ, « Les clauses de désignation d’organismes de prévoyance à l’épreuve du droit de la 
concurrence », in J.-L. GILLET, D. LORIFERNE et X. PRÉTOT (dir.), Assurance et protection sociale, 
Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires – Actes », 2011, pp. 191-207. 
381 Articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. 
382 Article L. 420-4, al. 1du code de commerce. 
383 Arrêts Albany et AG2R (ce dernier particulièrement sur la clause de migration), précités. 
384 Cass. soc., 5 décembre 2012, n˚ 11-18716 ; Cass. soc., 27 novembre 2012, n˚ 11-18554, 11-18556 à 11-
18.560 et 11-19781; Cass. soc., 21 novembre, n˚ 10-21254 à 10-21257. 
385 CJUE, gde ch., 15 juillet 2010, Commission c/ Allemagne, aff. C-271/08. 
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procédure d’appel d’offres qui garantit l’égalité des concurrents. Pour la 
Commission européenne du reste, ces bonnes pratiques ne devaient pas être 
cantonnées à la sphère des marchés publics. Toute passation de marchés 
présentant un intérêt pour le marché intérieur devrait être soumise à des normes 
relatives à la publicité et à l’attribution du marché respectueuses de l’égalité entre 
les concurrents, qui imposent transparence de l’information et de la procédure et 
critères de sélection objectifs et prédéfinis386. 

 
422. En 2013, lorsque les partenaires sociaux français entreprennent de 

généraliser la couverture complémentaire de frais de santé à tous les salariés par 
la voie d’accords de branche387, leur accord manifeste également l’intention de 
rénover la procédure conduisant à la conclusion des contrats collectifs. La 
priorité est alors donnée au libre choix de l’assureur. Et si l’ANI n’exclut pas que 
certains assureurs soient recommandés aux entreprises de la branche, c’est par la 
voie d’une procédure rénovée qui impose « une procédure transparente de mise en 
concurrence ». L’égalité préside ainsi à la modernisation de la protection sociale 
d’entreprise. Et elle a inspiré le législateur qui, bien que maintenant jusqu’au vote 
de la loi de sécurisation de l’emploi l’option de la désignation d’un organisme 
unique pour la mise en œuvre de la mutualisation des risques, a néanmoins 
entériné, par la création d’un nouvel alinéa à l’article L. 912-1 du code de la 
sécurité sociale, le principe d’une mise en concurrence réalisée dans des 
conditions « de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les 
candidats »388.  

 
423. Mais au bout du compte, la clause de désignation en France a succombé 

à un risque exogène389. Après avoir obtenu l’absolution de la Cour de justice de 
l’Union européenne sur le terrain du droit de la concurrence, elle défaille par la 
décision du Conseil constitutionnel, saisi de ce sujet avant la promulgation de la 
loi relative à la sécurisation de l’emploi, sur le terrain de l’atteinte 
disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle390. La 

                                                        
386 Communication interprétative relative au droit communautaire applicable aux passations de 
marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives « marchés publics » JOUE 
n° C 179 du 1.08.2006, p. 2.  
387  Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle 
économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de 
l’emploi et des parcours professionnels des salariés, art. 1er. 
388 V. le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi tel qu’adopté en seconde lecture par le 
Sénat, le 14 mai 2013 (TA n° 142), cf. le dossier législatif sur le site internet de l’Assemblée 
nationale. 
389 V. nos interrogations sur le sujet dans l’article « Les clauses de désignation d’organismes de 
prévoyance à l’épreuve du droit de la concurrence », préc. 
390 Déc. n° 2013-672 DC du 13 juin 2013. Sur cette décision, v. J. -F. AKANDJI-KOMBÉ, « Clauses de 
désignation et de migration en matière de prévoyance et de retraite, droit de négociation 
collective et liberté économique », Dr. soc. n°11/2013, p. 880 ; J. BARTHÉLÉMY, « Le concept de 
garantie sociale confronté à l’article L.1 du code du travail et à la décision des sages du 13 juin 
2013 », Dr. soc. n° 9/2013, p. 673 ; D. ROUSSEAU et D. RIGAUD, « Généralisation de la prévoyance 
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déclaration d’inconstitutionnalité a ainsi saisi l’intégralité de l’article L. 912-1 du 
code de la sécurité sociale, au regard de la liberté des entreprises d’adhérer à 
l’organisme assureur de leur choix. L’égalité était-elle totalement absente du 
raisonnement ? Il n’est pas permis de l’affirmer car la décision des sages fut 
précédée d’un avis rendu par l’Autorité de la concurrence portant sur le même 
article de loi, qui concluait sur les nombreux problèmes soulevés par la clause de 
désignation au regard du droit français et communautaire de la concurrence et 
formulait diverses recommandations à ce sujet391. Si cet avis n’a pas atteint le 
Parlement, il a sans doute obtenu plus d’attention de la part des Sages. On peut 
notamment se demander si la négation de la pertinence des considérations de 
solidarité en matière de protection complémentaire de santé par l’Autorité de la 
concurrence – alors qu’elles ont toujours obtenu une place centrale dans le 
raisonnement de la CJUE – ne s’est pas répercutée dans la sentence quelque peu 
abrupte du caractère disproportionné des atteintes portées par les clauses de 
désignation aux libertés constitutionnelles392.  

 
424. Parfois cependant, l’influence se fait plus directement positive. 

L’exigence d’égalité dans les conditions de concurrence contribue à favoriser la 
généralisation du droit social. C’est le principe même des conventions collectives 
au sein des branches ou au niveau national, et de leur extension. On retrouve là 
également toute la problématique du repos dominical393 qui conduit de façon 
constante les juges394, et même le Conseil constitutionnel395 dernièrement, à 

                                                                                                                                                                  

complémentaire, Loi et Constitution », Dr. soc., n° 9/2013, p. 680 ; F. KESSLER, « La loi de 
sécurisation de l’emploi et la prévoyance complémentaire conventionnelle des salariés. De la 
déstabilisation à l’incertitude », Cah. soc. du barreau, n° 7/2013, p. 288 ; M. DEL SOL, 
« Commentaire de l’article 1er de la loi ... », Lexbase Hebdo éd. sociale n° 534 du 4 juillet 2013. 
391 Avis n° 13-A-11 du 29 mars 2013 relatif aux effets sur la concurrence de la généralisation de la 
couverture complémentaire collective des salariés en matière de prévoyance. 
392 Sur ce point, il faut souligner la différence profonde dans les méthodes d’analyse retenues par 
la CJUE d’un côté et par l’Autorité de la concurrence et le Conseil constitutionnel de l’autre. La 
première statue toujours sur la base de régimes de protection complémentaire existant et 
déterminés, notamment quant aux modalités concrètes de mise en œuvre de la mutualisation des 
risques. Les éléments de solidarité inhérents aux régimes sont chaque fois bien mis en avant par 
la Cour avant de qualifier la mission d’intérêt économique général. Au contraire, tant l’avis de 
l’Autorité de la concurrence que la décision du Conseil constitutionnel résultent de 
raisonnements in abstracto, où la recherche concrète des éléments de nature à justifier l’atteinte 
s’avère plutôt expéditive. Sans mettre en cause la nécessité de rétablir l’égalité entre les différentes 
catégories d’organismes (institutions paritaires de prévoyance qui jusque-là se taillaient la part du 
lion de la prévoyance d’entreprise, mutuelles et sociétés d’assurance) et la transparence sur ce 
marché, il nous semble regrettable que les considérations de solidarité aient purement et 
simplement été éliminées des débats par le Conseil constitutionnel. Et l’on n’ose imaginer la 
réaction de la doctrine française si une telle réforme avait été imposée par la Cour de justice sur le 
fondement des libertés fondamentales ou des règles de concurrence inscrites dans le traité ! 
393 Articles L. 3132-1 et s. du code du travail. 
394 Sur la compatibilité avec la liberté de circulation des marchandises, v. par ex. Cass. crim., 
20 novembre 1990, n° 90-81160. 
395 Décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, Société SOMODIA (Interdiction du travail le dimanche 
en Alsace-Moselle). Cette décision est intéressante car elle se prononce sur la constitutionnalité 
de l’article L. 3134-11 du code du travail qui étend l’obligation de fermeture le dimanche aux 
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donner la priorité à l’égalité sur la liberté d’entreprendre ou les libertés 
économiques fondamentales énoncées par le droit de l’UE. 

 
425. L’influence de l’égalité concurrentielle est ainsi prégnante en de 

nombreux domaines du droit du travail ou de la protection sociale. Mais l’inverse 
se vérifie-t-il ? Il est en effet légitime de se demander si la règle d’égalité en droit 
du travail, dont on a pu observer la vivacité en première partie de cette étude, a 
une incidence ou non sur le droit des affaires et les structures sociales 
notamment. 

 
2. L’égalité comme outil d’influence économique du droit social ? 

 
426. Si l’on cherche les traces d’une influence de l’égalité en droit du travail 

sur les structures sociales, l’objectivité commande d’admettre, après un premier 
tour d’horizon, que c’est plutôt l’inverse qui se produit : les structures sociales 
sont susceptibles de faire obstacle à la mise en œuvre de l’égalité de traitement 
entre les salariés. De sorte qu’il faut commencer par évoquer l’impact des 
structures des entreprises sur l’invocation du principe d’égalité. On rejoint ainsi 
le sujet bien connu en droit français du périmètre de l’égalité de traitement. 
Rappelons simplement le principe selon lequel c’est la personne juridique qui a la 
qualité d’employeur qui définit le périmètre de la comparaison et de l’application 
de l’égalité de traitement. Au niveau inférieur à la société, cela implique que, par 
principe, des salariés travaillant dans des établissements distincts doivent être 
traités à égalité, sauf à admettre les différences de traitement qui reposent sur des 
raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence396. Au 
niveau supérieur, en revanche, et sauf exception, la règle est que l’égalité ne peut 
être invoquée entre entreprises distinctes, quand bien même elles formeraient 
une unité économique et sociale397ou un groupe de sociétés398. L’exclusion de la 
règle d’égalité s’applique dès lors que des salariés appartiennent à des entreprises 
différentes, quand bien même ces salariés seraient soumis à la même convention 
collective399.  

 
427. En droit de l’Union européenne, on trouve une autre illustration de 

l’obstacle à l’invocation de l’égalité que constitue un groupe de sociétés dans un 

                                                                                                                                                                  

établissements sans salariés. V. à la suite, v. Cass. crim. 31 janvier 2012, n° 10-86968 ; D. 2012, 
p. 1047, comm. P. HENNION-JACQUET. 
396 Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 07-43452, JCP S 2009.1151, note J.-F. CESARO, ou encore Cass. soc., 
8 juin 2011, n° 10-30337 à 10-30407 : quand dans un établissement, le travail de tri du courrier 
s’effectue exclusivement la nuit alors que dans un autre établissement, le travail se fait selon une 
alternance de travail diurne et nocturne, une différence de traitement quant à la durée du travail 
peut être justifiée. 
397 En dernier lieu, Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 11-14341 et s. et 31 octobre 2012, n° 11-15999 à 15-
16003. 
398 Cass. soc., 14 septembre 2010, n° 08-44180. 
399 Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-45579. 
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arrêt récent Air Austria/ Tyrolean Airways400. En l’espèce, une disposition de la 
convention collective de la compagnie aérienne Tyrolean Airways prévoyait deux 
catégories de rémunération en fonction de l’ancienneté. Une ancienneté de trois 
années complètes permettait d’accéder à la catégorie supérieure. Se posait la 
question de savoir si les membres du personnel navigant commercial qui avaient 
précédemment travaillé dans les mêmes fonctions, et dans des conditions 
identiques, au sein des deux autres compagnies du groupe, la société mère 
(Autrian Airlines, dont Tyrolean était filiale à 100 %) ou bien Lauda air, seconde 
filiale à 100 % (qui avait du reste fini par fusionner avec la société mère), 
pouvaient se prévaloir auprès de leur nouvel employeur de l’ancienneté acquise 
au sein des autres sociétés du groupe. Comme il n’existe pas de principe général 
d’égalité de traitement en droit communautaire, le litige fut porté - en vain – sur 
le terrain d’une discrimination en raison de l’âge, mais cela ne change rien à la 
conclusion. Hors accord collectif qui prévoirait le contraire, les travailleurs n’ont 
pas de droit à ce que l’ancienneté acquise au sein d’une entreprise du groupe soit 
prise en compte au sein de l’entreprise d’un autre groupe. Le changement 
d’employeur remet les compteurs à zéro. Ce qui peut à la rigueur se comprendre 
s’il s’agit de récompenser la fidélité à une entreprise est cependant plus difficile à 
justifier dès lors que le changement de catégorie de rémunération lié à 
l’ancienneté récompense l’expérience professionnelle acquise au sein 
d’entreprises liées par des liens étroits. Les travailleurs qui ont navigué au sein du 
groupe se trouvent ainsi traités moins favorablement que ceux ayant toujours 
travaillé dans la même société.  

 
428. L’objectivité oblige ainsi à relever la façon dont la structure des 

entreprises encadre la mise en œuvre du principe d’égalité en droit social, et non 
pas l’inverse. Mais il est permis de penser que cette situation représentera un défi 
pour le principe d’égalité de traitement dans les années à venir. D’ores et déjà, le 
recours à l’analyse du co-emploi a pu être avancé pour résoudre cette difficulté401. 
On l’admet actuellement en cas de confusion d’intérêts, d’activités et de direction 
pour faire peser les obligations de reclassement du salarié d’une filiale sur la 
société mère 402 . Le co-emploi demeure de fait, pour l’instant, une notion 
instrumentale. Pourrait-on l’exploiter pour élargir le périmètre de la 
comparaison et l’application du principe d’égalité ? La piste n’est pas totalement 
fermée. Dans ces conditions, ce serait bien l’égalité en droit du travail qui 
s’affranchirait des structures sociales pour redéfinir les contours institutionnels 

                                                        
400 CJUE, 7 juin 2012, aff. C-132-11, Europe août-sept. 2012, comm. 340, obs. L. Driguez. 
401 J. DANIEL « La logique des périmètres », in L’égalité en droit social, J.-F. CÉSARO (dir.), 
LexisNexis 2012, p. 78, spéc. n° 146 ; G. AUZERO : « Les effets avérés et à venir du coemploi », JCP S, 
n° 46/2013, 1440. Et, indépendamment du problème de l’égalité,  la Cour de cassation a d’ores et 
déjà admis que l’ancienneté au sein d’un groupe soit comptabilisée pour les contrats de travail 
successifs, en cas de coemploi : Cass. Soc., 20 octobre 2010, n°08-40822. 
402 Pour une synthèse sur cette notion par l’un de ses promoteurs, v. P. BAILLY : « Le coemploi, une 
situation exceptionnelle », JCP S, n° 46/2013, 1441. 
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de l’employeur, qui ne serait plus nécessairement la société, co-contractant direct 
du salarié. La notion de groupe de sociétés pourrait ainsi prendre un nouvel essor 
en droit du travail. Mais alors que les contentieux actuels portent sur des 
obligations ponctuelles bien définies, on ouvrirait ici la porte à des revendications 
d’égalisation de conditions de travail ou de rémunération bien plus disparates, ce 
qui laisse à penser qu’un tel mouvement n’irait pas sans critiques et 
oppositions403.  

 
429. Au terme de ces investigations, il apparaît ainsi que la notion d’égalité 

qui loge au cœur du droit des affaires, au cœur du droit de la concurrence plus 
exactement, exerce une force d’attraction puissante sur le droit du travail et le 
droit de la protection sociale. En sens inverse, si la structure juridique des 
entreprises peut constituer un frein à ce que l’égalité de traitement se répande 
hors du giron de l’employeur, l’intérêt de la notion d’égalité de traitement 
pourrait peut-être un jour susciter une extension de son périmètre d’appréciation 
à travers le co-emploi. Dans l’ensemble de ces configurations toutefois, des 
tensions sont présentes. L’égalité s’apparente toujours, en quelque sorte, à un 
cheval de Troie, cherchant à imposer une certaine conception de la justice dans 
un champ qui en connaît d’autres. Fort heureusement, il est également possible 
de rencontrer des modes d’interaction plus fédérateurs des intérêts de chaque 
branche du droit, de véritables convergences. 

 
 

B. Les convergences 
 
430. L’égalité réalise parfois la convergence positive des droits. Par 

convergence, nous entendrons soit la situation où un droit encourage l’effectivité 
de l’égalité dans une autre branche du droit (1°), soit l’attraction exercée par le 
principe d’égalité inscrit dans un droit sur l’égalité inscrite dans un autre droit 
(2°). In fine, certainement sous l’effet de la crise économique, la période la plus 
récente nous fait assister à différentes formes de convergence et d’égalisation des 
droits des salariés et des actionnaires, par la médiation d’un principe de justice 
commun (3°).  

 
1. La figure de la coopération entre les branches du droit 

 
431. Une première forme de convergence entre les droits sur le sujet de 

l’égalité se déduit de la contribution d’un droit à garantir l’effectivité du principe 
d’égalité tel qu’il se présente dans un autre droit. L’exemple le plus significatif de 
cette conjonction d’intérêts sera bientôt fourni par le droit des marchés publics. 

                                                        
403 V. les questions soulevées par Y. PAGNERRE : « L'extension de la théorie des coemployeurs, 
source de destruction du droit du travail ? », JCP S 2011, 1423. V. également C. GUILLON et 
D. JANIN : « Le coemploi : les moyens de la riposte », JCP S n° 46/2013, 1442. 
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Jusqu’à présent, il était seulement permis au pouvoir adjudicateur ou à l’entité 
adjudicatrice, à titre de faculté, d’inscrire une clause sociale dans les conditions 
d’exécution du marché404, ou bien encore une clause de mieux-disant social 
parmi les critères d’attribution du marché, au sein du critère plus général de 
l’offre économiquement la plus avantageuse. L’article 53 du code des marchés 
publics vise à cet égard précisément les performances de l’offre « en matière 
d'insertion professionnelle des publics en difficulté »405. Or, deux projets de loi en 
cours d’examen au Parlement ont vocation à renforcer les effets de cette 
articulation de l’économique et du social.  

 
432. C’est tout d’abord le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire 

qui, à son article 9, au-dessus de certains montants annuels de commande 
publique, oblige les pouvoirs et entités adjudicataires à « adopter un schéma de 
promotion des achats publics socialement responsables »406. Mais s’agissant plus 
particulièrement de l’égalité en droit du travail, c’est le projet de loi pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes407 qui retiendra davantage l’attention. L’article 3 
de ce projet exclut de l’accès aux marchés publics les entreprises qui ont été 
condamnées pénalement pour discrimination 408  ou méconnaissance des 
dispositions du code du travail relatives à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes409. Si l’intention est louable, cette exclusion devrait en 
pratique être brandie peu souvent car rares sont les entreprises à faire l’objet de 
sanctions pour de telles infractions. Une autre exclusion créée par le projet aura 
certainement un effet pratique plus prononcé : c’est celle qui vise « les personnes 
qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 
lancement de la consultation, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation 
prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles 
soumissionnent, n'ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation »410. 
Ainsi, indépendamment de toute condamnation, le fait pour une entreprise de ne 
pas remplir son obligation annuelle d’engagement des négociations sur les 
objectifs de l’égalité entre les hommes et les femmes la mettra hors-jeu quand il 
s’agira de concourir à un appel d’offre. Du reste, l’obligation de négociation 
devrait s’étendre, à la faveur d’un amendement du Sénat, à la question de l’égalité 

                                                        
404 Art. 14 du code des marchés publics. 
405 CE, 7e et 2e ss-s., 25 mars 2013, n° 364950, Département de l'Isère ; F. JOURDAN : « Le critère du 
mieux-disant social : un critère de choix ? », JCP A, n° 22/2013, p. 21 
406 Il est ensuite précisé que « ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics 
comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et 
professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre 
et de suivi de ces objectifs ». Projet de loi déposé à la présidence du Sénat le 24 juillet 2013. 
407 Projet de loi déposé à la Présidence du Sénat le 3 juillet 2013.  
408 Article 225-1 c. pén. 
409 Article L. 1146-1 c. trav. 
410 Par l’ajout d’un 7° à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.  
 



 
L’ÉGALITÉ ENTRE DROIT SOCIAL ET DROIT DES AFFAIRES 

 

163 

 

salariale, qui relevait jusqu’à présent d’une autre obligation de négociation. L’on 
peut ainsi légitimement espérer que le fait d’ériger le respect des obligations en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes en condition d’accès aux 
marchés publics contribue à faire progresser l’égalité au travail, au sein des 
entreprises. 

 
2. La figure de la diffusion d’une branche du droit vers l’autre 

 
433. La convergence des règles ou des pratiques du droit des affaires et du 

droit social en matière d’égalité trouve un développement encore plus net à 
travers la diffusion du principe d’égalité entre les femmes et les hommes. À ce 
titre, il est intéressant d’observer la façon dont ce thème issu du droit du travail 
gagne les organes dirigeants des sociétés. En France, une loi du 27 janvier 2011 
relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des 
conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle est ainsi 
venue enrichir le code de commerce de nouveaux articles411. La proposition de loi 
était fondée sur le constat que les conseils d’administration du CAC 40 n’étaient 
composés de femmes qu’à hauteur de 15% de leurs membres412. À l’échéance de 
2017, la loi imposera aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur 
un marché réglementé et à celles qui emploient plus de 500 salariés et présentent 
un chiffre d’affaires ou un total de bilan de plus de 50 000 euros d’atteindre un 
objectif minimal de 40% d’administrateurs ou de membres du conseil de 
surveillance de chaque sexe. La sanction de ce dispositif est la nullité des 
nominations intervenues en violation de la loi, sans toutefois que cette nullité 
n’affecte la validité des délibérations acquises en présence de l’administrateur 
irrégulièrement nommé. Une autre sanction réside dans la suspension des jetons 
de présence dans l’attente que les objectifs assignés par la loi soient atteints. Il va 
sans dire que cette loi a soulevé de très nombreuses et virulentes critiques tenant 
en particulier au fait que le législateur ait recouru à la méthode la plus 
contraignante pour imposer une mesure que les organisations patronales 
auraient plus volontiers vu soumettre aux exigences internes de corporate 
governance413. Cela étant, la tendance s’amplifie en Europe puisque, à son tour, la 
Commission européenne, a adopté le 14 novembre 2012 une proposition de 
directive visant à imposer un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les 

                                                        
411 V. notamment le futur art. L. 225-18-1. 
412 Mais au 31 décembre 2012, ce chiffre serait passé à 26,2 % au sein des sociétés du CAC 40 et à 
25 % sur l’ensemble de l’échantillon représentatif : Autorité des marchés financiers, Rapport 2013 
de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants, p. 57. 
413 Pour un commentaire positif toutefois, v. M. Roussille : « Regard sur la représentation 
équilibrée dans les conseils », JCP E, n° 2/2012, p. 5. Les critiques portaient également sur 
l’introduction de quotas de femmes dans les conseils d’administration alors que de telles 
dispositions avaient déjà été proposées par l’article 22 de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006, qui 
avait été déclaré inconstitutionnel par décision du Conseil constitutionnel du 16 mars 2006, 
n° 206-533 DC ; par la suite, une révision constitutionnelle du 23 juillet 2008  a rendu possible la 
prise en compte de l’égal accès des femmes aux responsabilités professionnelles. 
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administrateurs non dirigeants des conseils d’administration et de surveillance 
des sociétés cotées européennes414, suscitant l’expression de nouvelles réserves415. 

 
434. Dans une moindre mesure, la Commission européenne est également à 

l’initiative d’un projet de réglementation relative à l’information des entreprises 
sur leur politique d’égalité ou plus exactement de diversité. Une proposition de 
directive prévoit d’imposer à certaines grandes entreprises la publication 
d’informations non-financières et d’étendre ainsi le domaine de l’obligation de 
transparence à la politique de la diversité de la société mise en œuvre au sein de 
ses organes de direction416.  

 
435. La jurisprudence contribue elle aussi à ce mouvement de convergence 

du droit des sociétés et du droit du travail autour du thème de l’égalité entre les 
hommes et les femmes. Dans un arrêt 11 novembre 2010, Danosa417, la CJUE 
parvient, au terme d’une interprétation très audacieuse de la notion de 
travailleur, à appliquer les règles protégeant les travailleuses enceintes contre les 
licenciements à une ressortissante lettone, unique membre féminin du comité de 
direction d’une société de capitaux, qui s’en était fait révoquer. La Cour rappelle à 
cette occasion que la protection des travailleuses enceintes contre le licenciement 
est fondamentalement une expression du principe de non-discrimination des 
femmes par rapport aux hommes. En vertu de l’article 23 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, ce principe fondamental doit s’appliquer 
dans tous les domaines, sans limitation aux situations d’emploi, de travail et de 
rémunération couvertes par des directives. Aujourd’hui, cet arrêt trouve un écho 
en droit français dans le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes418, qui confère aux femmes enceintes, liées par contrat de collaboration 
libérale, une protection contre la rupture du contrat pendant la période de 
suspension liée à la grossesse et huit semaines au-delà, largement inspirée de 
celle inscrite dans le code du travail aux articles L. 1225-1 et s. en faveur des 
salariées419.  
  

                                                        
414 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur équilibre 
hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des 
mesures connexes, COM (2012) 614 final du 14.11.2012. 
415 V. la résolution adoptée par la commission des lois du Sénat, le 7 février 2013. 
416 Commission européenne, Proposition de directive du parlement européen et du conseil 
modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la publication 
d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes 
sociétés et certains groupes, COM(2013) 207 final du 16.04.2013 ; RDT sept 2013, note N. CUZACQ.  
417 CJUE, 11 novembre 2010, aff. C-232/09, Danosa – Europe janv. 2011, comm. 24, obs. L. DRIGUEZ. 
418 Précité, note 90. 
419 Article 4 du projet de loi, complétant l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur 
des petites et moyennes entreprises. 
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3. La figure de l’égalisation transversale des droits des salariés  
et actionnaires 

 
436. Mais l’actualité décidément très riche sur le thème de l’égalité va encore 

au-delà. Crise économique oblige, on observe çà et là des convergences entre les 
droits des salariés et ceux des actionnaires ou des dirigeants d’entreprises, qui ne 
sont pas sans rappeler une certaine exigence d’égalité de traitement. On en 
trouve une première illustration dans l’article 1 de la loi du 28 juillet 2011 de 
financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 qui a instauré une prime 
de partage des profits : «  Lorsqu'une société commerciale attribue à ses associés 
ou actionnaires, en application de l'article L. 232-12 du code de commerce, des 
dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par 
rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre 
des deux exercices précédents, elle verse une prime au bénéfice de l'ensemble de ses 
salariés. » 420 . Sont concernées les sociétés commerciales dont l’effectif est 
supérieur à 50 salariés. La détermination des conditions de cette prime doit faire 
l’objet d’une négociation collective dont il appartient à l’employeur de prendre 
l’initiative.  

 
437. Une seconde illustration résulte de la loi relative à la sécurisation de 

l’emploi du 14 juin 2013. Elle permet à l’employeur et aux syndicats majoritaires 
de conclure des accords de maintien de l’emploi en cas de graves difficultés 
économiques conjoncturelles 421 . Ces accords autorisent une adaptation des 
conditions d’emploi mais aussi de rémunération des salariés, en contrepartie de 
l’engagement pris par l’employeur de maintenir l’emploi. Or, selon les termes de 
la loi, « l’accord prévoit les conditions dans lesquelles fournissent des efforts 
proportionnés à ceux demandés aux autres salariés : 1° Les dirigeants salariés 
exerçant dans le périmètre de l'accord ; 2° Les mandataires sociaux et les 
actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de 
surveillance »422. Certes, le texte ne vise pas l’égalité mais la proportionnalité. Il 
demeure qu’il s’agit bien de conserver à l’accord une légitimité, qui passe par la 
solidarité de toutes les parties prenantes face à l’adversité économique423. Dans 
cet exemple comme dans celui qui précède, c’est bien un principe de justice 
sociale qui est au fondement des mesures alignant jusqu’à un certain point les 
droits issus du contrat de société et ceux issus de la relation de travail. 
  

                                                        
420 Loi n° 2011-894, JORF du 29.07.2011, p. 12922 ; D. JONIN : « La prime de partage des profits », JCP 
G, n° 36/2011, actualité 932.  
421 Art. L. 5125-1 à -7 c. trav. 
422 Art. L. 5125-1 II° c. trav. 
423V. G. COUTURIER : « Accords de maintien de l’emploi », Dr. soc. n° 10/2013, p. 805. 
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Conclusion de la 2ème partie :  
 
438. Bien que protéiforme, la notion d’égalité présente la propriété, qui tient 

indéniablement à son caractère fondamental, de pouvoir se répandre hors de son 
creuset. Dans certaines situations, elle devient en effet transversale. Une branche 
du droit qui possède sa propre représentation de la notion peut ainsi devenir 
perméable aux représentations de l’égalité qui ont cours dans d’autres branches 
du droit. Mais la convergence est plus ou moins forte, selon que c’est la notion 
même d’égalité qui est importée dans la branche de droit ou bien seulement ses 
effets, surtout s’ils sont imposés. Dans ce dernier cas, il est même assez osé de 
parler de convergence tant l’imprégnation peut avoir lieu sur un mode 
conflictuel. Le processus n’opère pas moins l’articulation des branches du droit 
les unes avec les autres, ce qui, au-delà du jugement que l’on porte sur l’arbitrage 
qui est ainsi rendu, peut donner le sentiment d’une mise en ordre du système 
juridique. Et s’il n’y a pas de convergence au sens strict, il y a du moins une 
intégration entre les droits. Il semble en revanche toujours difficile de parler de 
langage commun dans ce cas, car c’est bien une certaine conception de l’égalité 
qui impose ses effets. À l’inverse, quand on observe une forme d’égalité se 
répandre pour elle-même, dans plusieurs branches du droit – ce qu’illustre 
l’exemple de l’égalité entre les hommes et les femmes, il devient possible de 
conclure à la convergence. Il s’agit à la fois d’une convergence horizontale et 
verticale. Horizontale car les différentes branches du droit tendent à appliquer 
une règle similaire et peuvent être mobilisées les unes pour les autres, afin 
d’assurer l’effectivité de la règle d’égalité. Verticale car, par la promotion 
conjointe de la notion d’égalité en question par l’ensemble des branches du droit, 
l’égalité entre les femmes et les hommes voit consacrer son statut de principe 
dans l’ordre juridique, qui doit coiffer l’ensemble des disciplines. Dans cette 
position de surplomb, l’égalité traduit un langage commun qui s’impose de 
manière transversale. 

 
* * * 

 
439. Si une première conclusion générale s’impose, c’est celle de la 

complexité de la comparaison du droit des affaires et du droit social sur le thème 
de l’égalité. Elle tient comme on l’a vu à l’hétérogénéité des conceptions de 
l’égalité qui règnent au sein même de chaque branche du droit. À travers 
l’exercice infructueux de la comparaison, l’égalité se présente nettement comme 
une notion instrumentale, utilisée pour imposer des conceptions de la justice fort 
différentes les unes des autres. L’égalité sert ainsi des objectifs variés, qui vont du 
bon fonctionnement du marché concurrentiel à la pacification des relations 
sociales dans l’entreprise, en passant par la lutte contre les discriminations 
illicites. Et cela est fort logique car les droits en cause poursuivent des finalités 
différentes. Mais est-ce à dire que l’égalité ne peut jamais constituer un ciment 
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entre ces branches du droit ? N’y a-t-il pas de notion d’égalité fédératrice, au sein 
du système juridique ? De fait, parce que l’égalité est une notion fondatrice du 
droit occidental, elle porte en elle une légitimité et une force qui lui permet de 
s’imposer au-delà de ses terres initiales. Elle est fondée à rayonner et la 
représentation de justice qu’elle traduit dans un droit peut ainsi se répandre dans 
un autre droit. Mais le processus est alors souvent conflictuel et évoque la 
domination d’un droit sur un autre. Cependant, les années récentes permettent 
une observation plus encourageante, celle de la diffusion de notions d’égalité 
communes aux deux grands ensembles de normes des affaires et sociales. C’est 
essentiellement le cas de l’égalité entre les femmes et les hommes, fortement 
ancrée en droit du travail, et qui s’installe progressivement en droit des sociétés. 
Cette égalité exprime l’émergence d’un enjeu majeur de société qui dépasse les 
clivages traditionnels et gagne dans les mêmes termes tous ses acteurs. C’est nous 
semble-t-il, pour l’instant, et pour ce qui concerne du moins les droits objets de 
notre étude, le seul domaine où l’égalité confère un sentiment d’unité au sein du 
système juridique. 





 

169 

 
 
 

L’égalité en droit du travail, un point de vue allemand 
 

Gerhard BINKERT 
Président de la Cour d’Appel du Travail de Berlin-Brandenbourg, Allemagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

440. Le « principe d’égalité en droit » est l’un des principes fondamentaux 
des communautés démocratiquement constituées. L’égalité devant la loi est l’un 
des acquis de la démocratie moderne.  

 
441. Cette idée d’égalité trouve également son expression spécifique dans le 

domaine du droit du travail. Il convient ici d’appliquer le principe général 
d’égalité de traitement, principe selon lequel il faut traiter ce qui est égal de 
manière égale, et ce qui est différent de manière différente, conformément à son 
caractère particulier. Le principe est codifié ou impose sa force d’une manière ou 
d’une autre à tous les niveaux du droit et en particulier du droit de l’Union, tout 
d’abord en tant que principe non-écrit et finalement en tant que principe fixé 
dans les articles de la Charte européenne des droits fondamentaux. 

 
 

I. DÉFINITIONS 
 
 
442. En droit du travail allemand, nous faisons une distinction entre le 

principe « d’égalité en droit », le principe « d’égalité de traitement », le « principe 
de promotion de l’égalité » (par des actions positives) et le principe « d’interdiction 
de discrimination ». 
  



 
L’ÉGALITÉ ET LE SOCIAL : NORMES ET INTERPRÉTATIONS 

 

170 

A. Égalité en droit  
 

443. L’article 3, alinéa 1 de la loi fondamentale allemande (GG) dispose : 
« Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich » (« Tous les êtres humains sont égaux 
devant la loi »). Le principe d’égalité en droit qui le sous-tend exprime le droit du 
citoyen vis-à-vis de l’État de ne pas être traité par la juridiction différemment des 
autres sujets auxquels s’applique le droit fondamental. Ceci englobe également 
un autre droit vis-à-vis de l’État, à savoir que celui-ci empêche ses organes, donc 
également les juges civils, d’établir des règles qui seraient contraires au principe 
d’égalité. Le principe d’égalité en droit ne vaut cependant pas directement pour le 
rapport salarié/ employeur en tant que sujets de droit privé.  

 
 

B. Principe d’égalité de traitement  
 
444. Le principe d’égalité de traitement, dont la validité en tant que droit 

coutumier est incontestée dans le domaine du droit du travail, est une règle du 
droit privé qui exige que les salariés qui se trouvent dans une situation 
comparable soient traités de manière égale lorsque l’employeur instaure (par une 
décision unilatérale) une réglementation générale, notamment dans le cadre de 
l’attribution volontaire de prestations424. Lorsqu’il octroie une prestation selon un 
principe général, par exemple une prime annuelle, l’employeur ne peut 
défavoriser certains salariés par rapport à d’autres en référence à l’objet de la 
prestation ; il ne peut pas non plus faire une différenciation non pertinente entre 
les salariés d’une certaine catégorie, c’est-à-dire former des groupes non 
pertinents. Mais le principe d’égalité de traitement fait récemment l’objet de 
discussions dans la doctrine – il n’y a pas encore de jurisprudence – en ce qui 
concerne le droit de résiliation ou la prolongation de contrats de travail à durée 
déterminée.  

 
 

C. Principe de promotion de l’égalité par des actions positives 
(Gleichstellungsgrundsatz) 

 
445. Le principe de promotion de l’égalité (Gleichstellungsgrundsatz) va plus 

loin que le simple principe d’égalité de traitement. Non seulement il interdit tout 
traitement moins favorable, mais il impose de promouvoir activement, 
d’instaurer une égalité, notamment entre les sexes. Ceci est par exemple fixé à 
l’article 3, alinéa 2 de la loi fondamentale allemande (GG) ainsi rédigé : « Der 
Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. » (« L’État 

                                                        
424 Cour féd. trav. 21/9/2011 – 5 AZR 520/10 
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promeut la réalisation effective de l’égalité en droits des femmes et des hommes et 
agit en vue de l’élimination des désavantages existants. »). 

 
 

D. Interdiction de discrimination  
 
446. L’interdiction de discrimination, telle qu’elle est fixée par exemple à 

l’article 3, alinéa 3 de la loi fondamentale allemande (GG) et en particulier dans 
les dispositions de la loi générale sur l’égalité de traitement, interdit tout 
traitement moins favorable de certains salariés ou groupes de salariés en raison 
de certaines caractéristiques ou situations proscrites. Elle est conçue comme un 
droit de défense contre des traitements moins favorables infligés par l’État ou par 
l’employeur. Dans les différents cas, un droit à indemnité est cependant la seule 
conséquence juridique d’une discrimination inadmissible. 

 
 

II. RAPPORT ENTRE LES DIFFÉRENTS PRINCIPES  
 
 
447. Les principes précités sont applicables chacun séparément dans leurs 

champs d’application respectifs et ne doivent pas nécessairement être délimités 
les uns par rapport aux autres. Ils se recoupent partiellement, à certains égards 
l’un d’eux constitue une accentuation spécifique ou une normalisation légale de 
l’autre, certains aspects ont le caractère de lex specialis. On peut cependant 
constater des différences lorsqu’il est question d’un écart par rapport à l’un des 
principes ; des réglementations spécifiques sont ici chaque fois prévues.  

 
448. Une certaine délimitation s’observe tout au plus au niveau des 

interdictions de discrimination. Celles-ci se réfèrent à certaines caractéristiques 
personnelles ou matérielles pour lesquelles une discrimination est précisément à 
exclure. Elles sont parfois dénommées « normes de définition », car elles 
« définissent » l’idée générale de l’égalité de traitement en référence à certaines 
caractéristiques.  

 
 

III. POINT DE RÉFÉRENCE DE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT  
 

 
A. Le demande du requérant 

 
449. L’égalité de traitement pose – de par son principe structurel – la 

question du point de référence : de quoi résulte l’inégalité de traitement et envers 
qui est-elle opérée ? 
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450. Dans un litige en droit du travail, ce point de référence est tout d’abord 
déterminé par l’exposé des faits formulé par le salarié requérant. Dans le litige, 
celui-ci fait valoir son droit d’être traité sur un pied d’égalité avec un autre 
salarié. Dans la procédure civile, et donc aussi dans une procédure devant le 
tribunal du travail, c’est au requérant de présenter son droit comme étant 
« pertinent », c’est-à-dire d’expliquer avec quel salarié il souhaite être traité sur 
un pied d’égalité et dans quelle mesure il se trouve dans une situation 
comparable à celui-ci. Le programme de l’examen du juge est ainsi déjà fixé :  

 
� Première question :  
La requête formulée par le salarié concerné a-t-elle un fondement juridique 

concret ?  
 
� Deuxième question : 
La situation du salarié requérant est-elle effectivement comparable à celle du 

salarié auquel il est fait référence ?  
 
� Troisième question : 
Est-on réellement en présence d’une inégalité de traitement ?  
 
� Quatrième question : 
Cette inégalité de traitement est-elle éventuellement justifiée ? 
 
451. En raison du principe accusatoire de la procédure civile, l’exposé des 

moyens de la partie requérante constitue la base des examens auxquels le juge 
procédera selon les critères mentionnés. 

 
 

B. Fondements d’un droit reconnu par la loi 
 
452. Une série de fondements légaux d’un droit à l’égalité de traitement 

imposent eux-mêmes explicitement des éléments de comparaison. En vertu de 
l’art. 4 de la loi sur le travail à temps partiel et les contrats à durée déterminée 
(Teilzeitbefristungsgesetz, TzBfG), les salariés à temps partiel ne peuvent pas être 
traités d’une manière moins favorable qu’un travailleur comparable à temps plein 
au motif qu’ils travaillent à temps partiel et les salariés à durée déterminée ne 
peuvent pas être traités d’une manière moins favorable qu’un salarié comparable 
à durée indéterminée au motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins que 
des raisons objectives justifient un traitement différent. Ainsi, d’une part, le droit 
à l’égalité de traitement est normalisé par la loi et d’autre part, le critère de 
comparaison a été déterminé : à savoir le salarié à temps plein ou le salarié à 
durée indéterminée. Eu égard au point de référence d’un tel droit, le juge doit 
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alors examiner s’il y a vraiment une inégalité de traitement et une « situation 
comparable ». 

 
453. Exemple425: 
A est employée comme infirmière à temps plein (40 heures/semaine) dans 

un hôpital, B est employée à temps partiel de 20 heures/semaine. Elles travaillent 
toutes les deux en roulement un week-end sur deux. B considère cet état de 
chose comme injustifié et aimerait ne travailler qu’un week-end sur quatre du fait 
de son demi-poste.  

 
454. Autre exemple426: 
Une disposition relative à la santé et à la sécurité au travail stipule que dans 

une entreprise de chimie, certaines activités ne peuvent être exercées que 
pendant une durée maximale de quatre heures consécutives pour des raisons de 
santé. La personne A travaillant à temps plein (8 heures par jour) n’est affectée à 
ces activités que durant la moitié de son temps de travail. La personne B 
travaillant à temps partiel (4 heures par jour) est affectée à ces activités pendant 
toute la durée de son temps de travail (4 heures). 

 
455. Ces exemples montrent que la question de l’« inégalité de traitement » 

est déjà problématique : l’ouvrière en chimie qui a un demi-poste doit travailler 
pendant quatre heures dans des conditions néfastes pour la santé, c’est-à-dire 
tout autant qu’un travailleur à temps plein. Est-elle ainsi traitée « de manière 
égale » ? 

 
456. L’argumentation d’une éventuelle inégalité de traitement repose 

uniquement sur la comparaison du temps de travail journalier complet d’un côté 
(A) et de la moitié du temps de travail journalier de l’autre côté (B). Dans le cas 
du travail de fin de semaine, il y a tout d’abord une égalité de traitement 
« formelle » : elles doivent toutes les deux travailler un week-end sur deux. Une 
éventuelle inégalité de traitement ne peut être envisagée que si l’on dit que la 
personne employée à mi-temps ne doit supporter la charge de travail de fin de 
semaine qu’à raison de la moitié du temps de la personne employée à temps 
plein, c’est-à-dire – considéré par exemple sur une année – qu’elle ne doit 
travailler que la moitié du nombre des week-ends auxquels l’employée à temps 
plein est affectée.  

 
457. Dans d’autres situations, le droit à l’égalité de traitement est évident. Si 

un employeur accorde par exemple aux salariés ayant des enfants en bas âge un 
droit à une place dans la garderie de l’entreprise, ce droit revient tout autant à la 
salariée à temps partiel qu’à la salariée à temps plein.  Une place dans une 

                                                        
425 Cour féd. trav. 1/12/1994 – 6 AZR 501/94 
426 Cour féd. trav.  9/2/89 – 6 AZR 174/87 
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garderie doit permettre aux salariés de faire garder leur enfant pendant leur 
temps de travail ; le besoin existe cependant tout autant pour le personnel à 
temps partiel que pour le personnel à temps plein et autant pour le personnel à 
durée déterminée que pour le personnel à durée indéterminée.  

 
458. Dans le domaine de la rémunération, les considérations relatives à 

l’égalité de traitement sont largement résolues par le principe du prorata 
temporis, c’est-à-dire le principe de la proportionnalité. Le salarié à temps partiel 
doit percevoir la part de la rémunération d’un salarié à temps plein qui 
correspond à la part de son temps de travail par rapport à celui du salarié à temps 
plein. La question de la rémunération devient toutefois problématique en cas 
d’heures supplémentaires.  

 
459. Il y a controverse427 sur la question de savoir si les majorations pour 

heures supplémentaires, en règle générale 25 %, doivent déjà être versées aux 
salariés à temps partiel lorsque ceux-ci font plus d’heures que ce qui correspond à 
leur temps de travail individuel (donc pour la 21ème heure, la 22ème heure, la 
23ème heure effectuée dans la semaine), alors que pour les salariés à temps plein, 
cette majoration est versée pour la 41ème heure, la 42ème heure effectuée dans la 
semaine. Y a-t-il ici une inégalité de traitement si l’on invoque que les 
majorations servent à compenser une charge de travail excessive du salarié et que 
ceci ne vaut pas encore pour la 21ème, 22ème ou 23ème heure de la semaine, mais 
bien pour la 41ème, 42ème, 43ème heure… Les exemples montrent qu’il est très 
difficile, dans certaines situations, de faire une séparation stricte entre la question 
de « l’inégalité de traitement » et celle d’une « justification objective ».   

 
460. Dans d’autres dispositions légales, le point de référence de la question 

de l’égalité de traitement est bien déterminé, mais l’étendue de l’égalité de 
traitement s’avère parfois problématique. L’art. 37, alinéa 4 de la loi allemande 
sur l’organisation interne des entreprises (BetrVG) stipule que la rémunération 
du travail des membres d’un comité d’entreprise ne doit pas être inférieure à la 
rémunération de travailleurs comparables avec un parcours professionnel normal 
au sein de l’entreprise. Ceci concerne les membres dispensés de leur prestation 
de travail normale pour accomplir leurs activités au sein du comité d’entreprise. 
Une dispense est obligatoire à partir d’une certaine taille du comité d’entreprise. 
Bien souvent, les membres d’un comité d’entreprise exercent leur fonction 
pendant dix ou douze ans, et pendant cette période, ils doivent être assimilés, 
pour ce qui est de leur rémunération, à un « travailleur comparable » effectuant 
son travail normal. Il faut alors tracer le parcours professionnel fictif du membre 
du comité d’entreprise en tenant compte des mesures de formation continue, de 
la promotion et des évolutions professionnelles.  

                                                        
427 Cour féd. trav. 20/6/1995 – 3 AZR 539/93 
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461. Il est évident qu’il faut se baser sur la date du début de la dispense ; le 
cas idéal est l’évolution de la rémunération d’un salarié qui avait à ce moment-là 
un même niveau de qualifications et de prestations que le membre du comité 
d’entreprise qui allait être dispensé. Nous sommes ici dans le domaine de la 
problématique de la promotion de l’égalité. 

 
 

C. Points de référence du principe d’égalité de traitement 
concernant les gratifications  

 
462. Dans le cadre du principe général d’égalité de traitement en droit du 

travail, le litige porté devant les tribunaux du travail se caractérise par le fait 
qu’un salarié invoque qu’il aurait été, lui personnellement ou le groupe de salariés 
dont il fait partie, injustement exclu d’une prestation volontaire versée par 
l’employeur. En cas de prestations volontaires versées par l’employeur, celui-ci 
est libre quant à la détermination de leur objet (par exemple récompense pour la 
fidélité à l’entreprise, compensation de réductions salariales, etc.). En référence à 
cet objet, il ne peut cependant exclure de la prestation des salariés que s’il existe 
des raisons objectives justifiant cette exclusion. Pour le vérifier, il faut pouvoir 
« former des groupes de salariés comparables ». En principe, des salariés 
comparables sont des salariés qui exercent des activités comparables selon l’usage 
de la profession. Vu qu’une égalité totale entre plusieurs salariés n’existera que 
rarement, une situation substantiellement concordante suffit. 

 
463. Si le nombre des salariés bénéficiaires est toutefois très faible par 

rapport au nombre total des salariés concernés, s’il est par exemple inférieur à 
5 %, en général, un salarié non bénéficiaire ne peut prétendre de manière 
régulière au droit d’être traité sur un pied d’égalité avec le (petit) groupe de 
salariés en invoquant le principe d’égalité de traitement.  

 
464. Le principal cas d’application du principe général d’égalité de traitement 

dans le domaine du droit du travail concerne les prestations spéciales accordées 
par l’employeur, en particulier les gratifications telles que les primes de Noël. 
L’employeur peut déterminer l’objet de la prestation428. Mais il ne peut, en 
référence à celui-ci, former des groupes non pertinents ou exclure de manière 
non pertinente certains salariés de la prestation.   

 
465. Exemple : 
L’employeur accorde une prime de Noël pour l’année 2012, dont l’objet est 

d’honorer la fidélité des salariés à l’entreprise durant l’année 2012 écoulée. Dans 
ce cas, il peut exclure de cette prestation des salariés qui ont quitté l’entreprise au 
cours de l’année. Mais il ne pourrait pas exclure des salariés qui étaient liés à 
                                                        
428 Cour féd. trav. 28/3/2007 – 10 AZR 261/06 
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l’entreprise par un contrat de travail pendant toute l’année, mais qui ont pris un 
certain nombre de jours de maladie. Cela ne serait pas pertinent en référence à 
l’objet de la prestation, à savoir la reconnaissance de la fidélité à l’entreprise. 

 
466. D’ ailleurs un principe « travail égal, salaire égal » n’est pas reconnu en 

droit du travail allemand comme fondement du droit429. Pour la rémunération 
c’est en principe le régime de la liberté contractuelle qui prédomine, limité par 
des principes comme l’interdiction de discrimination pour des motifs proscrits.  

 
 

IV. INTERDICTIONS DE DISCRIMINATION  
 
 
467. Dans la mesure où il existe des interdictions de discrimination édictées 

par la loi, elles normalisent le point de référence de l’égalité de traitement. Dans 
tous ces cas, la personne de référence est celle qui ne présente précisément pas la 
caractéristique proscrite. L’interdiction porte sur un traitement moins favorable 
par rapport à ladite personne pour ainsi dire « neutre » et en référence à la 
caractéristique en question. Outre les caractéristiques proscrites déjà fixées à 
l’article 3, alinéa 3 de la loi fondamentale allemande (GG), à savoir le sexe, 
l’ascendance, la race, la langue, la patrie, l’origine, la croyance, les opinions 
religieuses ou politiques, la directive 2000/78/CE nomme d’autres 
caractéristiques, notamment l’âge.  

 
468. Il s’agit là d’une caractéristique que le système juridique allemand a du 

mal à manier dans le domaine du droit de la discrimination.  
 
469. Dans le domaine des interdictions de discrimination, la personne de 

référence est donc fixée ; la question est ici chaque fois de savoir si le salarié 
requérant subit réellement un « traitement moins favorable » fondé sur une 
caractéristique proscrite et, le cas échéant, si ce traitement moins favorable est 
justifié ou pas.  

 
470. Exemple : 
Une salariée, dont la langue maternelle n’est pas l’allemand, est employée 

comme caissière dans une piscine ; l’employeur lui avait fait le reproche que ses 
connaissances insuffisantes de l’allemand donnaient sans cesse lieu à des 
problèmes de compréhension avec les collègues, les supérieurs et les clients. 
L’employeur l’avait enjointe de suivre un cours d’allemand afin d’acquérir les 
connaissances linguistiques requises pour son travail. 

 

                                                        
429 Cour féd. trav. 21/6/2000 – 5 AZR 806/98 
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471. La Cour fédérale du travail430 n’a constaté aucune infraction à la loi 
générale sur l’égalité de traitement dans la sommation de l’employeur. Il n’a 
constaté aucune discrimination, vu qu’aucune caractéristique proscrite n’était 
nécessairement concernée. La maîtrise de l’allemand à l’écrit et à l’oral ne dépend 
ni d’une race ni d’une ethnie. Des membres d’ethnies étrangères pouvaient, selon 
la Cour, également maîtriser parfaitement l’allemand tant à l’oral qu’à l’écrit, si 
bien que s’ils avaient été à la place de la requérante, ils n’auraient pas été 
concernés par les instructions de l’employeur.   

 
472. Le cas montre à quel point il est nécessaire d’examiner avec précision si 

une sommation contraignante se réfère par exemple à une caractéristique 
proscrite, ou si ce n’est le cas qu’en apparence seulement.  

 
473. Un tribunal du travail a par exemple statué que l’activité d’une déléguée 

du personnel n’était l’expression ni d’une religion ni d’une vision du monde et 
que, dans le cas des prétendues discriminations à l’encontre de celle-ci, il n’était 
pas question d’une de ces caractéristiques proscrites.  

 
474. Le tribunal du travail de Berlin a statué qu’une différence de traitement 

à l’égard d’un postulant ayant autrefois exercé une fonction pour le Ministère de 
la Sécurité de l'État dans l’ex-RDA, et avec lequel des conflits avec des salariés de 
longue date étaient par conséquent prévisibles, ne constituait pas une 
discrimination illicite fondée sur une « vision du monde ». Car il n’était pas ici 
question de ses convictions en tant que marxiste/léniniste mais précisément de 
ses activités pour les services de sécurité de l’État en RDA.  

 
475. Le point de référence de la caractéristique proscrite de l’« âge » conduit, 

dans le domaine du droit du travail, au conflit car bon nombre de 
réglementations du droit du travail servent justement à protéger les travailleurs 
plus âgés, ce qui est bien entendu sensé. Par conséquent, la plupart des 
prescriptions en matière de protection fixées par la jurisprudence allemande du 
travail en faveur des travailleurs plus âgés – notamment en ce qui concerne le 
choix fondé sur des critères sociaux, les délais de préavis et d’autres points 
similaires – ont en tout cas été considérées comme « objectivement justifiées », et 
ce également à l’égard des plus jeunes. 

 
476. Mais il en a été autrement dans le cas suivant : une grande convention 

collective des services publics prévoyait que la rémunération des employés soit 
augmentée tous les deux ans d’un montant (non élevé) à partir de 31 ans et 
jusqu’à l’âge de 49 ans. La hausse des salaires se basait uniquement sur l’âge, et 
non par exemple sur l’expérience professionnelle, les périodes d’emploi ou 
d’autres points similaires. Des salariés de 35 ans avaient intenté une action en 
                                                        
430 Cour féd. trav. 22/6/2011 – 8 AZR 48/10 
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justice contre cette réglementation en faisant valoir qu’ils devaient être payés 
comme un travailleur de 49 ans parce qu’il s’agissait d’une différence du 
traitement fondée sur l’âge.  

 
477. La Cour fédérale du travail431  leur a donné raison. Le fait qu’une 

convention collective des services publics ait échelonné les salaires en se basant 
uniquement sur l’âge a été considéré comme une infraction à l’interdiction de 
discrimination en raison de la caractéristique de l’« âge » qui protège également 
les plus jeunes. Il est également remarquable que l’inégalité de traitement ait été 
corrigée par les tribunaux par une égalisation « vers le haut ». Le travailleur de 
31 ans perçoit la rémunération du travailleur de 49 ans. Il y a eu des cas 
semblables en rapport à la durée des congés annuels qui étaient en partie 
également échelonnés en fonction de l’âge seulement. Ici aussi, la Cour fédérale 
du travail a constaté une discrimination fondée sur l’âge et l’a corrigée vers le 
haut. 

 
478. Eu égard à l’âge, les réglementations fixant une limitation des contrats 

de travail à 60 ou 65 ans sont au centre de l’attention. Des pilotes de compagnies 
aériennes ont par exemple protesté contre le fait qu’une limite d’âge à 60 ans les 
concernant avait été fixée par une convention collective. La Cour fédérale du 
travail a cependant approuvé cette limite d’âge compte tenu des règles de 
sécurité aérienne ; en revanche, elle n’a pas accepté une réglementation identique 
concernant des ingénieurs en aéronautique, déclarant qu’aucune raison de santé 
ou de sécurité ne s’opposait au fait que des ingénieurs en aéronautique exercent 
leur fonction également après 60 ans, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 65 ans.   

 
479. En ce qui concerne la caractéristique de l’« identité sexuelle », la 

question de savoir si les couples homosexuels pouvaient prétendre aux avantages 
financiers accordés aux personnes mariées a longtemps fait l’objet de 
controverses. Entre-temps, la Cour fédérale du travail et la Cour constitutionnelle 
fédérale se sont accordées sur le fait que, dans la plupart des cas en tout cas, les 
« partenaires enregistrés » devaient être traités sur un pied d’égalité avec les 
personnes mariées.  

 
 
V. JUSTIFICATIONS OBJECTIVES D’UNE INÉGALITÉ DE TRAITEMENT  
 
 
480. Comme nous l’avions dit précédemment, le principe d’égalité en droit et 

le principe d’égalité de traitement disposent qu’il faut traiter de manière égale ce 
qui est égal et de manière différente ce qui est différent. Le dernier exemple 
montre que ce n’est pas tout à fait exact. Les deux situations sont tout d’abord 
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inégales. Les conjoints ont contracté un lien légal avec des conséquences 
juridiques bien plus vastes que ce n’est le cas pour les partenaires non mariés. Les 
deux situations doivent cependant être traitées de manière égale. Qu’est-ce qui 
légitime cette position ? C’est en définitive l’interdiction de discrimination en 
raison de l’orientation sexuelle. Dans la mesure où il n’est pas permis aux 
partenaires homosexuels de sexe masculin ou féminin de conclure un « mariage » 
civil qui corresponde à leur orientation sexuelle, l’accès à certaines prestations 
leur serait refusé en raison de leur orientation sexuelle. Ce serait contraire à 
l’exigence inhérente à la totalité du droit en matière de discrimination.  

 
481. Nous voyons donc que le point de vue du principe d’égalité en droit et 

celui de l’égalité de traitement couvrent des situations différentes. Dans ce 
domaine, l’instauration de l’égalité ou de l’égalité de traitement souhaitées se fait 
en déterminant un travailleur objectivement comparable et, en présence d’une 
situation comparable, en évaluant le travailleur qui revendique le droit par 
rapport à celui-ci.  

 
482. Dans le domaine des interdictions de discrimination, il s’agit au 

contraire d’empêcher qu’un traitement moins favorable soit infligé à des 
travailleurs, ou même à un travailleur individuel, sur le fondement de certaines 
caractéristiques proscrites.  

 
483. Les deux manières de procéder exigent des étapes d’examens 

comparatifs et appréciatifs de la part du juge. Il n’existe pas toujours un critère 
objectif d’égalité ; de plus, tout critère est soumis aux évolutions sociales. La 
légitimation des décisions judiciaires rendues à ce sujet doit ressortir des motifs. 
C’est là la tâche fondamentale du juge du travail ; car il n’est pas que la bouche 
par laquelle s’exprime la volonté de la loi – pour ainsi dire sans aucune phase de 
transformation. 

 
 

VI. PERSPECTIVES 
 
 
484. L’idée d’égalité de traitement et en particulier de la promotion de 

l’égalité connaît une dynamique très forte en Allemagne, aussi dans le domaine 
du droit du travail. À ce sujet, j’aimerais toutefois faire remarquer que la plus 
grande égalité de traitement possible ne reflète peut-être pas toujours forcément 
la plus grande justice possible. 
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L’égalité dans les relations individuelles de travail : 
La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation 

 
Pierre BAILLY 

Doyen de la Chambre sociale de la Cour de cassation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

485. Lorsqu’il m’a été proposé d’intervenir sur ce thème dans le cadre de ce cycle 
de rencontres, j’ai d’abord été tenté par une position de refus. Dresser un « état 
des lieux », titre donné à cette intervention, est chose délicate. On risque de ne 
pas voir des aspects importants, volontairement, parce qu’ils vous embarrassent, 
ou plus ou moins involontairement, parce qu’on ne peut tout couvrir sans que le 
panorama général qu’il faut présenter ne soit altéré par un excès de détails 
chassant toute ligne générale. Mais je me suis néanmoins ravisé - c’est pourquoi 
je suis ici à cet instant - dans la mesure où l’exercice oblige à faire une synthèse 
de solutions qui se dessinent au fil des pourvois, des questions qu’elles soulèvent, 
des perspectives qu’elles ouvrent ou des pistes qu’elles ferment, ce qui est 
certainement un exercice salutaire pour celui qui s’y livre. Mais comme, il n’y a 
pas très longtemps, à l’occasion de la rencontre qui s’est tenue en décembre à la 
Cour de cassation, je suis déjà intervenu sur ce thème, pour présenter l’approche 
contentieuse du principe d’égalité dans la Grand chambre de la Cour de 
cassation, dans une forme de « dialogue des juges », j’évoquerai ici, pour ne pas 
me répéter, le champ d’application du principe d’égalité et les justifications 
possibles des différences de traitement, car le droit de l’égalité est le plus souvent 
en pratique un droit conditionnel à la différence. Je ne reviendrai donc pas que ce 
que j’ai dit en décembre à propos de la naissance du principe d’égalité appliqué 
au rapport de travail, de ses sources, de sa nature, de ses limites et des 
interrogations qu’il soulève, même s’il reste sans doute encore beaucoup de 
choses à dire sur ces points. Et je ne prétends pas aujourd’hui dresser un état 
exhaustif de la jurisprudence de la chambre sociale en la matière. J’évoquerai 
surtout les décisions les plus récentes. Mais avant de passer au principe général 
qui est visé dans les arrêts de la chambre, je m’attarderai sur quelques décisions 
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rendues dans les matières où le législateur, qu’il soit européen ou national, a posé 
une règle d’égalité. 
 
 

I. L’ÉGALITÉ ASSURÉE PAR LA LOI 
 
 

A. Approche catégorielle 
 
486. On sait que le code du travail garantit à certaines catégories de salariés, 
soumis le plus souvent à un statut moins avantageux, une égalité par rapport à ce 
qui devrait être le droit commun - mais ne l’est plus guère aujourd’hui au niveau 
des recrutements - : savoir le contrat à durée indéterminée. Il en va ainsi pour le 
salarié travaillant dans le cadre d’un CDD (L.1242-15), dont la CJUE vient de 
rappeler qu’en application de l’accord cadre annexé à la directive n° 1999/70/CE, 
il devait bénéficier de la prise en compte des services accomplis pendant la 
période du CDD lorsqu’un contrat à durée indéterminée lui succède432. Mais cette 
égalité, qui joue dans les deux sens, ne permet pas pour autant à un salarié 
employé pour une durée indéterminée de dénoncer une différence de traitement 
en matière de rémunération en incluant dans les éléments de comparaison 
l’indemnité de précarité versée à un salarié sous CDD exerçant un travail de 
même valeur, parce que cette indemnité a pour objet de compenser la situation 
précaire inhérente au CDD433. 
    
487. L’égalité est aussi garantie par l’article L.3123-11 du code du travail aux 
salariés à temps partiel et c’est surtout en matière de congés payés que la règle 
trouve à s’appliquer et donne lieu à litiges. Ainsi, le 31 janvier 2012, la chambre 
sociale a-t-elle cassé un jugement qui permettait à des salariés travaillant à temps 
partiel de prendre des jours de congés supplémentaires accordés par fraction de 6 
jours en les répartissant sur les seuls jours où ils travaillaient, alors que la règle 
d’égalité imposait de décompter les congés de la même manière que pour les 
salariés à temps complet, seuls les jours de repos compensateurs devant être 
imputés sur les jours ouvrés434. Il faut en chercher la raison dans le fait qu’en 
matière de congés payés, la situation faite aux salariés à temps plein et à temps 
partiel doit être identique.  
  

                                                        
432 CJ, 18 octobre 2012, n° C-302/11, Valenza. 
433 Soc., 10 octobre 2012, 10-18672. 
434 Pourvoi n° 10-30952. 
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B. Égalité hommes / femmes 
 
488. Mais le champ le plus étendu de l’égalité dans le travail concerne la situation 
des salariés de sexe différent. Le code du travail y consacre tout un titre, qui suit 
celui sur les discriminations et le rejoint ainsi en partie puisque l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes constitue une modalité 
d’application de l’interdiction des différences de traitement fondées sur le sexe. 
Cet objectif d’égalité est par ailleurs poursuivi par le droit communautaire, tant 
en vertu de l’article 157 du TFUE que des directives prises pour son application. 
La chambre sociale l’a mis en œuvre pour rejeter le pourvoi formé contre l’arrêt 
d’une cour d’appel qui avait considéré qu’une femme exerçant des fonctions de 
responsabilité en matière de gestion du personnel et de gestion administrative 
équivalentes à celles des directeurs commerciaux et financier de l’entreprise, 
membres comme elle d’un comité de direction, devait bénéficier d’une 
rémunération de même niveau, même si les fonctions n’étaient pas de même 
nature que celles de ses collègues masculins435. Appliquant par ailleurs les 
méthodes probatoires mises en œuvre par la Cour de justice en la matière, la 
chambre sociale a également approuvé une cour d’appel qui avait reconnu à des 
assistances de service social d’une mutuelle le bénéfice d’une affiliation au régime 
de retraite complémentaire de l’AGIRC, dont bénéficiaient d’autres agents 
employés dans des fonctions différentes mais de même niveau, en constatant 
l’existence d’une discrimination indirecte résultant du fait que les emplois ainsi 
désavantagés étaient très majoritairement occupés par des femmes et que les 
raisons avancées pour justifier cette différence de traitement restaient très 
générales436. Toujours en matière de retraite complémentaire, a été également 
approuvée une cour d’appel qui, pour admettre des salariées à temps partiel au 
bénéfice d’un régime de retraite et de prévoyance, alors que celui-ci n’était ouvert 
au personnel qu’à partir d’un nombre déterminé d’heures de travail, condition 
que les intéressées ne remplissaient pas, a retenu que cette condition conduisait à 
exclure principalement des femmes, parce qu’elles étaient employées à temps 
partiel en plus grande nombre437 . Ici aussi était caractérisée, sur un base 
statistique, une discrimination indirecte au détriment des femmes, traitées moins 
favorablement que les hommes. On peut d’ailleurs relever à cette occasion que 
l’égalité entre les femmes et les hommes s’applique en matière de régime de 
retraite complémentaire, alors qu’on sait que la chambre sociale a exclu, en ce 
domaine, l’application du principe d’égalité de traitement438, en raison de la 
diversité et de l’autonomie des régimes de retraite relevant d’organismes distincts 
et de l’évolution de la norme juridique applicable. Certes, cet arrêt de juillet 2012 
approuve la cour d’appel d’avoir retenu une « violation de l’égalité de 

                                                        
435 Soc., 6 juillet 2010, 09-40021. 
436 Soc., 6 juin 2012, Bull. V, n° 168. 
437 Soc., 3 juillet 2012, n° 10-23013. 
438 Soc., 11 janvier 2012, Bull. V, n° 13. 
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rémunération entre travailleurs masculins et féminins sous la forme une 
discrimination indirecte à l’égard des femmes » renvoyant ainsi au régime de la 
discrimination. Mais, d’une part, il se place également sur le terrain de l’égalité 
hommes-femmes, d’autre part, il est assez évident que, dans ce cadre là, l’égalité 
et la non discrimination sont les deux faces d’une même pièce.  
 
489. La différence de régime qui est alors observée entre l’égalité entre les 
hommes et les femmes au travail et l’égalité entre les travailleurs, en général, en 
matière de retraite complémentaire, conduit naturellement à aborder cette autre 
dimension du principe d’égalité, hors les cas réglés par des dispositions spéciales. 
 
 

II. L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT EN GÉNÉRAL 
 
 
490. Sans prétendre faire une présentation complète de la jurisprudence de la 
chambre sociale lorsqu’elle applique le principe de l’égalité de traitement hors les 
cas réglés par la loi, qu’elle soit nationale ou européenne, deux aspects peuvent 
être évoquée : celui de la délimitation du champ d’application du principe 
d’égalité et celui des justifications que l’employeur peut fournir en présence d’une 
différence de traitement apparente, puisque du point de vue probatoire il suffit 
que les éléments avancés par le salarié fassent présumer une inégalité de 
traitement, à charge pour l’employeur de justifier que la différence de traitement 
est fondée. 
 
 

A. Le champ d’application 
 
491. Du point de son objet, le champ d’application du principe d’égalité de 
traitement est très étendu : il concerne la plupart des aspects de la relation de 
travail et des avantages qui s’y attachent sans se limiter au seul salaire. On sait 
qu’il a été appliqué notamment à une loterie organisée par l’employeur439, à 
l’attribution de tickets restaurant440, aux repos et congés441, au versement d’une 
prime prorata temporis, en l’absence d’usage442 ou aux mesures prévues dans un 
PSE443. En revanche, son application a été écartée en matière disciplinaire, parce 
qu’elle produirait un effet contraire à l’individualisation nécessaire de la 
sanction444 et pour les régimes complémentaires de retraite, parce qu’elle est 
incompatible avec l’autonomie des régimes, faisant intervenir des organismes 

                                                        
439 Soc., 18 janvier 2000, Bull. V, n° 25. 
440 Soc., 20 février 2008, Bull. V, n° 39. 
441 Soc., 1er juillet 2009, n° 07-42675. 
442 Soc., 13 septembre 2012, n° 11-22414. 
443 Soc., 10 juillet 2001, Bull. V, n° 255 ; 12 juillet 2010, Bull. V, n° 166 ; 5 décembre 2012, n° 10-24219. 
444 Soc., 17 décembre 1996, n° 95-41858. 
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extérieurs à l’entreprise445. De même une atteinte à l’égalité de traitement ne peut 
être invoquée lorsque la différence trouve son origine dans la conclusion d’une 
transaction, puisque celle-ci suppose une renonciation réciproque à des droits et 
qu’elle est revêtue d’une autorité relative de la chose jugée446. En matière 
d’astreintes (ou d’heures supplémentaires), le principe de l’égalité de traitement a 
été également écarté implicitement447, parce que le salarié ne bénéficie pas d’un 
droit acquis, sauf engagement de l’employeur, et que seul un abus de celui-ci 
dans l’exercice de son pouvoir peut ouvrir droit à indemnisation, au bénéfice d’un 
salarié qui ferait moins d’astreintes que d’autres. 
 
492. La chambre sociale a été amenée à se prononcer sur l’application du principe 
de l’égalité de traitement aux régimes de prévoyance (complémentaire santé, 
maladie, invalidité, décès, etc.). C’est en ce domaine que la mise en œuvre du 
principe d’égalité a soulevé plus de difficultés, compte tenu de l’importance que 
revêtent ici les distinctions catégorielles. Ces difficultés ont conduit la chambre 
sociale à cantonner l’exigence d’égalité à l’intérieur d’une même catégorie. On 
peut rappeler que, depuis la loi Evin, la gestion de ces régimes de prévoyance ne 
peut être assurée par l’employeur lui-même et qu’il doit faire appel au concours 
d’un organisme extérieur : mutuelle, organisme de prévoyance ou assureur, qui 
déterminent les garanties en fonction d’une appréciation du risque et d’actuaires 
variables selon les métiers. Quant aux retraites complémentaires, elles sont prises 
en charge pour les cadres et les non cadres par des institutions distinctes (AGIRC 
et ARRCO) et si leur régime tend à se rapprocher, il comporte encore de notables 
différences, tant en matière de cotisations que de pensions. Par ailleurs, le 
dispositif de prévoyance applicable dans l’entreprise est souvent issu d’un accord 
collectif de branche qui consacre ces différences et ne laisse que peu de place à 
des aménagements. Enfin, les sommes en jeu sont considérables et une 
unification des garanties au nom de l’égalité pouvait être de nature à mettre en 
péril l’équilibre financier de beaucoup de régimes. Après avoir procédé à 
l’audition de partenaires sociaux et d’institutions de prévoyance, la chambre 
sociale, dans ses arrêts du 13 mars 2013 448  a jugé qu’en raison de leurs 
particularités, les régimes couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, 
décès et retraite, l’égalité de traitement ne s’appliquait pas entre les salariés 
relevant de catégories différentes. Trois raisons ont été retenues : prise en compte 
dans le régime des garanties des spécificités des catégories professionnelles, 
objectif de solidarité (dont il faut rappeler qu’en matière de prévoyance, il permet 
d’exclure l’application du droit communautaire de la concurrence), concours 
obligatoire d’un organisme extérieur à l’entreprise évaluant le risque garanti et 
déterminant en conséquence taux de cotisations et prestations. Ces décisions ont 

                                                        
445 Soc., 11 janvier 2012 précité. 
446 Soc., 30 novembre 2011, Bull. V, n° 283. 
447 Soc., 10 octobre 2012, n° 11-10455. 
448 Pourvois n° 1120490, 1028022, 1123761. 
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ainsi refusé à des non cadres la possibilité de bénéficier de la prise en charge 
totale des cotisations à une mutuelle, réservée aux cadres pour lesquels la 
contribution de l’employeur était limitée à 60 % ; retenu que l’employeur pouvait 
réserver un régime de prévoyance complémentaire en matière de maladie et 
invalidité aux seuls cadres ; et écarté la prétention d’un agent de maîtrise 
revendiquant une créance de salaires par déduction de sa rémunération d’une 
participation plus élevée de l’employeur à une mutualité propre aux cadres. Trois 
solutions étaient envisageables : la première aurait consisté à exclure l’égalité 
inter catégorielle lorsque le régime de prévoyance différencié applicable dans 
l’entreprise résulte d’un accord collectif qui en détermine l’étendue, les 
conditions de mise en œuvre et le mode de financement, en faisant ainsi un sort 
particulier aux régimes conventionnels (accord de branche, notamment) ; la 
2ème voie pouvait consister à exclure l’application du principe d’égalité lorsque 
les avantages en matière de prévoyance proviennent de sources différentes, 
produits de négociation catégorielles séparées (accords de branche, notamment), 
mais avec l’inconvénient tenant au fait que certaines des différences catégorielles 
peuvent être instituées dans un même accord, de sorte que ce critère distinctif ne 
leur serait pas applicable ; la 3ème voie, qui est celle retenue en définitive, prend 
en compte les caractéristiques de ces régimes,  fortement inspirés par les modes 
d’évaluation du risque qui régissent l’assurance et qui dépendent en partie de la 
catégorie d’emploi des salariés (cf. dans le bâtiment par exemple).En outre, 
l’impératif de solidarité entre les salariés, par la mutualisation des risques 
communs, est difficilement compatible avec une égalisation des régimes. 
 
493. Quant à son périmètre de comparaison, la chambre sociale a exclu de ce 
périmètre de comparaison l’UES ou le groupe dont fait partie l’employeur, sous la 
seule réserve des avantages qui résulteraient de la loi ou d’un statut 
conventionnel449, dès lors qu’une UES - et a fortiori, un groupe - est constitué 
d’entités distinctes et qui n’ont pas toutes la qualité d’employeur. Inversement, 
au niveau inférieur de l’établissement, la jurisprudence actuelle exclut que 
l’appartenance à des établissements différents puisse suffire à justifier une 
différence de traitement entre des salariés qui se trouvent dans la même situation 
au regard de l’avantage en cause450. Il en va ainsi alors même que cette différence 
trouve sa source dans des accords d’établissement distincts, qui sont ainsi soumis 
à une exigence de justification objective lorsqu’ils créent une inégalité entre les 
salariés ayant le même employeur451. Il y a donc là une limite posée aux effets de 
la négociation collective au niveau des établissements. C’est aussi le cas lorsque la 
différence trouve son origine dans un usage ou dans la pratique de certains des 
chefs d’établissement452. 
                                                        
449 Soc., 1er juin 2005, Bull. V, n° 185. 
450 Soc., 21 janvier 2009, Bull. V, n° 15, qui concernait un « abattement de zone » réservé au 
personnel de certains établissements de Radio France. 
451 Soc., 8 juin 2011, Bull. V, n°  154 ; idem, n° 10-30362. 
452 Soc., 14 novembre 2012, n° 11-22644. 
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494. S’agissant du périmètre statutaire, une distinction s’est imposée entre les 
salariés qui, dans une même entreprise, relèvent les uns d’un statut de droit 
privé, les autres, d’un statut de droit public, situation devenue aujourd’hui plus 
fréquente à la suite de la privatisation d’entreprises ou d’établissements publics. 
Compte tenu des différences de statut entre ces deux catégories d’agents, qui ont 
une source différente (règles de droit public dans un cas, dispositions 
conventionnelles dans l’autre) la règle d’égalité ne peut trouver à s’appliquer 
entre eux, notamment en matière de rémunération. Une assemblée plénière l’a 
jugé, le 27 février 2009453. Mais le principe d’égalité peut s’appliquer à tous les 
agents, si l’avantage en cause a une source commune. Statuant à propos d’un 
complément de rémunération différencié entre les agents de droit public et de 
droit privé de La Poste, cet arrêt a approuvé une cour d’appel d’avoir fait 
application du principe à travail égal salaire égal, en retenant que cette différence 
avait sa source non pas dans une différence de statut mais dans une décision du 
directeur de La Poste applicable à tout le personnel. Une question de répartition 
des compétences entre les deux ordres de juridiction s’est alors posée : qui peut 
se prononcer sur une contestation de la légalité de la décision du directeur de La 
Poste ? D’autant que, saisi de cette question, le Conseil d’État a considéré que 
cette décision n’était pas illégale, dès lors que le différence de traitement reposait 
sur une raison objective tenant à la nécessité d’harmoniser progressivement les 
statuts454. La question de l’atteinte à l’égalité de traitement a été à nouveau 
soumise à la chambre sociale, qui se prononcera le 6 février prochain455. En tout 
état de cause, une différence de statut juridique ne constitue pas un critère 
justifiant en soi une différence de traitement, même si les agents de droit privé 
sont au service d’un employeur de droit public456. 
 
495. Mais hors dualité de statut public/privé, les catégories professionnelles qui 
distinguent les salariés relevant du code du travail ne sont pas considérées en 
elles-mêmes comme une cause légitime de différence de traitement. Il en est 
ainsi, par exemple, des différences qui résultent de la prise en considération de 
filières professionnelles457. De même, pour une distinction opérée entre des chefs 
de région et des responsable de secteur458. Mais il en va aussi de même pour des 
catégories bien plus générales et répandues comme celle des cadres et des non-
cadres. Après avoir énoncé que l’appartenance à l’une ou l’autre de ces catégories 
ne suffisait pas à justifier en elle-même une différence de traitement, la chambre 

                                                        
453 Bull. n° 2. 
454 3 octobre 2012, n° 358597 ; 26 décembre 2012, Fédération Sud PTT, n° 355618, arrêt publié, Bull. 
V, n° 32 
455 Pourvoi n° V11-26604. 
456 Soc., 16 février 2012, Bull. V, n° 76, pour les agents de droit privé d’une chambre de commerce 
et d’industrie. 
457 Soc., 21 novembre 2012, n° 11-14035 : avantage réservé aux salariés relevant d’une filière 
administrative. 
458 Soc., 7 avril 2010, n° 0844865. 
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sociale a apporté un tempérament, dans ses arrêts du 8 juin 2011459, commentés 
au rapport annuel, en admettant qu’une différence de traitement entre les 
salariés relevant de catégories professionnelles distinctes pouvait être justifiée par 
les spécificités de la situation des salariés relevant de catégories professionnelles 
différentes, notamment dans les conditions d’exercice des fonctions, dans 
l’évolution de carrière et dans les modalités de rémunération, dès lors que les 
catégories en cause étaient en outre définies par voie conventionnelle. Il s’agissait 
alors d’avantages catégoriels d’origine conventionnelle réservant aux cadres le 
bénéfice d’une prime d’ancienneté dans un cas et d’indemnités de licenciement et 
de préavis propres aux cadres, dans l’autre. Deux arrêts postérieurs460 ont rappelé 
cette exception, en cassant, l’un, une décision qui avait accordé à des salariés 
non-cadres un complément d’indemnité de licenciement, en considérant que le 
mode de calcul de l’indemnité de licenciement prévu pour les cadres ne reposait 
pas sur des raisons objectives et pertinentes ; l’autre, un arrêt qui avait étendu à 
un non-cadre un supplément de congés payés réservé aux cadres, sans vérifier si 
cet avantage n’était pas justifié par les particularités de la situation des cadres, 
tenant à un temps de travail supérieur et à l’autonomie et aux responsabilités des 
salariés relevant de cette catégorie. On aura relevé que les arrêts de juin 2011 
n’admettent l’appartenance à une catégorie professionnelle comme critère 
d’attribution d’un avantage propre qu’à la condition - préalable - que la catégorie 
en cause ait un fondement conventionnel, ce qui exclut a contrario la création de 
catégories par décision unilatérale de l’employeur, comme critère d’attribution 
d’avantages. Cependant  les  pourvois qui ont depuis été soumis à la chambre ne 
lui ont pas permis de prendre position sur la légitimité, au regard de l’égalité de 
traitement, de la majoration des indemnités de licenciement et de l’allongement 
de la durée du préavis, au bénéfice  cadres. Les cassations ne sont intervenus 
qu’en raison d’un défaut de base légale, c’est-à-dire parce que la cour d’appel 
n’avait pas vérifié si une raison pertinente pouvait justifier cette différence461. Il 
ne sera possible de se prononcer sur la justification des indemnités de rupture 
majorées que lorsqu’une cour d’appel aura statué sur leur justification au regard 
de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée et lorsque le 
pourvoi invitera la Cour à se prononcer sur les justifications retenues ou écartés 
par les juges du fond.  
 
496. Cette question des catégories professionnelles est à cheval sur la 
délimitation du champ de l’égalité, en ce qu’elle réserve un sort particulier aux 
avantages qu’une accord collectif attribue à une catégorie de salariés, et sur la 

                                                        
459 Bull. n° 143 et  155. 
460 18 mars 2012, Bull. n° 111 et n° 114. 
461 Cf. par exemple : 30 mai 2012, n° 11-11092, qui casse un arrêt ayant étendu à une infirmière une 
durée de préavis et une indemnité de licenciement réservées aux cadres, parce que la cour d’appel 
n’avait pas recherché si la différence instituée par la convention collective n’avait pas pour objet 
ou pour but de prendre en compte la spécificité de chaque catégorie professionnelle. 
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justification des différences de traitement constatées, puisque le critère catégoriel 
ne permet une disparité de traitement que sous certaines conditions. 
 
 

B. Les justifications 
 
497. Je n’envisage pas de faire le tour de toutes les justifications envisageables. 
On peut en évoquer quelques unes en rappelant d’abord la condition générale 
qu’elles doivent remplir et que rappellent les arrêts lorsqu’ils énoncent que les 
raisons d’une différence de traitement doivent être à la fois objectives et 
pertinentes et qu’il appartient au juge, en cas de contestation, de vérifier 
concrètement ce qu’il en est, sans pouvoir se contenter de considérations 
générales et abstraites. 
 
498. Cette exigence de justification  a été analysée par le professeur Jeammaud 
comme un instrument de rationalisation du pouvoir « patronal », dont l’exercice 
est ainsi finalisé, autrement dit, ordonné à une fin. Certains ont soutenu que 
l’objectivité - opposée à l’arbitraire de la subjectivité - était une bonne chose mais 
qu’en revanche le critère de la pertinence était, entre les mains du juge, un 
facteur d’indétermination et d’arbitraire, qui serait abandonné à sa subjectivité. 
Pourtant, il ne semble pas qu’on puisse se contenter de la condition d’objectivité, 
qui ne permet pas de savoir si la différence de traitement a une justification 
rationnelle. Ainsi, pour reprendre l’exemple du diplôme, comme facteur de 
distinction entre les salariés, il ne suffit pas qu’il existe des diplômes différents 
pour que toute différence de rémunération soit justifiée. Encore faut-il que le 
diplôme pris en considération soit en rapport avec l’avantage accordé à son 
titulaire. Sans  vouloir dévaloriser cette honorable et nécessaire profession, on ne 
voit pas, a priori, ce qui pourrait justifier qu’un gardien d’immeuble soit payé plus 
qu’un autre parce qu’il dispose de titres universitaires plus élevés. Je crois qu’en 
réalité, ce critère de la pertinence se rapproche de celui de la proportionnalité, tel 
que l’a compris la doctrine publiciste allemande et tel qu’il a été notamment 
appliqué dans la législation européenne sur les discriminations, à travers ses trois 
composantes : une mesure est proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit 
lorsqu’elle est nécessaire pour atteindre cet objectif, que les moyens mis en 
œuvre sont appropriés et qu’ils restent mesurés, c’est-à-dire qu’ils se limitent à ce 
qui est strictement nécessaire et le moins dommageable.  
 
499. Il y a tout d’abord des justifications qui sont écartées. C’est le cas de la 
justification tirée de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’employeur, parce 
qu’elle exclut par nature tout contrôle. Des primes peuvent être accordées à 
certains salariés seulement sans que l’employeur ait à en donner les raisons mais 
si ceux qui en ont été privés, alors qu’ils se trouvent dans une situation 
comparable, dénoncent une inégalité de traitement, il incombe alors à 
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l’employeur de s’expliquer sur les éléments qui ont déterminé son choix. C’est ce 
qu’a rappelé un arrêt du 10 octobre 2012462, qui reprend l’exigence formulée dans 
un précédent463 mais en approuvant une cour d’appel d’avoir débouté de sa 
demande un salarié qui se plaignait d’avoir été exclu du bénéfice d’une prime, 
parce qu’elle s’était fondée sur le fait que ce salarié n’occupait pas des fonctions 
de même valeur que celles du bénéficiaire du bonus, auquel il se comparait. Etait 
écartée à cette occasion l’argumentation du salarié selon laquelle les conditions 
d’attribution d’une prime devaient être préalablement et objectivement définies. 
Il est répondu à cet égard que l’employeur peut attribuer un complément de 
rémunération laissé à sa libre appréciation, à charge pour lui de justifier des 
raisons de son choix en cas de contestation. 
 
500. Autre justification souvent invoquée mais insuffisante pour rendre légitime 
une disparité de traitement : la date d’embauche du salarié. En elle-même, elle ne 
constitue pas une justification, sauf bien entendu lorsqu’elle est en relation avec 
des avantages dépendant de l’ancienneté acquise dans l’entreprise. Ainsi, un 
accord d’entreprise qui transpose une nouvelle grille de classification des emplois 
ne peut être appliqué différemment à l’égard de salariés qui exercent les mêmes 
fonctions, selon qu’ils ont été recrutés avant ou après son entrée en vigueur, s’il 
n’existe pas d’autre justification à ce traitement différencié464. Cet arrêt est 
d’ailleurs intéressant à un autre titre, en ce qu’il retient que l’application du 
principe d’égalité de traitement n’implique pas nécessairement un exercice de 
comparaison entre les salariés, dès lors que la différence de traitement résulte des 
termes mêmes de l’accord contesté. Dans le même ordre d’idées, la chambre 
sociale a jugé que la date d’engagement des salariés par rapport à la conclusion 
d’un accord collectif était indifférente et ne permettait pas de priver certains 
d’entre eux, suivant un critère chronologique, des avantages qui en résultent, sauf 
lorsque ces avantages ont pour objet de compenser un préjudice que subissent les 
salariés en place dans l’entreprise lors de l’entrée en vigueur d’un nouvel 
accord465.  
 
501. De même, n’a pas été admis comme justification de rémunérations inégales, 
dans une situation qui portait aussi sur la refonte d’une grille de classification, un 
motif tiré de contraintes budgétaires, dès lors que ces raisons d’ordre financier 
n’impliquaient pas nécessairement une différence de traitement entre les salariés 
dépendant de la date de leur engagement466. C’est le critère de pertinence qui 
faisait ici défaut : des limites budgétaires n’impliquaient pas nécessairement la 
mise en place de coefficients de rémunération différents limités à une catégorie 
de salariés. 
                                                        
462 Pourvoi n° 11-15296. 
463 30 avril 2009, Bull. V, n° 121. 
464 Soc., 23 mars 2011, Bull. V, n° 79. 
465 Soc., 21 février 2007, n° 05-43136. 
466 Soc., 4 février 2009, Bull. V, n° 36. 
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502. On peut encore évoquer un arrêt du 27 juin 2012467 qui approuve une cour 
d’appel d’avoir retenu une violation de l’égalité de traitement consistant à 
attribuer une rémunération moins élevée au personnel des magasins 
nouvellement ouverts, parce que ce critère de distinction faisait finalement 
supporter une partie du risque économique de l’entreprise aux salariés. 
 
503. En revanche, et sans en faire un panorama exhaustif, d’autres éléments ont 
été retenus comme critère pertinent de différence de traitement. 
C’est d’abord le cas lorsque la différence de traitement résulte de l’application de 
la loi elle-même. Ainsi, en matière de transfert d’entreprise, le nouvel employeur 
est tenu de maintenir les avantages dont bénéficiaient auparavant les salariés qui 
passent à son service, puisque c’est le même contrat qui se poursuit avec lui par 
application de l’article L.1224-1 du code du travail. Tel est le cas des avantages que 
ces salariés tiennent d’un usage ou d’un engagement unilatéral du précédent 
employeur, de sorte que le personnel qui n’est pas concerné par le transfert ne 
peut se voir attribuer ces avantages au nom de l’égalité de traitement468. De 
même, lorsque le statut collectif est mis en cause par ce changement 
d’employeur, les avantages acquis que conservent les salariés en l’absence de 
conclusion d’un accord d’adaptation, ne profitent pas aux autres salariés au nom 
de l’égalité de traitement, cette situation inégalitaire résultant de l’application de 
l’article L.2261-14 du code du travail. Il en va de même lorsque le maintien des 
avantages acquis résulte d’un accord de substitution le prévoyant469 ou lorsque 
les avantages acquis font suite à la dénonciation d’un accord collectif, par l’effet 
de l’article L.2261-10470. 
 
504. De cette justification trouvant appui dans la loi, on peut rapprocher celle qui 
repose sur la possession de diplômes requis pour l’exercice d’une profession, soit 
par une disposition légale eu réglementaire, soit par une disposition 
conventionnelle471. Hors ce cas, le diplôme ne peut justifier une différence entre 
les salariés que dans la mesure où il atteste de connaissances particulières, utiles 
à l’exercice de la fonction 472 . Mais même lorsque cette condition de 
correspondance entre la qualification et la fonction est remplie, un 
différenciation reste possible si les diplômes détenus par des salariés 
sanctionnent des formations professionnelles de niveau et de durées inégales473. 
Il ne faudrait pas en conclure, un peu vite, que la chambre sociale habilite le juge 
à se prononcer sur la valeur des diplômes. Ce qui est en réalité déterminant et 
renvoie à la condition de pertinence, c’est l’utilité du diplôme pour l’exercice des 

                                                        
467 Pourvoi n° 10-27044. 
468 Soc., 12 décembre 2012, n° 11-24562 ; 11 janvier 2012, Bull. V, n° 15. 
469 Soc., 4 décembre 2007, Bull. V, n° 203 ; 27 octobre 2010, n° 09-41292. 
470 Soc., 11 juillet 2007, Bull. V, n° 119. 
471 Soc., 10 novembre 2009, Bull. V, n° 0745528. 
472 Soc., 16 décembre 2008, Bull V, n° 250. 
473 Soc., 17 mars 2010, Bull. V, n° 70. 
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fonctions.. Autrement dit, le caractère approprié de ce critère, comme instrument 
de distinction entre les salariés474. 
 
505. D’autres éléments, peuvent justifier l’attribution d’avantages particuliers à 
un salarié : qualités professionnelles, expérience, notoriété, pourvu que 
l’employeur en justifie475.  
 
506. Enfin, d’une manière plus générale, la situation particulière et défavorable de 
certains salariés par rapport à d’autres peut justifier qu’ils bénéficient de mesures 
plus intéressantes. C’est notamment le cas des indemnités accordées par un PSE 
aux seuls salariés licenciés qui ne bénéficient pas d’une préretraite ou d’un 
pension d’invalidité, parce qu’ils se trouvent dans une situation moins 
favorable476. En revanche, des offres de départ volontaires ne peuvent être 
proposées aux seuls salariés travaillant dans un établissement supprimé, alors que 
l’application de l’ordre des licenciements au niveau de l’entreprise peut conduire 
au licenciement des salariés d’un autre établissement, sans qu’ils aient bénéficié 
de cette opportunité. Il existe en ce cas une différence de traitement que rien ne 
permet de justifier477. 
 
507. Ces quelques exemples n’épuisent pas toute la matière mais ils montrent que 
l’employeur doit être en mesure, en cas de contestation, de prouver que le choix 
qu’il a fait de réserver un avantage à certains salariés plutôt qu’à d’autres repose 
sur des éléments tangibles, qu’il est en rapport avec un objectif admissible et qu’il 
s’imposait pour l’atteindre. 
 

*** 
 
508. Le professeur Jeammaud, déjà cité, voit dans le principe d’égalité de 
traitement, outre un facteur de rationalisation des décisions que prend 
l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, un instrument de 
protection contre le risque d’arbitraire que recèle la relation asymétrique 
résultant de l’état de subordination. La question qui se pose aujourd’hui - et à 
laquelle je ne répondrai pas - est de savoir si cet  instrument de protection et de 
mesure doit être appliqué avec la même intensité lorsque la différence de 
traitement provient d’une décision unilatérale et lorsqu’elle trouve son origine 
dans un accord collectif, compte tenu, en particulier, de l’importance que prend 
actuellement la négociation collective dans la construction du droit du travail. 
C’est un des éléments du débat actuel sur le sujet. Et c’est par là que je termine 
mon propos. 
                                                        
474 Soc., 6 juillet 2011, n° 09-66345. 
475 Soc., 19 octobre 2011, Bull. V, n° 237 : artiste pensionnaire de la Comédie française revendiquant 
une rémunération plus élevée, refusée par un cote du conseil d’administration. 
476 Soc., 5 décembre 2012, n° 10-24219. 
477 Soc., 12 décembre 2010, Bull. V, n° 166. 
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509. Selon Diderot, « ce que l'esprit comprend, il le comprend par assimilation, 
ou par comparaison, ou par analogie »478. Dans la construction du droit européen, 
l’égalité de traitement femme-homme apparaît comme un modèle de référence 
dans le champ de la non discrimination479 ; les normes qui encadrent les 
discriminations fondées sur d’autres critères, comme l’âge, s’en sont amplement 
inspirées. Cette préséance de l’égalité femme-homme s’explique à la fois par sa 
présence dans les textes fondateurs480 et la jurisprudence communautaire481 
dense qui a été déployée à partir du droit originaire482 et du droit dérivé483. Les 

                                                        
478 D. DIDEROT, Dictionnaire encyclopédique, Jacques André Naigeon Tome VIII, p. 98. 
479 En droit européen l’égalité de traitement se traduit par la non discrimination. Par exemple, dès 
la directive 76/207 (article 1§ 1) : «  le principe de l’égalité de traitement (…) implique l’absence de 
toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, 
notamment, à l’état matrimonial ou familial ». Donc nos propos reprennent la corrélation faite 
entre ces notions. 
480 Ancien article 119 CEE, chaque État membre assure « l’application du principe de l’égalité des 
rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ». 
481 On s’en tiendra au droit de l’Union européenne même si la jurisprudence de la CEDH et le 
droit social international sont féconds, V. J-F. AKANDJI-KOMBÉ, « De l'invocabilité des sources 
européennes et internationales du droit social devant le juge interne », Droit social 2012, n° 11-12, 
p. 1014. 
482 CJCE, 25 mai 1971, Defrenne I, aff. 80/70. 
483 Notamment la directive 76/117 met en œuvre l’égalité de rémunération de l’article 119 ; la 
directive 76/207 fondée sur l’article 235 CEE met en œuvre le principe d’égalité entre travailleurs 
masculins et féminins s’agissant de l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion 
professionnelle et les conditions de travail. Directive 76/207 modifiée par la directive 2002/73 
fondée sur l’article 141 CE (art. 157 TFUE) afin d’y incorporer les définitions des discriminations. La 
refonte des dispositions des directives 75/117, 76/207, 86/378 et de la directive 97/80 sur la charge 
de la preuve est réalisée par la directive 2006/54 (du 5 juil 2006). La directive 2006/54 énoncent 
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juges européens ont précisé le caractère fondamental de ce droit et ses 
ramifications en termes de lutte contre les discriminations directes et indirectes 
(I). Mais les ressorts de l’analogie entre l’égalité des sexes et la non discrimination 
fondée sur l’âge n’ont sans doute pas tous été découverts ou, au contraire, 
connaissent certaines limites en raison de la spécificité du critère de l’âge (II). 
L’avenir du rapprochement des critères du sexe et de l’âge semble moins 
emprunter au raisonnement analogique et plus à de nouvelles façons 
d’appréhender l’égalité et la non discrimination (III).  

 
 

I. UN RAISONNEMENT ANALOGIQUE UTILE 
 
 
510. L’égalité femme-homme a servi non seulement à renforcer la légitimité 

de toute norme relative à la non discrimination mais a aussi permis de mieux 
comprendre des notions clé, à l’instar de la discrimination indirecte, qui peuvent 
s’appliquer à tout critère prohibé. 

 
 

A. Du caractère fondamental de l’égalité  
au caractère fondamental de la non-discrimination 

 
511. L’égalité femme-homme fait partie du socle fondateur du droit de l’Union 

européenne : « L’article 119 sur l’égalité de rémunération hommes-femmes poursuit 
une double finalité…..De cette double finalité économique et sociale il résulte que le 
principe d’égalité fait partie des fondements de la Communauté »484. « La Cour a 
déjà constaté que le respect des droits fondamentaux de la personne humaine fait 
partie des principes généraux du droit communautaire dont elle a pour mission 
d’assurer le respect. On ne saurait mettre en doute le fait que l’élimination des 
discriminations fondées sur le sexe fait partie de ces droits fondamentaux »485. 

                                                                                                                                                                  

d’abord des dispositions générales communes à l’ensemble des domaines d’application du 
principe, puis les dispositions spécifiques à chaque domaine (rémunérations, régimes 
professionnels, de sécurité sociale, conditions de travail) et enfin les dispositions sur les voies de 
recours et sanctions, promotion de l’égalité. Préambule de la directive 2006/54 § 8 : « le principe 
de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur, énoncé par l'article 
141 du traité et confirmé par la jurisprudence constante de la Cour de justice, constitue un aspect 
important du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et une partie essentielle et 
indispensable de l'acquis communautaire, y compris la jurisprudence de la Cour concernant la 
discrimination fondée sur le sexe. Il convient donc de prendre des dispositions supplémentaires pour 
sa mise en œuvre ». 
484 CJCE 8 avril 1976, Defrenne II, aff. 43-75, V. M. MINÉ, Anne LE NOUVEL, D. ROUX-ROSSI, 
M. MERCAT-BRUNS, C. BOUDINEAU, B. SIHOL, Le droit social international et européen, Eyrolles 2010, 
p. 79. 
485 CJCE 15 juin 1978, Defrenne III, aff. 149/77 ; V. M. DONY, Droit de l’Union européenne, UB 2012 
p. 253 et v. aussi dans un tout autre contexte ce principe général d’égalité et de non 
discrimination rappelé, CJCE, 12 déc. 2002, Rodriguez Caballero, aff C 442/00. 
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Cette place qu’occupe l’égalité des sexes ne sera jamais minimisée, considérée 
comme un acquis communautaire, et elle a donc servi de fer de lance à un 
combat, celui de reconnaître la non discrimination comme droit fondamental. À 
défaut de reconnaître clairement un fondement au principe général d’égalité de 
traitement486, la jurisprudence européenne a permis d’étendre le principe général 
de non discrimination à l’âge grâce aux arrêts Mangold487 et Kücükdeveci488 : « La 
directive 2000/78 a uniquement pour objet d’établir, dans ces mêmes matières, un 
cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur divers motifs parmi 
lesquels figure l’âge…L’existence d’un principe de non discrimination en fonction de 
l’âge qui doit être considéré comme un principe général du droit de l’Union… en ce 
qu’il constitue une application spécifique du principe général d’égalité de 
traitement »489. 

 
512. L’intérêt de cette consécration est de confirmer la portée de la lutte 

contre les inégalités de traitement fondées sur l’âge en cas d’absence de texte et 
sa nécessaire reconnaissance en droit interne. Les juges français l’ont bien 
compris : « la Cour d’appel, qui devait appliquer la directive communautaire 
consacrant un principe général de l’union, a violé le texte susvisé »490. S’agissant de 
l’âge qui est un critère de discriminations, assorti d’exceptions, il s’agissait de 
montrer que, sous l’égide d’un principe général à sauvegarder, le champ 
d’application de l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge pouvait 
couvrir l’ensemble des politiques sociales scrutées avant la transposition de la 
directive 2000/78. En outre, même s’il est possible d’admettre certaines 
différences de traitement légitimes fondées sur l’âge491, le contrôle des inégalités 
de traitement fondées sur l’âge n’est pas relâché 492 . La simple quête de 
justification déjà familière, grâce à l’analogie avec le sexe, se double d’un contrôle 
de proportionnalité plus subtile, mobilisé au niveau européen493.  

 

                                                        
486 « La directive 2000/78 ne consacre pas un principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi 
et de travail » : CJCE, 22 nov. 2005, Mangold, aff C-144/04, V. M. SCHMITT, Droit de l’Union 
européenne, Larcier 2012, p. 221. 
487 Arrêt Mangold précité. 
488 CJCE, 19 janv. 2010, Kücükdeveci, aff. C 555/07. 
489 CJCE, Mangold, précité. 
490 Soc., 11 mai 2010, 08-43681. 
491 Art. 6 Directive 2000/78. 
492 V. Soc. 11 mai 2010 n° 08-45307 et n° 08-43681 , V. commentaire : M. MERCAT-BRUNS, Retour sur 
la discrimination fondée sur l’âge, RDT, octobre 2010, p. 587. 
493 Plus récemment : CJUE, 6 déc. 2012, aff. C-152/11, Odar ; CJUE, 5 juill. 2012, aff. C-141/11, 
Hörnfeldt ; CJUE, 6 nov. 2012, aff. C-286/12, Commission c./Hongrie ; V. F. MEYER : « La 
discrimination en fonction de l’âge en droit communautaire : aperçu de la jurisprudence récente 
de la Cour de justice de l’Union européenne », Dr. ouvr. 2011, p. 353 ; V. S. LAULOM : 
« L’interdiction des discriminations », Sem. Soc. Lamy Sup. n°1582, 29 avril 2013, p. 25. 



 
APPLICATIONS SUBSTANTIELLES DE L’ÉGALITÉ EN MATIÈRE SOCIALE 

 

198 

513. Cette logique d’exceptions à la non discrimination existait déjà avec le 
sexe494 et traduit une vision fonctionnelle495 de certains critères qui n’altère en 
rien la force et la légitimité des critères et le caractère contraignant de la norme: 
il existe certains domaines où le sexe et l’âge, pour des raisons de protection ou 
d’équité496, peuvent être pris en compte sans atténuer, par ailleurs, les sanctions 
vis à vis des différences de traitement illégitimes. Depuis le caractère 
contraignant dévolu à la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne 
par le Traité de Lisbonne, l’aura du caractère fondamental des normes 
antidiscriminatoires, quel que soit le critère, est renforcée dans tous les États 
membres et elle est rappelée constamment dans la jurisprudence européenne497. 
Cependant, historiquement, le sexe demeure avec la race, l’origine et la 
nationalité498, les critères de référence du droit européen, comme nous le 
montrent l’existence de directives clés499, l’importance de la stratégie européenne 
pour l’égalité femme-homme 2015-2020 et malgré une uniformisation du régime 
des discriminations quel que soit le critère500. Cette préséance de l’égalité et de la 
non discrimination fondée sur le sexe est également confirmée par son champ 
d’application puisqu’à la différence du sexe, la discrimination fondée sur l’âge et 
le handicap notamment ne s’applique pas encore aux discriminations dans le 
secteur des biens et services501. 

 
514. Quoi qu’il en soit, la non discrimination fondée sur l’âge, hissée au rang 

de principe, proche du sexe, perd-elle son fondement économique pour ne revêtir 
qu’une dimension de protection de la personne humaine? L’analogie entre le sexe 
et l’âge ne semble pas aller si loin : la dimension sociale de la non discrimination 
fondée sur l’âge ne fait que se rajouter à des enjeux économiques liés à l’emploi 

                                                        
494 C’est l’exception de l’exigence essentielle et déterminante qui justifie le choix d’un sexe pour 
un poste : à l’origine, article 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976 ; CJCE, 
11 janvier 2000, Kreil, C-aff. 285/98 ; CJCE, 26 octobre 1999, Angela Maria Sirdar, C-273/97 ; CJCE 
30 juin 1988, aff. 318/86, Commission c. France ; à présent la règle générale dans l’article 4 § 1 de la 
directive 2000/78. 
495 L’âge comme le sexe peut être indicateur de risques d’inaptitude au travail (maternité, usure au 
travail). 
496 Souvent la protection de la santé ou de la sécurité des personnes ou d’autrui ; pour l’âge, 
l’équité peut être imposée entre les générations. 
497 CJUE, 10 mai 2011, Römer, aff. C-147/08. 
498 Comme le sexe, la discrimination fondée sur la nationalité de personnes issues d’États 
membres ne peut entraver la libre circulation des travailleurs dans l’Union. La discrimination 
indirecte a été appliquée d’abord dans une affaire concernant la nationalité : CJUE, 12 fév. 1974, 
Sotgiu, aff. C-152/73. 
499 Directive 2000/43 relative à la mise en œuvre de l’égalité de traitement entre les personnes 
sans distinction de race et d’origine ethnique ; directive 20006/54 (refonte) relative à la mise en 
œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes 
en matière d'emploi et de travail. 
500 La directive 2000/78 du 27 novembre 2000 vise la création d'un cadre général en faveur de 
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail 
501 Sur la proposition d’une nouvelle directive biens et services appliquée à l’âge et au handicap, V. 
L. WADDINGTON : « Future Prospects for EU Equality Law : Lessons to be learnt from the Proposed 
Equal Treatment Directive », European Law Rev., vol 36, avril 2011, p. 174. 
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des jeunes502 et des seniors503 comme c’est le cas dans le champ de l’égalité 
homme-femme et le combat pour l’égalité salariale notamment. En droit interne, 
le préjudice subi en raison de la discrimination fondée sur l’âge est souvent lié à 
la situation économique du travailleur504.  

 
 

B. L’éclairage sur la qualification de discrimination indirecte 
 
515. Le deuxième domaine dans lequel l’analogie entre l’égalité des sexes et la 

non discrimination fondée sur l’âge a été pertinente concerne la discrimination 
indirecte. Certes la première décision européenne sur la question dans l’emploi 
portait sur la discrimination indirecte fondée sur la nationalité505 mais c’est un 
arrêt sur la discrimination fondée sur le sexe qui abandonne clairement l’idée 
d’intention discriminatoire comme condition de discrimination indirecte. 
Cependant c’est la jurisprudence européenne sur les inégalités de traitement en 
matière de temps partiel506 affectant proportionnellement plus les femmes qui 
fait réellement découvrir les arcanes de la notion de discrimination indirecte507 : à 
la recherche de « l’effet utile » du droit européen, la jurisprudence européenne 
sur l’égalité salariale et la non discrimination est éclairante sur le choix du 
périmètre de comparaison pour prouver l’effet discriminatoire d’une mesure ou 
d’une disposition apparemment neutre, selon son champ d’application et le choix 
du comparateur : tantôt l’examen de la comparabilité des situations se limite aux 
postes occupés, par exemple, en matière d’égalité salariale508 ; tantôt cet examen 
privilégie les responsabilités exercées, la nature des activités confiées, les 
conditions de formation exigées et les conditions de travail509. En outre, les 
décisions européennes relative à l’égalité de traitement des sexes sont éloquentes 
sur la nature du désavantage indirect qui peut être financier 510  ; cette 
appréciation qualitative ne nécessite pas d’être assortie de statistiques pour 

                                                        
502 Sur la répartition optimale des postes de professeurs entre les générations : CJUE 18 nov. 2010, 
Georgiev, aff. C-250/09. 
503 Sur la cohérence du recrutement de dentistes plus âgés : CJCE, 11 septembre 2008, aff. C-
228/07, Petersen. 
504 Une série d’arrêts questionnent la pertinence de la mise à la retraite de salariés qui ne touchent 
pas leur retraite à taux plein et une minoration de leurs indemnités de licenciement en raison de 
leur âge avancé ; v. notamment Soc., 16 février 2011, pourvoi n° 09-72061 ; Soc, 27 juin 2012, 
pourvoi n° 10-27220 ; Soc., 9 octobre 2012, pourvois n° 11-23142 11-23143 11-23144 11-23145 11-23146. 
505 CJUE, 12 fév. 1974, Sotgiu, précité. 
506 CJCE, 31 mars 1981, Jenkins, aff. C-96/80. 
507 J-P. LHERNOULD : « Les discriminations fondées sur le sexe et la Cour de cassation », Études et 
doctrine, RJS 11/12, p. 731 
508 Distinguant le paiement des heures complémentaires pour les travailleurs à temps partiel et à 
temps plein : CJCE, 6 déc. 2007, Voss, aff. C-300/06. 
509 CJCE, 26 juin 2002, Brunhofer, aff C-381/99. 
510 CJCE, 9 fév. 1999, aff. C-167/97, Seymour Smith, pt 59. 
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prouver l’effet discriminatoire de la mesure apparemment neutre511. Enfin, à la 
lumière des arrêts sur l’égalité de traitement femme, la qualification de 
discrimination indirecte requiert un deuxième temps d’analyse, la discrimination 
indirecte est retenue « à moins que cette disposition, ce critère, ou cette pratique 
soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce 
but ne soient nécessaires et appropriés » 512 . Des exemples sont donnés de 
l’appréciation nécessaire de la justification de mesures patronales apparemment 
neutres qui serait ou non légitime ou proportionnée513. Enfin le droit européen 
sur l’égalité de traitement fondée sur le sexe indique la panoplie des mesures, 
pratiques, dispositions qui peut être sondée au regard des discriminations 
indirectes. Il s’agit de règles légales en droit du travail mais aussi de règles 
conventionnelles, même celles touchant la protection sociale514.  

 
516. En droit interne515 et même en droit européen516, malgré ces clarifications 

des enjeux de la discrimination indirecte qui s’applique à l’âge, les juges la 
retiennent davantage dans les contentieux qui ont trait au sexe517 plutôt qu’à 
l’âge518. La difficulté de prouver quelles cohortes d’âge sont désavantagées par les 
mesures neutres peut être à l’origine de la réticence des juges à faire jouer 
pleinement l’analogie du sexe à l’âge dans ce domaine519. Par exemple, le 
désavantage, par rapport à certaines cohortes d’âges, qui serait lié à une mesure 

                                                        
511 V. CJCE, aff. C-237/94, O’Flynn : « si les données statistiques révélaient un écart moins important 
mais persistant et relativement constant au cours de la période, il appartient au juge de conclure sur 
de telles données statistiques » (pt 61) ; les préambules des directives 2000/43 et 2000/78 disposent 
explicitement que les règles de droit national ou les pratiques «peuvent prévoir que la discrimination 
indirecte peut être établie par tous moyens y compris sur la base de données statistiques » (pt 15). 
512 Article 2, Directive 2006/54. 
513  L’objectif d’un employeur de trouver de la main-d’œuvre qualifiée dans une profession 
essentiellement masculine présentant une pénurie de main d’œuvre : CJCE, Enderby, 27 oct. 1993, 
C-127/92, pt 26. 
514 Discrimination indirecte touchant les majorations de pension de retraite, les femmes étant plus 
souvent exclues du dispositif, étant bénéficiaires de pensions minimales : CJUE, 20 octobre 2011, 
aff. C-123/10, Brachner. 
515 Les premiers arrêts sur les discriminations indirectes en France datent des années 90 : Soc 
30 mars 1994, Droit. Soc. 1994, p. 561 ; Soc. 9 avril 1996, Dr. Ouvr. 1998, p. 10. 
516 Récemment la discrimination indirecte fondée sur le handicap a été retenue : CJUE, 6 déc. 2012, 
aff. C-152/11, Odar, précité. 
517 V. Soc., 3 juil 2012, n° 10-230013 ; Soc., 6 juin 2012, n° 10-21.489 : M. MERCAT-BRUNS : « Pourquoi 
certains métiers féminisés ne rentrent pas dans le « cadre » ? », JCP G n° 35, 27 août 2012, p. 908 ; 
deux arrêts sur la discrimination indirecte fondée sur l’état de santé : Soc., 9 janvier 2007, n° 05-
43962, et plus récemment Soc., 12 février 2013, n° 11-27.689 ; Soc., 30 sept. 2013, n° 12-147.752, 12-
14.754, RDT 2014, p. 45, obs. M. MERCAT-BRUNS. 
518 V. Soc., 19 oct. 2010, n° 08-45254 ; « Âge et discrimination indirecte: une jurisprudence en 
gestation (Soc. 19 octobre 2010, 2 arrêts) », Revue de droit du travail, juillet/août 2011, p. 441 ; Cass. 
soc. 30 avr. 2009 n° 07-43945 ; V. H. GOSSELIN : « A propos de la notion de discrimination 
indirecte », RJS 7/09, n°533 ; RDT 2007, p. 245, obs. M. MINÉ ; K. BERTHOU : « Le plafonnement des 
indemnités de licenciement en fonction de l’ancienneté peut-il constituer une discrimination par 
l’âge ? », RDT 2009, p. 519. 
519 V. L. CLUZEL-MÉTAYER, M. MERCAT-BRUNS, Discriminations dans l’emploi : analyse comparative 
de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, La Doc. Française, 2011, p. 40. 
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fondée sur l’ancienneté pourrait être progressif : il faudrait montrer qu’un certain 
nombre de travailleurs à partir d’un certain seuil d’âge sont affectés assez 
nettement par la mesure à la différence des plus jeunes ayant de l’ancienneté. 

 
517. En somme, apparaît l’incidence de la jurisprudence relative à la 

discrimination fondée sur le sexe comme révélateur de la nature des règles 
antidiscriminatoires, des contours de la non discrimination et de ses dimensions 
collectives : le caractère fondamental du principe de non discrimination et la 
portée de la discrimination indirecte ont été illustrés grâce à la discrimination 
fondée sur le sexe en s’éloignant d’une vision restreinte de la discrimination 
réduite à son caractère individuel et intentionnel. Cependant, l’analogie entre le 
sexe et l’âge n’a pas joué autant son rôle en matière de discrimination directe, 
d’inégalité salariale et dans l’interprétation des exceptions à la discrimination. 

 
 

II. UN RAISONNEMENT ANALOGIQUE MOINS UTILISÉ 
 
 
518. L’usage de l’analogie suppose la comparabilité ou l’équivalence des 

situations. Or il existe deux champs où l’analogie semble peu utilisée lorsque l’on 
compare la discrimination fondée sur le sexe et celle sur l’âge. L’égalité de 
traitement entre hommes et femmes a donné lieu à une importante 
jurisprudence sur l’application du principe « à travail égal, salaire égal » dans des 
hypothèses où des tâches comparables, de valeur égale, pouvaient révéler des 
disparités salariales non justifiées objectivement520. Qu’en est-il des disparités 
salariales selon l’âge ? En outre, il existe des exceptions à la discrimination fondée 
sur le sexe et celle fondée sur l’âge, qui ne font pas forcément l’objet du même 
traitement judiciaire. C’est l’occasion sans doute de montrer soit que certaines 
réflexions analogiques n’ont pas encore été menées, soit que les situations ne 
sont pas suffisamment semblables pour emprunter le raisonnement analogique. 

 
 
A. L’égalité de traitement et la comparabilité des salaires  

selon l’âge  
 
519. Ce qui est frappant est de constater que l’âge comme le sexe fonctionne 

en symétrie. On compare les salaires des hommes aux femmes qui ont le même 
droit de revendiquer des discriminations fondées sur le sexe même si ce sont le 
plus souvent les femmes qui se plaignent d’inégalités salariales. Il en est de même 
de l’âge sauf qu’aujourd’hui une disparité salariale selon l’âge peut être détectée 
au profit d’un travailleur plus jeune ou plus âgé ; ce sont les deux catégories d’âge 
                                                        
520 Article L 3221-4 Code du travail ; V. C. RADÉ, Discriminations et inégalités de traitement dans 
l’entreprise, Tous égaux, tous différents, Liaisons 2011, p. 129. 
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ayant une faible employabilité. Curieusement, ce n’est pas sur ce terrain que se 
trouve le contentieux relatif à la discrimination fondée sur l’âge521. Toute la 
jurisprudence qui évalue le travail de valeur égale, malgré des fonctions 
différentes pour dénoncer des disparités salariales n’a pas servi à éclairer des 
discriminations salariales selon l’âge qui seraient injustifiées522. Pourtant, la 
discrimination se niche souvent dans la rémunération qui elle-même dérive 
partiellement de l’évaluation des compétences du salarié523. Si un salarié senior 
n’est plus valorisé dans l’entreprise, du fait de la disparition progressive des 
primes d’ancienneté dans les conventions collectives au profit d’évaluation de la 
performance au travail, les salariés âgés pourraient voir l’évolution de leur salaire 
au moins stagner. En sens inverse, un jeune travailleur peut être sous-payé à son 
entrée dans l’entreprise mais heureux d’avoir un emploi : l’apprentissage, les 
stages et les contrats aidés reflètent cette orientation des politiques de l’emploi 
qui privilégient le fait d’offrir une expérience à défaut d’une stabilité de l’emploi 
et d’une rémunération aussi favorable que celle des plus anciens salariés524.  

 
520. En fait, le principe à travail égal, salaire égal, qui s’applique quel que soit 

le sexe, permettrait, au contraire, à certains jeunes entrants ayant les même 
fonctions et compétences que des seniors de débuter avec la même rémunération 
que des plus âgés avec de l’ancienneté. Il faudrait pouvoir montrer, comme pour 
la ségrégation sexuée des métiers525, que certains métiers dévalorisés donc moins 
payés sont principalement occupés par des salariés âgés et des métiers nouveaux, 
à niveau équivalent, sont mieux payés et reviennent aux jeunes entrants. 
L’inverse pourrait aussi être vrai. En outre peut-on intégrer le savoir faire d’un 
salarié âgé dans l’équation pour apprécier la valeur égale du travail en dehors des 
compétences liées au diplôme526 ? 
                                                        
521 L’inégalité de traitement se situe plus dans la dénonciation de différence de traitement non 
justifiées entre cadres et non cadres, concernant une complémentaire santé qui peut être utile aux 
travailleurs âgés, V. CP Lyon, 30 août 2012, RG n° 10/01716. 
522 C’est peut être aussi parce qu’il existe un texte qui vise directement l’égalité salariale femme-
homme, même si ce texte a été ensuite interprété largement pour s’appliquer à tout travailleur 
quel que soit leur sexe : Cass. soc., 29 oct. 1996, no 92-42.291. L’évolution de cette jurisprudence 
sur l’égalité des rémunérations femme-homme la plus frappante concerne la comparabilité de 
tâches effectuées par des hommes et des femmes en termes de capacités et charge nerveuse : de 
l’arrêt qui écarte cette comparabilité entre homme et femme (Soc., 26 juin 2008, Bul civ n° 141) à 
l’arrêt qui la prend en compte pour dénoncer une inégalité de traitement (Soc., 6 juil 2010, n° 09-
40.021). 
523 D’où la volonté d’inciter le salarié à demander au juge les preuves qu’il pense que l’employeur 
détient dans l’application du principe « à travail égal, salaire égal » : Soc., 12 juin 2013, n° 11-14.458. 
524 C. WILLMANN : « Le contrat "emploi jeune d'avenir" », Droit social, n° 1 janvier 2013, p. 24 ; J-Y. 
KERBOURC'H : « Faut-il un droit du travail des jeunes ? », RDT, n° 6 juin 2010, p. 342. 
525 S. LEMIÈRE, R. SILVERA, Comparer les emplois entre les femmes et les hommes : de nouvelles pistes 
vers l’égalité salariale, Documentation Française, 2010 p. 11. 
526 Sinon il faut passer par la validation des acquis de l’expérience qui permet d'obtenir, en totalité 
ou en partie, un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle inscrit au 
Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ; cette mesure permet à toute 
personne, quels que soient son âge, son niveau d'études ou son statut, de faire valider les acquis 
de son expérience pour obtenir une certification professionnelle. Trois ans d’expérience en 
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521. Enfin, la discrimination salariale selon l’âge semble provenir également, 
non pas de fonctions différentes selon l’âge pour un travail à valeur égal à un 
instant (t), mais plutôt de l’évolution des salaires dans le temps avec 
l’allongement de la vie active. La comparaison entre les salaires doit se faire entre 
les cohortes d’âge selon leur âge d’entrée et leur âge de sortie pour constater la 
dynamique de carrière selon l’âge. Cette comparaison par panel de l’évolution de 
la rémunération dans le temps a été faite pour déceler les discriminations 
syndicales527. L’âge est également utile pour savoir à quel âge une femme a le 
même salaire qu’un homme exerçant le même métier lorsque les congés 
maternité et congés parentaux ont accentué les écarts salariaux entre les deux. La 
comparabilité des salaires des hommes et des femmes dans des fonctions à valeur 
égale en tenant compte de l’âge d’obtention de ce salaire dans un métier donné 
est beaucoup plus révélatrice des inégalités femme-homme dans l’évolution des 
rémunérations selon les postes: sur ce point, les données de l’entreprise qui 
doivent être soumises actuellement par les entreprises sur les écarts salariaux 
sont insuffisantes pour prouver une discrimination528 et ne se réfèrent pas à 
l’âge529. Le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes tente de 
remédier à ces discriminations en agissant structurellement au moins sur les 
critères d’évaluation des postes530. Par analogie, cette démarche d’évaluation en 
tenant compte des risques de discrimination dans la définition des métiers 
pourrait être reprise dans l’avenir avec le vieillissement de la population active en 
tête. 

 
522. Donc la jurisprudence très féconde sur l’égalité salariale femme-homme 

n’a pas encore été exploitée pour réfléchir aux disparités salariales selon l’âge. 
Une étude plus précise de l’évolution des rémunérations par âge selon les 
secteurs professionnels et les niveaux de qualification serait utile mais son impact 
dépend évidemment aussi de la pyramide des âges dans l’entreprise.  

                                                                                                                                                                  

rapport avec le contenu de la certification visée sont nécessaires. V. Loi n°2002-73 du 
17 janvier 2002. 
527 F. CLERC : « Entretien. Discrimination syndicale : la stratégie de la CGT », Sem. Soc. Lamy, 
n°1190, 15 novembre 2004, p. 12. 
528 Le rapport d’égalité professionnelle ne suffit pas pour prouver une discrimination fondée sur le 
sexe : Soc., 10 avril 2013, n° 11-26.986. 
529 M. MINÉ : « Mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes, Décret n° 2012-1408,  18 déc. 2012 », RDT 2013, p.109. 
530 L’adoption de ce projet de loi pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes est en cours. 
L’Assemblée nationale a, dans le texte adopté le 24 janvier 2014, modifié l’article L. 2241-7 ; il est 
complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les 
femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à 
défaut, par des accords professionnels doivent faire de sa réduction une priorité. Des actions 
spécifiques de rattrapage sont engagées à cet effet. À l’occasion de l’examen mentionné au premier 
alinéa, les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont 
analysés afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations 
entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences 
des salariés ». 
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523. Enfin, on revient peut être à une des raisons implicites pour laquelle 
l’analogie femme-homme n’est pas toujours prégnante notamment en matière de 
rémunération : il existe une substitution « naturelle » des travailleurs âgés par des 
plus jeunes du fait de la retraite et une volonté implicite d’équilibre entre les 
générations alors que la comparaison femme-homme n’est pas influencée par une 
dynamique de substitution « naturelle »; ce qui n’empêche pas une dévalorisation 
sociale et parfois économique des métiers qui se féminisent531. Cela fausse un peu 
la question de comparaison entre les travailleurs selon leur âge qui ne perdure 
pas forcément dans le temps avec le remplacement progressif des cohortes d’âge 
les unes par les autres532. C’est l’aggravation du vieillissement de la population 
active avec l’allongement de la vie professionnelle qui suscitera nécessairement 
une appréciation plus fine des grilles salariales en début et en fin de carrière 
lorsque moins de jeunes entreront et plus de seniors demeureront dans l’emploi 
ou devront y retourner : soit nous assisterons à une revalorisation des 
rémunérations des seniors mais la rémunération des femmes salariées âgées sera 
alors à scruter; soit on peut imaginer que cela n’aura aucune incidence sur les 
travailleurs âgés si les politiques de recrutement favorisent alors plutôt, comme 
cela a été le cas dans le passé en France, le recours à nouveau à des travailleurs 
étrangers pour les postes subalternes. 

 
524. Il existe un autre domaine où la comparaison entre l’égalité des sexes533 

et la non discrimination fondée sur l’âge ne mène pas systématiquement à 
l’analogie mais vraisemblablement pour des raisons liées à la nature des 
politiques sociales mobilisées selon les critères. 

 
 

B. L’analogie limitée entre les exceptions à la non 
discrimination fondée sur le sexe et celles fondées sur l’âge  

 
525. D’emblée, une analogie s’impose par les règles, celle prévue par la 

directive 2000/78534 et l’article 2 de la loi de 2008 qui étend à tous les critères, 
l’exception déjà prévue pour le sexe : « Ce principe (de non discrimination) ne fait 
pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l'alinéa 
précédent lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et 

                                                        
531 V. généralement, P. BOURDIEU, La domination masculine, Le Seuil, 1998. 
532 La question a ainsi été posée dans d’autres pays : S. ISSACHAROFF, E. HARRIS : « Is age 
discrimination really age discrimination?: The ADEA’s unnatural solution », New York University 
L. Rev., cct. 1997, Vol 72 p. 780. 
533 Le domaine de l'exception à l'égalité de traitement. V. art. L 1142-2 du code du travail : « lorsque 
l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et 
déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence soit proportionnée, les 
interdictions prévues à l'article L 1142-1 ne sont pas applicables ». 
534 Article 4. 
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déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence 
proportionnée »535. 

 
526. L’interprétation de cette exception appliquée au sexe qui implique un 

contrôle de justification et de proportionnalité nous apprend que, comme toute 
exception, celle-ci doit être interprétée restrictivement536. Les arrêts s’appliquant 
au sexe nous guident dans ce sens et des arrêts de la CJUE sur l’âge se conforment 
à cette rigueur537 dans l’appréciation à la fois de l’application de l’exception à 
chaque poste selon les fonctions concrètement exercées 538 . En effet, le 
vieillissement au travail, comme pour l’invocation de l’exclusion des femmes, 
renvoie souvent à certaines des mêmes justifications d’incompatibilité pour des 
raisons de santé ou de sécurité du public, affectant les clients et le salarié lui-
même. L’analogie entre les situations des femmes et des travailleurs âgés 
pourraient attirer davantage la vigilance des juges sur les limites de ces exigences 
de santé et sécurité lorsqu’elles révèlent, véhiculent, en fait, des préjugés sur le 
profil de certains métiers traditionnellement féminins ou masculins539.  

 
527. Quelles sont concrètement les fonctions essentielles et déterminantes 

du poste ? Certains examens de sélection, notamment qui évaluent la force 
physique du candidat au recrutement, ne reflètent pas ou plus l’évolution d’un 
métier qui s’automatise par exemple ou qui se compose de différents postes avec 
plus ou moins de polyvalence. Dans ce cas, le contrôle de proportionnalité de 
l’exception qui implique la recherche d’alternatives à une exclusion systématique 
des femmes à certains postes 540  se prête à l’analogie avec une quête des 
alternatives à l’exclusion systématique des travailleurs âgés de certains postes. 

 
528. Cependant l’analogie entre les dérogations à la discrimination tenant au 

sexe et les dérogations tenant à l’âge s’achève là car il existe une exception propre 
à la discrimination fondée sur l’âge imposée par la directive 2000/78541 et reprise 
dans l’article 1133-2 du Code du travail qui n’existe pas pour le sexe542. Le gros du 

                                                        
535 Article 1133-1 du code du travail. 
536 V. les arrêts européens, supra note n° 494. 
537 CJUE, 13 sept. 2011, Prigge, C-447/09 ; CJUE, Petersen, précité. 
538 CJCE, 19 janvier 2010 Wolf, aff. C-555/07. 
539 M. MERCAT-BRUNS, Les discriminations en droit du travail : dialogue avec la doctrine américaine, 
Dalloz, coll. « À droit ouvert », 2013, p. 439. 
540 K. BERTHOU : « Différences de traitement : esquisse des exigences professionnelles essentielles 
après la loi du 27 mai 2008 », Dr. Soc. 2009, p. 410. 
541 Article 6. 
542  « Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination 
lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le 
souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, 
d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque 
les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. Ces différences peuvent notamment 
consister en :1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail 
spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ; 2° La fixation d'un âge 
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contentieux sur les discriminations fondées sur l’âge concerne l’interprétation de 
cette exception : le contrôle de la justification et de la proportionnalité des 
différences de traitement fondées sur l’âge, présentées comme légitimes par 
l’employeur, conformément à une convention collective ou une loi d’un État 
membre. Or, dans ce cadre, l’analogie entre le sexe et l’âge peut éventuellement 
opérer en sens inverse543. En effet, que tirer de la nature du contrôle de 
justification et de proportionnalité relatif à l’âge de l’article 1133-2 du code du 
travail qui pourrait servir le contrôle de justification et de proportionnalité des 
exigences essentielles et déterminantes fondées sur le sexe de l’article 1141-2 du 
code du travail ? Il semble que, dans ce cadre, la jurisprudence de la Cour de 
cassation a été, en tout cas, à certaines occasions, plus rigoureuse que la Cour de 
justice européenne dans sa recherche de justifications précises des exceptions et 
de leur caractère nécessaire et approprié. Par exemple, la Cour de cassation 
approuve une vérification réelle de la justification donnée dans le cas d’une mise 
à la retraite pour favoriser le recrutement des jeunes. Elle considère que l’objectif 
d’une exclusion des travailleurs âgés pour un meilleur équilibre entre les 
générations n’est pas atteint en l’absence d’un recrutement effectif de travailleurs 
jeunes à la clé544. De même toute justification trop générale d’une mise à la 
retraite ou d’une minoration des indemnités en fonction de l’âge est écartée545. 
En raisonnant par analogie, le contrôle de proportionnalité appliqué à l’exception 
en raison de l’âge montre que les juges peuvent rechercher activement les 
alternatives aux mises à la retraite sans retraite à taux plein ou aux licenciements 
économiques (aucun effort de reclassement)546 ou apprécier si les mesures sont 
trop excessives en l’absence d’informations précises sur l’équilibre 
démographique dans l’entreprise547.  

 
529. Ainsi le contrôle de proportionnalité qui donne, certes, des résultats 

variables548 mène parfois à une recherche plus systémique des causes et des 
conséquences de l’application des exceptions à la discrimination. Autrement dit 

                                                                                                                                                                  

maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la 
nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite ». 
543 En effet, on a vu dans d’autres cas de discriminations, à l’étranger, que les analogies jouent 
dans les deux sens : la jurisprudence relative à la discrimination indirecte fondée sur le sexe a 
servi à faire avancer la discrimination indirecte fondée sur le critère racial aux États-Unis, 
S. MAYERI, Reasoning from race : feminism, civil rights and the civil rights revolution, Harvard 
University Press 2011, p. 9 
544 Soc., 27 juin 2012, précité. 
545 Soc., 9 oct. 2012, précité 
546 Soc., 4 av. 2012, n° 11-10706 : « la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et 
de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de 
reclassement dans un emploi au sol ; attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que le licenciement ne 
reposait que sur le fait que le salarié avait atteint l'âge de 60 ans, la cour d'appel, qui a retenu que 
celui-ci était nul, a fait une exacte application des dispositions combinées des articles L. 421-9 du 
code de l'aviation civile et de l'article L. 1132-4 du code du travail ». 
547 Soc., 27 juin 2012, précité. 
548 T.I. HARBO: “The function of the proportionality principle in EU Law”, Europ. L. J. mars 2010, 
p. 172. 
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le contrôle de proportionnalité visant l’exception à la discrimination fondée sur le 
sexe en raison d’une exigence essentielle et déterminante549 pourrait mener à une 
recherche des causes plus globales de l’exclusion de femmes ou d’hommes de 
certains métiers : au lieu uniquement de considérer les exigences du poste en tant 
que telles, il serait possible de rechercher les exigences du poste au regard des 
objectifs du métier en évolution et la nécessaire mixité professionnelle au sein de 
l’activité. La quête des juges peut se concentrer sur l’absence d’informations 
suffisantes relatives à toutes les raisons individuelles et institutionnelles de 
l’exclusion des femmes ou des hommes d’un poste (majoritairement tenu soit par 
des hommes, soit par des femmes) ou bien l’absence d’alternatives envisagées à la 
place de l’exclusion totale. L’analogie jouerait alors en sens inverse : les juges 
interprèteraient l’exception à la discrimination fondée sur le sexe à la lueur de ce 
qui se fait pour exclure les travailleurs en raison de leur âge550. 

 
530. Les limites à l’analogie entre sexe et âge se justifient également par 

l’existence d’autres moyens de comparer l’incidence du critère du sexe à celle de 
l’âge : il existe d’autres façons de rapprocher le sexe et l’âge sans maintenir un 
cloisonnement entre les problématiques de discriminations générées par les deux 
critères. Il est possible pour le droit de mesurer l’interaction des deux 
discriminations sans traiter séparément les préjudices subis.  

 
 

III. UN RAISONNEMENT ANALOGIQUE DÉPASSÉ 
 
 
531. Le gender mainstreaming (ou l’approche intégrée de l’égalité)551 permet 

de confronter les discriminations fondées sur le sexe de manière transversale à 
travers toutes les politiques européennes notamment l’emploi qui conditionne 
une retraite adéquate. En outre, les discriminations multiples552 qui sont fondées 
sur plusieurs critères montrent qu’au-delà de la comparaison du sexe et de l’âge, 
les critères se combinent pour produire de nouvelles formes de discriminations. 
Dans les deux cas, le cloisonnement des problématiques n’est plus à l’ordre du 
jour. Il ne justifie plus l’analogie à partir du moment où le régime commun de 
qualification des discriminations quel que soit le critère facilite un traitement 

                                                        
549 La fin de l’article 1133-1 du Code Trav. : « … pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence 
proportionnée ». 
550 Même si on voit aujourd’hui une interprétation plus large de l’exception à la discrimination 
fondée sur l’âge : notamment appliquée aux préretraites : Soc., 5 déc . 2012, n° 10-24203 et 10-
24218 ; Soc., 10 juillet 2013, n° 12-19.740. 
551 R. SÉNAC-SLAWINSKI, S. DAUPHIN (dir.), « Gender mainstreaming » : de l’égalité des sexes à la 
diversité ? », Cahiers du Genre, 2008 n°44. 
552 M. MERCAT-BRUNS : « Le jeu des discriminations multiples  sous CJUE Odar Aff. C-152/11 », RDT 
2013, p. 254. 
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commun d’identification des différences de traitement dans la loi ou dans les 
décisions. 

 
 
A. Les critères prohibés de l’âge et du sexe pris en compte  

dans la construction des politiques sociales 
 
532. Selon le Traité d’Amsterdam, l’égalité entre hommes et femmes doit être 

promue dans toutes les actions de la Communauté553. L’article 13 du Traité 
d’Amsterdam invite « le Conseil à agir à l’unanimité, sur proposition de la 
Commission et après consultation du Parlement européen, à prendre les mesures 
appropriées afin de combattre la discrimination ». Cette voie ouverte aux 
directives concerne l’emploi, les conditions de travail au-delà de la rémunération 
et des régimes de sécurité sociale. Il existe donc une impulsion d’égalité et de non 
discrimination dans le cadre des politiques de l’emploi et de protection sociale. 
L’âge rejoint le sexe dans le sondage notamment des conventions collectives de 
retraite ou des politiques de l’emploi des fins de carrière appliquées aux femmes. 

 
533. Le Traité de Lisbonne confirme que cette égalité entre hommes et 

femmes constitue un objectif de l’Union554 à travers ses actions555. L’égalité entre 
hommes et femmes est une valeur commune aux États membres… au même titre 
que la non discrimination556. Cette priorité de l’égalité femme-homme se traduit 
par le gender mainstreaming. La Commission européenne intègre la 
problématique de l’égalité homme-femme dans l’ensemble des actions de l’Union 
notamment la stratégie quinquennale 2015-2020 : « les inégalités femme/homme 
constituent un fardeau économique. L’idée est de faire appel plus efficacement au 
potentiel des femmes et leurs talents » en assurant « leur indépendance 
économique égale ». Cet accès au marché du travail suppose le respect de la 
législation sur l’égalité femme-homme mais elle a aussi une incidence clé sur les 
futures pensions des femmes et des hommes et surtout leur montant. 

 
534. Émerge même une prise en compte de l’égalité femmes hommes dans la 

quête européenne pour la qualité de l’emploi autour d’une « réconciliation » du 
travail avec la protection sociale, sous l’impulsion de l’OIT quant au travail 
décent 557 . Au lieu uniquement de sanctionner en aval des pratiques 
discriminatoires fondées sur l’âge ou le sexe, cette démarche s’attaque à certaines 
causes des discriminations dans la configuration des politiques sociales elles-

                                                        
553 Art. 3 § 2 TCE. 
554 Art. 3 § 2, al 2 TUE. 
555 Art. 8 TFUE 
556 Art. 2 TUE 
557 V. P. VIELLE, S. BORELLI (dir), Introduction : Legal and Normative Perspectives on Quality of 
Employment in Europe in Quality of employment in Europe: Legal and Normative (Vielle, Borelli 
dir.) Perspectives PIE Peter Lang, 2012, p. 12. 
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mêmes qui font obstacle à l’égalité des femmes dans l’accès à l’emploi et, dans le 
même continuum, dans l’égal accès à une retraite décente. Promouvoir la qualité 
du travail au poste pour les travailleurs atypiques, de bonnes conditions de 
travail, concilier la qualité de l’emploi avec la flexicurité 558  et sauvegarder 
l’équilibre vie professionnelle/vie familiale contribuent en amont à de meilleures 
carrières et de meilleures retraites pour les femmes, sans se polariser séparément 
sur les inégalités fondées sur le sexe et celles fondées sur l’âge à combattre. 

 
 

B. Les critères prohibés de l’âge et du sexe,  
simultanément mobilisés par les juges ? 

 
535. Le droit de la non discrimination se caractérise par l’abondance des 

critères prohibés et doit se fonder sur des critères prohibés559. L’âge comme le 
sexe sont des critères qui peuvent concerner simultanément un travailleur qui 
subit une discrimination. La volonté actuelle de ne pas ignorer la discrimination 
multiple560 vient du constat que les plaintes de discriminations au civil, déposées 
par ceux qui possèdent différentes caractéristiques, source de discriminations, 
obtiennent moins facilement gain de cause que celles qui contestent une 
discrimination fondée sur un critère prohibé561. 

 
536. Or, le fait de comparer une jurisprudence relative à la discrimination 

fondée sur le sexe à un cas de discrimination fondée sur l’âge pour mieux 
comprendre les ressorts des notions de discriminations par analogie, n’empêche 
pas d’appréhender aussi la discrimination fondée sur différents critères : l’âge et 
le sexe peuvent constituer des « discriminations successives »562 qui affectent une 
femme âgée; plusieurs décisions échelonnées dans le temps lui portent préjudice ; 
par exemple, il peut s’agir d’un recrutement moins facile en raison de son âge et 
ensuite un accès difficile à une promotion en raison de son sexe. La 
« discrimination combinée » affecte plusieurs champs du droit simultanément. 
Elle peut lier l’âge, le sexe et l’origine notamment : la femme immigrée âgée 
demeure dans un emploi précaire par rapport aux femmes âgées non immigrées 
et reçoit une rémunération moindre par rapport aux hommes immigrés. Enfin si 

                                                        
558 J. DEUMER: “Reconciling « quality of employment » with principles of « flexicurity »”, in 
P. VIELLE, S. BORELLI, Legal and Normative…, précité, p. 69. 
559 V. la liste très longue de critères prohibés de l’article 1132-1 Code du travail. 
560 C’est la théorie de l’intersectionnalité formulée par la juriste américaine: K. CRENSHAW : 
« Demarginalizing the intersection between race and sex. A black feminist critique of 
antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics”, University of Chicago Law 
Forum 1989, p. 13. 
561 Rachel KAHN BEST, Lauren B. EDELMAN, Linda Hamilton KRIEGER, Scott R. ELIASON: “Multiple 
disadvantages : an empirical test of intersectionality theorie in eeo-litigation”, Law & Soc'y Rev., 
Vol 45, p. 991. 
562 M-T. LANQUETIN : « Égalité diversité et discriminations multiples », Travail genre et société 
2009, n°1, p. 91. 
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l’on observe le cumul des discriminations de l’homme jeune par exemple, on 
constate qu’il ne s’agit pas forcément de préjugés qui s’additionnent mais l’âge et 
le sexe se mêlent pour produire un nouveau préjugé : au moment du 
recrutement, les jeunes hommes, soumis aux stigmates conjugués, seraient 
considérés moins sérieux, moins responsables, peu fidèles à l’entreprise sans 
éthique du travail et moins mûrs que les jeunes femmes.  

 
537. Les discriminations multiples et, en l’occurrence l’âge et le sexe, sont 

souvent invoquées séparément par les juges563. Mais le juge européen évolue 
aujourd’hui en considérant dans le cas d’un salarié âgé et handicapé qu’il faut 
considérer les deux critères pour éventuellement en privilégier un564. La Cour de 
cassation traite des cas de discriminations multiples sans le dire explicitement en 
s’appuyant sur la discrimination indirecte fondée sur l’origine pour reconnaître 
des droits à une indemnité de licenciement à une femme immigrée en situation 
irrégulière565. Elle n’est pas dans une situation comparable à d’autres femmes 
ayant la protection du droit du travail. La Cour de cassation dénonce bien une 
exploitation de la femme, révélatrice de préjugés, en raison de sa situation 
vulnérable qui est liée aux discriminations multiples 566 . Enfin les études 
européennes incitent à la prise en compte des discriminations multiples567 et le 
renvoi à la position de la Commission européenne dans le cadre de la Stratégie 
sur l’égalité femme-homme 2015-2020 : « il convient de prendre en considération, 
dans l’application de la législation interdisant la discrimination fondée sur le sexe 
et des textes juridiques assurant une protection contre la discrimination fondée sur 
les autres motifs visés à l’article 19 TFUE, les conséquences démultipliées de la 
discrimination fondée sur deux motifs ou plus, par exemple l’âge et le sexe dans le 
cas des femmes âgées cherchant du travail ». 

  
538. En somme, qualifier en droit ce rapprochement des critères de l’âge et 

du sexe, peut, en fin de compte, aller au-delà d’une analogie entre les 
discriminations pour comprendre des phénomènes discriminatoires complexes, 

                                                        
563 Un arrêt a été rendu sur le fondement de la discrimination liée à l’âge mais à l’origine, il 
s’agissait d’une femme d’origine étrangère qui subissait un licenciement économique : CJUE 
Kücükdeveci, précité. 
564 CJUE, Odar, précité. 
565 Soc., 3 nov. 2011, n° 10-20765. 
566 Soc., 3 nov. 2011, n° 10-20765 : « Attendu … que l'existence d'une discrimination n'implique pas 
nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'ayant relevé que 
l'exploitation par M. X. et Mme Y. de la qualité d'étrangère de Mme Z. en situation irrégulière sur le 
territoire français ne lui permettant aucune réclamation avait entraîné pour la " salariée " la 
négation de ses droits légaux et conventionnels et une situation totalement désavantageuse par 
rapport à des employés de maison bénéficiaires de la législation du travail, la cour d'appel, qui en a 
déduit que Mme Z... avait subi en raison de son origine une discrimination indirecte caractérisée, a 
légalement justifié sa décision de ce chef ». 
567  http://genderace.ulb.ac.be/rapports/GENDERACE%20FINAL%20REPORT%20sent.pdf (juin 
2010). 
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leur ampleur et la nécessité d’un accès effectif au droit prévu par la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne568. 

 
Conclusion 
 
539. L’égalité femme-homme, sous l’impulsion européenne, a été sans aucun 

doute le catalyseur d’une réflexion plus ample sur le droit de la non 
discrimination, ouvrant des voies d’interprétations innovantes et appliquées, par 
analogie, à l’âge. Pour autant, les nouvelles interrogations sur l’égalité et la non 
discrimination illustrent aussi l’imbrication possible de l’âge et du sexe comme 
facteurs de discrimination que le droit peut appréhender simultanément, grâce à 
de nouveaux instruments de lutte contre les inégalités de traitement. 

 

                                                        
568 V. article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. 
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« L’évolution sociale est une chose infiniment complexe et qui dure indéfiniment ;  

or le droit n’est en réalité que la sorte d’armature que revêt cette évolution. » 

Léon Duguit569 

 
540. Au moment où les salariés des petites entreprises sont appelés à 

exprimer leur préférence syndicale afin de mesurer l’audience respective des 
organisations syndicales, organisée pour assurer le respect du principe 
d’égalité570, on peut se demander quelle aurait été la réaction d’un militant 
syndical du début du XXème siècle : n’aurait-il pas été saisi d’étonnement, voire 
d’effroi alors que toute organisation syndicale digne de ce nom exprime par 
essence l’intérêt du mouvement ouvrier et que la vitalité d’une organisation se 
révèle à son action ? 

 
541. Le chantier de la représentativité engagé en 2008 ne peut donc se 

comprendre sans retracer le chemin parcouru, sans repérer les moments qui, au 
long de notre histoire, ont constitué des étapes essentielles dans la construction 

                                                        
569 Les transformations du droit public, Éditions La Mémoire du droit, 1999. 
570 Avis, Section sociale, Conseil d’État, 29 avril 2010 : « Dès lors que le législateur a retenu le critère 
de l’audience pour apprécier la représentativité des organisations syndicales de salariés, il ne [peut] 
sans méconnaître le principe de participation, faire application de ce critère ainsi que des règles de 
validité des accords en excluant de la mesure de cette audience les salariés des entreprises, qui à 
raison de leur effectif, ne sont pas tenues d’organiser des élections de délégués du personnel (…). 
L’exclusion de principe des salariés de ces entreprises de la mesure de l’audience syndicale serait 
sans rapport direct avec l’objet de cette mesure (…) ». 
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d’un édifice juridique cherchant à concilier l’égalité en droit entre tous les 
syndicats – l’égalité formelle – et la nécessaire prise en compte des influences 
respectives pour assurer une égalité réelle. 

 
542. La question avait été déjà posée par les professeurs Camerlynck et Lyon-

Caen en ces termes : « Le pluralisme syndical – qu’il se présente au sein de 
l’entreprise, de la profession ou nationalement – a pour effet de situer côte à côte 
des organismes égaux en droit mais inégalement aptes à servir de porte-parole aux 
travailleurs. Un syndicat squelettique, comprenant quelques salariés, ne peut parler 
avec autant de poids qu’un syndicat qui groupe 90% des travailleurs d’une 
entreprise ou d’une profession. D’où l’idée d’introduire des degrés dans ce que l’on 
appelle la représentativité des syndicats et de ne confier ces nouvelles tâches, qui 
leur sont dévolues, qu’aux seuls syndicats dits les plus représentatifs. Il n’est 
d’ailleurs pas absolument exact de dire qu’il existe deux sortes de droits syndicaux, 
les uns reconnus à tous les syndicats, les autres réservés aux seuls syndicats 
représentatifs. Il est plus juste de constater que les larges pouvoirs reconnus aux 
syndicats sont conditionnés par leur représentativité »571. 

 
543. Trois temps peuvent être repérés dans cette construction : le premier fut 

celui de l’égalité formelle entre les syndicats assurée par la liberté, le deuxième 
temps vit l’égalité formelle contrebalancée par la représentativité pour assurer 
une égalité réelle, et le dernier a été marqué par la contestation, au nom de 
l’égalité, de la différence de traitement instituée au bénéfice des organisations 
syndicales représentatives au niveau national. 
 
 

I. L’ÉGALITÉ FORMELLE ENTRE LES SYNDICATS ASSURÉE PAR LA LIBERTÉ  
 
 

544. Pour le professeur Jean Rivero, « la liberté syndicale, qui a précédé, avec 
la loi du 21 mars 1884, la liberté d’association, procède de la même inspiration 
initiale »572. 

 
545. Dès l’origine, la liberté de création est totale, sous réserve du dépôt des 

statuts et du nom des dirigeants. Elle entraîne, par voie de conséquence, la 
reconnaissance du pluralisme syndical et de l’égalité entre les syndicats. 

 
546. Il s’ensuit que dès lors que les syndicats ont en charge la défense des 

intérêts de la profession573 et non de ses seuls adhérents, une profession peut être 

                                                        
571 G.H. CAMERLYNCK et G. LYON-CAEN, Droit du travail, Dalloz, 8° éd°., 1977. 
572 J. RIVERO, Les libertés publiques, T 2 – Le régime des principales libertés, PUF, 1977, p. 371. 
573 Sur l’évolution du droit positif quant à la défense par le syndicat de l’intérêt de la profession, 
voir J-M VERDIER, Syndicats, Traité du droit du travail, Dalloz, 1966, § 42. 
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représentée et défendue par plusieurs syndicats. Cette conception juridique de 
l’objet du syndicat prenant en charge l’intérêt collectif d’une profession est en 
phase avec la conception « essentialiste » que prônent les syndicats. 

La reconnaissance par le législateur de la liberté syndicale a donc précédé sa 
consécration sur le plan constitutionnel par l’alinéa 6 du Préambule de la 
Constitution du 27 octobre 1946574. 

 
547. Sont donc reconnus  à tous les hommes : 
� le droit de constituer des syndicats sans contrôle préalable ;  
� le droit d’adhérer ; 
� le droit de ne pas adhérer. 
 
548. La loi du 27 avril 1956 575  introduit dans le Code du travail une 

disposition générale prohibant la prise en considération par l’employeur de 
l’appartenance à un syndicat ou de l’activité syndicale « pour arrêter ses décisions 
en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du 
travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi 
d’avantages sociaux, les mesures de discipline et le congédiement ». Sont 
également prohibées les pressions de l’employeur « en faveur ou à l’encontre d’une 
organisation syndicale ». Les mesures prises en méconnaissance de ces 
dispositions étaient considérées, de par la loi, comme abusives et donnant lieu à 
dommages-intérêts. Il fallut attendre près de trente ans pour que les mesures 
discriminatoires soient sanctionnées par la nullité de plein droit576. 

 
549. Au sein de l’entreprise, c’est la loi du 27 décembre 1968 relative à 

l’exercice du droit syndical dans l’entreprise qui proclame que « les syndicats 
professionnels peuvent s’organiser librement dans toutes les entreprises » 
conformément aux dispositions du Code du travail577.  

 
550. Dans la fonction publique, l’article 6 du statut de 1946, antérieur au 

Préambule de la Constitution de 1946, reconnaît aux fonctionnaires le droit 
syndical578. Le statut précise que « Leurs syndicats professionnels, régis par le livre 
III du Code du travail « peuvent ester en justice devant toute juridiction »579.  

 

                                                        
574 « Alinéa 6 », O. KUHNMUNCH , « Le Préambule de la Constitution de 1946 », sous la direction de 
G. CONAC, X. PRÉTOT et G. TEBOUL, Dalloz, 2001. 
575 Loi n°56-416 du 27 avril 1956 tendant à assurer la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical. 
576 Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social. 
577 Art. 1er de la  loi n°68-1179 du 27 décembre 1968. 
578 Art. 6 de la loi n°46-294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires. 
579 Ces dispositions seront reprises par l’article 14 de l’ordonnance n°59-244 du 4 février 1959 
relative au statut général des fonctionnaires. 
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II. L’ÉGALITÉ FORMELLE CONTREBALANCÉE PAR LA REPRÉSENTATIVITÉ 
POUR ASSURER UNE ÉGALITÉ RÉELLE 

 
 

A. La rupture de l’égalité formelle induite par la reconnaissance 
de prérogatives aux organisations syndicales  

 
551. Historiquement, la notion « d’organisations les plus représentatives » 

apparaît pour la première fois dans le droit international lors de la création de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) par le traité de Versailles580. Le 
traité constitutif de l’OIT prévoit que les délégués non gouvernementaux sont 
désignés par les États membres « en accord avec les organisations syndicales 
représentatives »581. La Cour permanente de justice internationale - saisie d’un 
litige né de la désignation par les Pays-Bas d’un représentant qui n’appartenait 
pas à l’organisation syndicale comptant le plus d’adhérents mais avait recueilli 
l’accord de quatre autres organisations réunissant un nombre plus élevé 
d’adhérents - estima, par un avis du 31 juillet 1922 que la qualification 
d’organisation la plus représentative pouvait être reconnue à plusieurs 
organisations d’un même groupe d’intérêts582. 

 
552. En France, la notion de représentativité apparaît d’abord au niveau 

réglementaire en 1921583, puis au niveau législatif à partir de 1936584. L’apparition 
de cette notion est induite par la mise en place de procédures de participation à 
l’élaboration des normes applicables aux salariés d’une profession. À titre 
d’exemple, la loi du 29 décembre 1923 prévoit la possibilité d’imposer un jour de 
fermeture au public par arrêté préfectoral « lorsqu’un accord sera intervenu entre 
les syndicats patronaux et ouvriers d’une profession » sur les conditions dans 
lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel. Rejetant l’option 
imposant un accord unanime, la jurisprudence du Conseil d’État a dégagé dès 
1925 un critère de validité tiré de la « volonté du plus grand nombre des 

                                                        
580 L’article 389 du Traité de paix signé à Versailles le 28 juin 1919 prévoyait que les gouvernements 
désigneraient les délégués à la conférence du travail « d'accord avec les organisations 
professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, 
sous la réserve que de telles organisations existent ». 
581 Art. 5 de la Constitution de l’OIT : «Les Membres s'engagent à désigner les délégués et conseillers 
techniques  non gouvernementaux d'accord avec les organisations professionnelles les plus 
représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de 
telles organisations existent ». 
582 La Cour a estimé que : « On doit tenir pour les organisations les plus représentatives celles qui 
représentent respectivement au mieux …les travailleurs. Préciser quelles sont ces organisations est 
une question d’espèce qui doit être résolue pour chaque pays au moment même où se fait la 
désignation » ; voir P. DURAND et A. VITU, Traité de droit du travail, Dalloz, 1956, T.I § 232  
583 Décret du 31 janvier 1921 relatif au Conseil supérieur du travail. 
584 Voir J-M VERDIER, Syndicats, Traité du droit du travail, Dalloz, 1966, § 167. 
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intéressés »585. Ultérieurement, en 1939, la Cour supérieure d’arbitrage a posé le 
critère tiré « de la majorité légale que constituent les organismes les plus 
représentatifs »586 qui converge avec celui du Conseil d’État. 

 
553. Selon le professeur Verdier, l’apparition de la notion de syndicat le plus 

représentatif constitue « un changement inévitable » mais qui « n’en a pas moins 
constitué une modification profonde du droit syndical français, jusque là fondé sur 
l’égalité complète entre les organisations syndicales »587. 

 
554. Ce changement découle de l’évolution même de la question : elle n’est 

plus celle de la reconnaissance de la liberté syndicale – qui est définitivement 
acquise au lendemain de la seconde guerre mondiale - mais celle de la 
consécration du droit syndical dans ses diverses composantes que sont 
notamment la participation à la désignation des représentants du personnel, le 
droit à la négociation collective et le droit d’être associé dans de multiples 
instances aux décisions politiques et économiques dans la perspective de donner 
vie à la République démocratique et sociale588.  

 
555. Plus généralement, dès lors que la place des organisations syndicales est 

reconnue dans certaines institutions ou organismes et que leur rôle dans le 
processus d’élaboration des normes applicables aux relations de travail, privé ou 
public, est consacré, se pose nécessairement la question du choix à opérer. 
Comme le synthétise très directement la circulaire du 23 mai 1945 : « La loi de 
1884 reconnaît les mêmes droits à tous les syndicats, quelle que soit leur 
importance respective. Tant que le rôle du syndicat s’est borné à défendre les 
intérêts professionnels de ses adhérents, le système n’a présenté aucun 
inconvénient. Mais lorsqu’il s’est agi de confier aux organisations syndicales le soin 
de représenter la profession auprès des pouvoirs publics, la nécessité d’un choix est 
apparue »589. 

 
556. Toutes les organisations ne peuvent siéger ou être représentées ou êtres 

consultées : la reconnaissance de droits implique nécessairement la distinction 
afin que l’intérêt collectif de la profession soit valablement représenté et donc 
défendu. 

« L’octroi de prérogatives importantes aux organisations syndicales les plus 
représentatives entraîne une modification profonde du droit syndical. Alors que, 
dans le système de la loi de 1884, tous les syndicats étaient placés sur un plan 
d’égalité complète, il existe, dans le droit moderne, deux groupes d’organisations 
                                                        
585 CE, 27 mars 1925, Syndicat des grandes pharmacies de France, Rec. p. 335 ; CE, 12 juin 1925, Dony 
et Lemonier, Rec. p. 572 ; CE, 5 févr.1943, Béalu, Rec. p. 30. 
586 CSA, 25 janv. 1939, DS 1939, p. 107, concl. FOUAN. 
587  J-M VERDIER, Syndicats, Traité du droit du travail, Dalloz, 1966, § 167. 
588 Voir P. DURAND et A. VITU, Traité de droit du travail, Dalloz, 1956, T.III § 122. 
589 Droit social 1950 p. 275. 
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professionnelles, qui ne possèdent pas les mêmes droits, les organisations 
syndicales les plus représentatives ayant seules une plénitude de pouvoirs dans 
l’organisation de la profession (…) Une liberté complète a pourtant paru 
incompatible avec une organisation satisfaisante de la profession. Certains 
syndicats peuvent ne grouper  qu’une faible partie des membres de la profession ; 
leur action peut ne pas répondre à la volonté générale de la profession (…) La 
solution était inévitable.»590. 

 
 

B. Le dispositif 
 
1. Dans le secteur privé  

 
557. Il se décline aux différents niveaux que sont l’entreprise, la branche et le 

niveau national et interprofessionnel. 
 
a. Dans l’entreprise  

 
558. Comme l’indiquait le commissaire du Gouvernement Barbet dans ses 

conclusions relatives aux litiges nés de la désignation des représentants syndicaux 
au conseil d’administration des charbonnages de France et des houillères de 
bassin en 1946 et 1947 : « Il est certain qu’à l’origine, l’expression « les 
organisations syndicales les plus représentatives » avait pour objet, dans l’esprit de 
ceux qui l’employaient, d’établir un système de représentation majoritaire à peine 
atténué »591. Avait été défendue en 1936 par Léon Blum, président du Conseil une 
conception faisant appel « à la seule organisation la plus représentative »592. 

 
559. Cependant, au lendemain de la seconde guerre mondiale cette 

conception est définitivement écartée593 :  
� si l’ordonnance du 22 février 1945 instituant des comités d’entreprise 

précisait initialement que les listes des candidats étaient établies par les 
« organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de 

                                                        
590 P. DURAND et A. VITU, Traité de droit du travail, Dalloz, 1956, T.III § 125. 
591 Concl. BARBERT, Dalloz 1950 III Partie p. 57 sur CE, ASS., 4 févr. 1949, Fédération nationale des 
travailleurs du sous-sol et assimilés et Fédération régionale des mineurs et similaires du Gard et des 
départements limitrophes, Rec. p. 56. 
592 Léon BLUM avait soutenu que l’organisation de la profession que constituait la convention 
collective serait condamnée à l’avance « si à l’intérieur même des débats d’où sortiront les 
conventions collectives nous introduisons la multiplicité d’organisations patronales et 
d’organisations ouvrières, déjà animées les unes contre les autres d’un esprit de concurrence et de 
rivalité ». 
593 Elle avait été déjà écartée par la Cour supérieure d’arbitrage : 12 oct. 1937, Blondel, Droit social 
1938 p. 31.  
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personnel »594 et non les organisations représentatives, les lois du 7 juillet 1947 
ont institué le régime de la représentation proportionnelle dans l’élection des 
délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise595 ;  

� la loi du 16 mai 1946 a reconnu à chaque organisation syndicale 
représentative  le droit de désigner un représentant aux séances du comité 
d’entreprise avec voix consultative596. 

 
560. Rétrospectivement, on mesure mieux de ce point de vue le poids du 

critère tiré de l’attitude patriotique qui a suscité, avec le temps, des réflexions 
étonnées : aucune des tendances du mouvement syndical qui avait participé à la 
Résistance ne pouvait être écartée et avait acquis, comme le précise la circulaire 
Parodi, la qualité d’organisation représentative597.  

  
561. La loi du 27 décembre 1968 relative à l’exercice du droit syndical dans 

l’entreprise a conforté le pluralisme syndical en reconnaissant à tout syndicat 
représentatif le droit : 

� de constituer une section syndicale ; 
� de disposer de certains moyens (possibilité de collecter les cotisations à 

l’intérieur de l’entreprise, droit d’affichage, diffusion de tracts et de publications 
syndicales) ; 

� de désigner un délégué syndical. 
 
562. La loi du 28 octobre 1982598 modifia le dispositif en substituant, pour les 

élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise, à la 
notion « d’organisations syndicales les plus représentatives » celle 
« d’organisations syndicales représentatives »599.  

 
b. Au niveau de la branche  

 
563. La loi n°50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et 

aux procédures de règlement des conflits collectifs comporte plusieurs 

                                                        
594 Art. 6 de l’ordonnance du 22 février 1945. La loi du 16 avril 1946 reprit les mêmes termes pour 
l’élection des délégués du personnel (art. 5). 
595 Lois n°47-1234 et 47-1235 du 7 juillet 1947. 
596 Art. 5 de la loi du 16 mai 1946 modifiant l’article 5 de l’ordonnance du 22 février 1945. 
597 Circulaire du n°172 du 18 mars 1950 sur la représentativité des organisations appelées à désigner 
des représentants au sein de certains organismes consultatifs : « Les organisations qui sont restées 
étrangères à l’action du soi-disant gouvernement de Vichy, qui ont rejeté toute ingérence de 
l’occupant, qui ont lutté contre la charte du travail et pour le respect de la liberté syndicale, qui ont 
pris une part active à la résistance clandestine, celles enfin qui aujourd’hui se conforment  
exactement aux dispositions relatives à l’épuration et à la reconstitution des organisations 
syndicales, ont acquis, de ce fait, les titres de nature à consacrer leur autorité et leur caractère 
d’organisations représentatives ». 
598 Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions représentatives du 
personnel. 
599 Art. L.423-2, L. 423-14, L.433-2  et L.433-10. 
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dispositions fondamentales qui reconnaissent aux organisations syndicales « les 
plus représentatives » le droit : 

� de demander la réunion d’une « commission mixte » en vue de la 
négociation de conventions collectives susceptibles d’être étendues ;  

� de négocier au niveau local des conventions applicables dans une branche 
d’activité ;  

� de demander l’extension de ces conventions. 
 
564. Elle reconnaît la possibilité de conclure des conventions annexes «pour 

chacune des principales catégories professionnelles » avec « les organisations 
syndicales les plus représentatives des catégories intéressées ». 

C’est à ce titre que la loi de 1950 introduit au sein du Code du travail, dans 
l’article 31-f) qui traite de l’extension, les « critères de la représentativité »600, 
lesquels reprennent ceux définis par le ministre du travail par voie de circulaire 
du 23 mai 1945601. Dès 1947, le Conseil d’État avait reconnu à un syndicat le droit 
de contester devant le juge de l’excès de pouvoir la décision du ministre chargé 
du travail refusant de le reconnaître comme l’une des organisations syndicales les 
plus représentatives de la profession602. 

 
c. Au niveau local 

 
565. La jurisprudence du Conseil d’État quant à la représentativité territoriale 

s’inscrit dans ce même mouvement pluraliste : ainsi, dès lors que le syndicat 
CFTC local est au nombre de « l’une des organisations syndicales les plus 
représentatives », il ne peut se voir refuser toute représentation au sein de la 
commission départementale de conciliation603.  

 
d. Au niveau national interprofessionnel 

 
566. C’est la loi du 11 février 1950 qui institue la commission supérieure des 

conventions collectives qui comprend notamment « quinze représentants des 
travailleurs répartis obligatoirement par un décret entre toutes les organisations 
syndicales nationales les plus représentatives »604. 

 
567. Sur le fondement des dispositions législatives, le décret du 3 mars 1950 a 

procédé à la répartition des quinze sièges de la manière suivante : 
� 7 représentants pour la CGT ; 

                                                        
600 Ces critères sont : les effectifs, l’indépendance, les cotisations, l’expérience et l’ancienneté du 
syndicat et l’attitude patriotique pendant l’occupation. 
601 Droit social 1950 p. 275, voir M. DESPLATS : « La notion d’organisations syndicales les plus 
représentatives », Droit social 1950, p. 270. 
602 CE, Ass., 6 juin 1947, Syndicat des cadres de l’assurance, Rec. p. 252. 
603 CE, 7 nov. 1947, CFTC, Rec. p. 415. 
604 Article 31w du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 1950. 
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� 3 représentants pour la CGT-FO ; 
� 4 représentants pour la CFTC ; 
� 1 représentant pour la CGC. 
 
568. La liste des organisations syndicales les plus représentatives fut fixée le 8 

avril 1948605 par un arrêté signé du Premier ministre et du ministre des affaires 
sociales et modifié le 31 mars 1966 pour tenir compte de la création de la CFDT606. 
Par prudence, les ministres du travail successifs s’abstinrent de modifier cette 
liste, laissant finalement au Conseil d’État le soin de se prononcer sur le bien 
fondé de la demande présentée par l’Union nationale des syndicats autonomes607. 

 
569. Les enjeux qui résultent de la reconnaissance par les pouvoirs publics de 

la qualité d’organisation la plus représentative au plan national sont majeurs : elle 
constitue le « passeport » nécessaire et suffisant pour obtenir une représentation 
au sein de nombreuses instances décisionnelles ou consultatives telles que les 
caisses nationales de sécurité sociale ou le Conseil économique et social. 

 
2. Dans la fonction publique  

  
570. L’article 42 du décret du 24 juillet 1947 relatif aux commissions 

administratives paritaires et aux comités techniques paritaires prévoyait, 
s’agissant de la désignation des représentants du personnel au sein des CTP que 
la liste des organisations syndicales « aptes à désigner des représentants » et le 
nombre de sièges qui leur sont attribués sont fixés par arrêté du ministre 
compétent « en se conformant aux règles communément admises pour 
l’appréciation du caractère le plus représentatif des organisations syndicales »608. 

                                                        
605 Concl. STAHL sur CE., Ass., 5 nov. 2004, UNSA, Droit social 2004, p. 1098 : « Au début de l’année 
1947, le Gouvernement avait interrogé le Conseil d’État, au vu d’une position adoptée par la 
Commission supérieure des conventions collectives, sur le mode de détermination des organisations 
appelées à la discussion et à la négociation des conventions collectives dans le cadre mis en place 
par la loi du 23 décembre 1946. Au vu de cet avis, et là aussi après « décision du conseil des 
ministres », le président du conseil des ministres et le ministre du travail avaient, par un arrêté signé 
le 13 mars 1947, déterminé les règles, en terme de seuils d’effectifs, permettant d’identifier, pour 
chaque convention collective, les organisations syndicales habilitées à participer à la négociation. 
Ces règles n’ont toutefois pas vécu longtemps : un an plus tard, après la scission de la CGT et de FO, 
le président du conseil et le ministre du travail abrogeaient l’arrêté du 13 mars 1947 et optaient non 
pour l’édiction de nouvelles règles mais pour une désignation individuelle des quatre syndicats 
reconnus de ce fait représentatifs au plan national ; ce nouvel arrêté, daté du 8 avril 1948, désignait 
la CGT, la CFTC, FO et la CGC, pour les cadres, comme organisations regardées comme les plus 
représentatives des organisations syndicales nationales de salariés ». 
606 CE, Ass 22 avril 1970, Confédération française démocratique du travail et Confédération générale 
des syndicats indépendants, concl. MORISOT, Rec. p.263. 
607 CE, Ass., 5 nov. 2004, n°257.878, UNSA, concl. STAHL, Droit social 2004, p. 1098, Rec. p. 420. 
608 Décret n°47-1370 du 24 juillet 1947 portant RAP pour l’application de l’article 22 de la loi du 
19 octobre 1946 et relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques 
paritaires. Ce mécanisme fut repris par l’article 44du décret n°59-307 portant RAP et relatif aux 
commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires. 
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571. Il est à souligner que cinq années après la circulaire Parodi du 28 mai 
1945 définissant les critères de la représentativité, le ministre de la fonction 
publique précisa par voie de circulaire les critères pouvant être utilisés par les 
autorités administratives pour procéder à la répartition des sièges entre les 
organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires609. 

 
572. Au niveau national, dans la fonction publique de l’État, fut institué un 

conseil supérieur de la fonction publique comprenant 12 membres nommés sur 
proposition des organisations syndicales de fonctionnaires 610 . Le décret 
définissant les règles de composition de cette instance précisait qu’elle était 
composée de 24 membres dont douze nommés sur « proposition des 
organisations syndicales de fonctionnaires les plus représentatives »611. 

 
573. Au final, la notion « d’organisations syndicales les plus représentatives » 

apparaît comme une « solution transactionnelle entre le principe de la liberté 
syndicale, qui exige le respect de la pluralité des syndicats, et la protection de 
l’intérêt collectif de la profession »612. 

 
 

III. LA DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT AU BÉNÉFICE DES ORGANISATIONS 
SYNDICALES REPRÉSENTATIVES AU NIVEAU NATIONAL CONTESTÉE  

AU NOM …DE L’ÉGALITÉ 
 
 

A. Le renforcement de la différence de traitement au bénéfice 
des organisations syndicales représentatives au niveau national  

 
1. Dans le secteur privé  

 
574. Le système mis en place au lendemain de la seconde guerre mondiale 

conduit à distinguer : 
� les organisations syndicales ; 
� les organisations syndicales représentatives ; 
� les organisations syndicales les plus représentatives. 

  

                                                        
609 Circulaire n°172 du 18 mars 1950 sur la représentativité des organisations appelées à désigner 
des représentants au sein de certains organismes consultatifs ; voir R. GRÉGOIRE, La fonction 
publique, Dalloz, 2005, p. 96. 
610 Art. 19 de la loi n°46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires. 
611 Art. 1er du décret n°47-165 du 16 janvier 1947  portant RAP pour l’application de l’article 22 de la 
loi du 19 octobre 1946 relatif au conseil supérieur de la fonction publique. Le décret n°59-306 du 
14 février 1959 a maintenu ce mécanisme de désignation en augmentant le nombre de 
représentants de douze à quatorze. 
612 G. SPYROPOULOS, La liberté syndicale, 1956, p. 283. 
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a. L’égalité entre tous les syndicats quant à l’exercice des droits 
fondamentaux 

 
575. Toutes les organisations, représentatives ou non, sont placées sur le 

même plan quant à l’exercice des droits fondamentaux que constituent le droit de 
s’organiser, le droit d’adhérer et le droit pour les salariés de ne pas être 
discriminés dans leur carrière.  

 
b. L’égalité entre les organisations représentatives 

 
576. Certaines prérogatives sont réservées aux seules organisations 

représentatives, au nombre desquelles la négociation collective quelle que soit 
son niveau. Seules ces dernières sont regardées comme aptes à engager 
valablement la communauté de travail, dans l’entreprise, ou la profession.  

 
577. Entre organisations représentatives, le principe est également celui de 

l’égalité des droits. Mais dès lors que le principe de concordance impose 
d’apprécier la représentativité dans le cadre défini par la disposition dont 
l’application est en cause, la liste des égaux peut varier selon les entreprises, la 
branche d’activité ou le niveau géographique. Mais, en tout état de cause, en 
vertu de la règle de l’unicité de signature, une convention ou un accord collectif 
conclu par une seule organisation syndicale représentative est juridiquement 
valable.  

 
578. Dans leur champ de compétences respectif, les Hautes juridictions ont 

veillé au respect de cette égalité : 
� le Conseil d’État s’assure, s’agissant des conventions et accords de branche 

étendus, que toute organisation représentative au niveau d’une branche participe 
à la négociation et annule l’arrêté d’extension si tel n’est pas le cas613 ; 

� la Cour de cassation, se fondant sur la valeur constitutionnelle du principe 
d’égalité a affirmé que ce principe s’oppose à ce qu’un employeur subventionne 
un syndicat représentatif et non un autre, selon qu'il a signé ou non une 
convention ou un accord collectif614 et il ne peut refuser aux candidats et aux élus 
d'un syndicat représentatif le bénéfice d'un accord collectif, signé par une autre 
organisation syndicale représentative, qui a pour objet d'allouer un supplément 
d'heures de délégation aux candidats élus615. 

                                                        
613 CE, 26 oct. 1988, n°64.675, Fédération nationale des industries chimiques CGT. 
614 Cass. soc., 29 mai 2001, n°-23.078, Bull. civ. V n°185 : il en résulte qu'est nulle la clause d'un 
accord collectif qui prévoit l'institution d'un délégué central adjoint, l'adjonction de mandataires 
syndicaux à la délégation chargée de la négociation collective, l'augmentation du crédit d'heures 
des délégués syndicaux, en réservant ces avantages aux seules organisations représentatives 
signataires ou adhérentes, et qui prévoit en outre une subvention annuelle au profit de ces seuls 
syndicats. 
615 Cass. Soc., 23 juin 1999, n°96-44.717, Bull. civ. V n°302. 
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579. Le principe d’égalité, sous certaines conditions, ne fait pas obstacle à des 
différenciations. Il a ainsi été admis qu’un accord collectif pouvait établir des 
règles de répartition inégalitaire d'une contribution au financement du dialogue 
social entre les organisations syndicales représentatives, dès lors, d'une part, que 
cette répartition n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer à quiconque l'adhésion 
ou le maintien de l'adhésion à une organisation syndicale, aucune organisation 
syndicale représentative n'en étant exclue, et que, d'autre part, celles-ci sont dans 
des situations différentes justifiées par des raisons objectives matériellement 
vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord qu'il 
appartient aux juges du fond d'apprécier616. 

 
c. L’égalité entre les organisations représentatives au niveau national 

 
580. Elle est dans son principe admise : toutes ces organisations jouissent du 

droit à être représentées et à participer. Toutefois, l’égalité ne fait pas obstacle à 
une représentation pondérée dans les instances nationales où ces organisations 
sont représentées en fonction de leur influence respective617.  

 
581. A été plus discuté le pouvoir reconnu à chaque organisation 

représentative au niveau national de s’opposer à l’extension d’une convention ou 
d’un accord collectif618. 

 
d. Le statut spécifique des organisations syndicales représentatives  
au niveau national  

 
582. Que ces organisations soient régies par un corpus de règles spécifiques 

et de droits qui leur sont propres ne soulève aucune difficulté au regard du 
principe d’égalité, tel que le Conseil d’État619 et le Conseil constitutionnel l’ont 
décliné, dès lors que la réalité sociale impose de reconnaître que ces 
organisations ne sont pas dans une situation identique à celle des autres 

                                                        
616 Cass. soc., 10 oct. 1997, n°05-45.347, Bull. civ. V n°154. 
617 Ainsi, en vertu des dispositions de l’article R.2272-2 du Code du travail, siègent au sein de la 
commission nationale de la négociation collective 6 représentants de la CGT, 4 représentants de 
la CFDT, 4 représentants de la CGT-FO, 2 représentants de la CFTC et 2 représentants de la CFE-
CGC. 
618 La loi du 13 novembre 1982 a finalement imposé au ministre chargé du travail de consulter une 
nouvelle fois la commission nationale de la négociation collective en cas d’opposition exprimée de 
deux organisations de salariés représentées dans la commission. 
619 Voir l’étude de B. GENEVOIS, Principes généraux du droit, Rép. Cont. adm. Dalloz, §111 et 
suivants. Le référentiel du Conseil d’État est synthétisé aujourd’hui comme suit : « le principe 
d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon 
différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général 
pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport 
direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard 
des motifs susceptibles de la justifier » (CE, ASS., 11 avril 2012, n°322.326 GISTI). 
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organisations. Cependant, reste entière la question du contenu de ce statut 
spécifique qui a varié avec le temps.  

 
583. Pour mettre en évidence les enjeux, soulignons, à titre d’illustration, que 

dans le contentieux précédemment évoqué relatif à la représentation syndicale au 
sein des Charbonnages de France et des houillères de bassin, si le Conseil d’État 
avait reconnu que la CFTC était au nombre des organisations nationales les plus 
représentatives des différentes catégories du personnel des Charbonnages de 
France, il avait annulé la désignation du représentant de la CFTC au conseil 
d’administration du bassin des Cévennes en raison de la faiblesse de ses effectifs 
dans ce bassin.  

 
584. Une pression s’est donc exercée pour la mise en place d’une 

représentativité descendante au bénéfice des organisations syndicales 
représentatives au niveau national. Le mouvement fut le suivant : 

 
585. Dans un premier temps, l’article 2 de loi du 27 décembre 1968 a posé le 

principe que « Tout syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur 
le plan national est considéré comme représentatif dans l’entreprise » pour 
l’exercice du droit syndical dans l’entreprise, donc notamment pour la 
désignation des délégués syndicaux. 

 
586. Ce principe fut repris, dans un second temps, en 1982 : 
� par la loi du 28 octobre 1982620 qui a prévu que, pour les élections 

professionnelles, tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan 
national est considéré comme représentatif dans l’entreprise 621 , cette 
présomption étant irréfragable622 ; 

� par la loi du 13 novembre 1982 qui, d’une part, a conféré une présomption 
de représentativité en matière de négociation collective à tous les syndicats 
affiliés aux organisations syndicales les plus représentatives623 et, d’autre part, a 
instauré l’obligation annuelle de négocier dans l’entreprise avec les organisations 
syndicales représentatives624. 
  

                                                        
620 Art. 412-4. 
621 Art. L.423-2 et L. 433-2.  
622 Cass. soc., 7 juill. 1983, n°83-60025, Bull. civ. V n°431. 
623 Article L.132-2 issu de la loi n°82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective et 
au règlement des conflits collectifs du travail.   
624 Article L.132-19 issu de la loi n°82-957 du 13 novembre 1982. 
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e. Différence de traitement justifiée  
ou distorsion méconnaissant le principe d’égalité ? 

 
587. Cette évolution, couplée avec la jurisprudence déduisant de la seule 

désignation du délégué syndical l’existence d’une section syndicale625 introduit 
une réelle disparité entre les organisations syndicales représentatives dans un 
cadre donné : 

� dans ce cadre, en principe, les organisations syndicales représentatives 
doivent être regardées comme étant placées dans une situation identique et donc 
comme devant relever du même régime juridique, notamment quant au mode de 
preuve de leur représentativité ; 

� toutefois, pour accéder à cette représentativité, la règle n’est pas la même 
dès lors que le syndicat non affilié à l’une des organisations représentatives au 
niveau national doit établir sa représentativité alors que le syndicat affilié à l’une 
de ces organisations est dispensé de toute preuve. 

 
f. Différence de traitement justifiée ou entorse au principe d’égalité ? 

 
588. Sur le plan juridique, tout dépend du point de vue : 
 
589. Si la « focale » est placée sur le cadre professionnel ou géographique au 

sein duquel doit être appréciée la représentativité et si, sous cet angle, toutes les 
organisations représentatives sont regardées comme étant dans une même 
situation, il y a bien distorsion. Selon la jurisprudence du Conseil d’État, une 
rupture d’égalité entre personnes placées dans une même situation, est possible 
si elle est justifiée par un motif d’intérêt général. On pourrait alors considérer que 
ce motif réside dans le souci d’éviter l’émiettement syndical et de renforcer la 
légitimité et l’efficacité de la négociation collective626. Mais une telle justification 
est-elle pertinente si les organisations reconnues représentatives au niveau 
national ne le sont plus ou si les critères sur le fondement desquels est reconnue 
la représentativité nationale ne garantissent plus une représentativité aux niveaux 
infra-nationaux ? 

 
590. Si, second angle de vue, les organisations représentatives au niveau 

national ne sont pas regardées comme étant dans la même situation que les 
autres, légalement il est possible d’attacher à cette représentativité particulière 
des effets propres. Reste à apprécier, pour reprendre le référentiel du Conseil 
d’État, si la différence de traitement, qui a ainsi été instituée dans les entreprises 
et au niveau des branches, est bien en rapport avec l’objet de la norme qui 

                                                        
625 Cass. soc., 27 mai 1997, Syndicat général CFDT de Nantes c./ Sté Rezéenne de transport, Bull. civ. 
V n°194. 
626 Voir Concl. M. VIALETTES, sous CE, 11 oct. 2010, n°327.600, Fédération des syndicats de 
travailleurs du Rail Sud, au Rec., Droit social 2011 P. 186. 
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l’établit et n’est pas « manifestement disproportionnée au regard des différences de 
situation susceptibles de la justifier ».  

 
591. À l’évidence, la première condition est remplie : les dispositions relatives 

à la représentativité descendante ne sont pas sans rapport avec le souci de 
favoriser l’implantation syndicale et ainsi de promouvoir la négociation 
collective.  

 
592. S’agissant de la seconde condition, la décision du 30 décembre 2009 du 

Conseil d’État, Union Syndicale Solidaires, portant sur la composition des 
conseils économiques régionaux fournit des éléments précieux pour la réflexion. 

 
593. Premièrement, le principe général de représentativité, qui s'apprécie 

pour la composition d'un organisme au niveau territorial ou professionnel auquel 
il siège, en vertu du principe de concordance, impose au pouvoir réglementaire, 
lorsqu’il prévoit que des syndicats seront représentés dans ces instances : 

� soit de prévoir la représentation directe des organisations représentatives 
dans l'organisme concerné,  

� soit, si le nombre de celles-ci est supérieur au nombre des sièges qui leur 
sont réservés, d'assurer la participation de l'ensemble de ces organisations 
représentatives au processus de désignation de leurs représentants. 

 
594. Deuxièmement, il appartient à l’autorité administrative de mesurer la 

représentativité des syndicats appelés à siéger dans l’instance en fonction de leurs 
résultats aux diverses élections professionnelles à ce niveau, sans pouvoir 
interdire à un syndicat qui ne serait pas représentatif au niveau national de 
participer directement ou indirectement à la composition de cet organe régional. 

 
595. Enfin, compte tenu des critères retenus pour apprécier la 

représentativité des syndicats au niveau national, le pouvoir réglementaire peut 
valablement estimer que l'importance des résultats des syndicats reconnus 
représentatifs au niveau national conduit à reconnaître leur représentativité au 
niveau de chaque région pourvu que la place relative de chaque organisation 
représentative soit ensuite pondérée par un nombre de sièges proportionnel aux 
résultats électoraux régionaux de chaque organisation 627. 

 
596. Autrement dit, la « représentativité descendante » est conforme au 

principe de représentativité dès lors, d’une part, qu’elle ne conduit pas à exclure 
les organisations syndicales représentatives au niveau infra-national et, d’autre 
part, que les critères au vu desquels sont désignées les organisations 

                                                        
627 Voir pour un contentieux sur la composition des conseils économiques régionaux : CE, 30 déc. 
2009, n°310.284, Union syndicale solidaires, concl. J. BOUCHER, aux tables. 
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représentatives au niveau national sont de nature à garantir que ces organisations 
sont également représentatives au niveau infra national. 

 
597. Toute la question est donc finalement là, quelle que soit la perspective 

adoptée. 
 
598. Conçue à l’origine pour tenir en échec les stratégies patronales ayant 

pour objet de faire obstacle à l’implantation des syndicats628, rétrospectivement, 
la « représentativité descendante irréfragable » ne peut-elle pas être analysée, pour 
reprendre l’expression imagée de Jean-Emmanuel Ray, comme « le baiser de la 
mort »629 ? Le risque induit est celui, en effet, d’une « représentation syndicale 
sans enracinement »630, alors que, comme le soulignent les auteurs des « Grands 
arrêts de droit du travail » : « La négociation collective est le cœur des réflexions 
critiques. Combinée, en effet, avec la règle de l’unicité de signature (…) la 
représentativité par affiliation permet la conclusion d’accords collectifs qui 
engagent toute la collectivité, alors qu’elle peut ne pas se reconnaître dans la ou les 
partie(s) signataire(s) »631. 

 
599. Ainsi dit, la combinaison des règles de la représentativité et de la 

négociation collective peut aboutir au résultat paradoxal suivant  dans le droit 
des relations collectives :  

[1> n, n pouvant aller de 2 à plus] 
 
600. En effet, peut s’imposer la volonté d’une seule organisation 

représentative au niveau national alors même qu’elle serait faiblement implantée 
dans l’entreprise ou la branche et donc ne constituerait pas « la volonté de la 
majorité » pour reprendre les termes de la jurisprudence du Conseil d’État. 
Autrement dit, la volonté d’une minorité, qui par l’effet de la règle de droit 
devient « la majorité légale », peut prévaloir sur la volonté de la majorité et 
décider à elle seule de la réglementation professionnelle applicable à l’entreprise 
ou à la branche. Comment, dès lors, ne pas considérer que cette distorsion 
méconnaît l’égalité prise dans son acception la plus courante ? 
  

                                                        
628 Intervention de M. ROUQETTE lors du débat à l’Assemblée nationale sur les dispositions 
relatives aux délégués du personnel et prévoyant que pour leur application tout syndicat affilié à 
une organisation représentative sur le plan national est représentative dans l’entreprise : « Cette 
disposition est très importante pour nous car elle marque la volonté du législateur d’empêcher un 
employeur de remettre en cause dans son entreprise la représentation des syndicats en faveur 
desquels les salariés de ce pays se prononcent massivement. Elle présente une garantie pour la 
défense des salariés » (JOAN, 1e séance du 1er juin 1982, p. 2776). 
629 J-E Ray, Droit du travail, Droit vivant, 2011/2012, Éditions Liaisons, § 703. 
630 Les grands arrêts du droit du travail, 4° éd., Dalloz, 2008 , p. 634. 
631 Les grands arrêts du droit du travail, 4° éd., Dalloz, 2008 , p. 594. 
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2. Dans la fonction publique  
 
601. Les évolutions dans la fonction publique sont de même nature. La loi du 

16 décembre 1996 confère une présomption de représentativité de l’ensemble du 
personnel aux organisations qui répondent à des critères alternatifs632. La même 
loi mit en place un système de scrutin à deux tours pour les élections aux CAP, 
seules les organisations syndicales représentatives pouvant présenter des listes au 
premier tour633 . Le Conseil d’État jugea que ces dispositions n’étaient pas 
incompatibles avec le droit à la liberté d'association syndicale reconnu à l'article 
11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, car si elles permettaient  aux organisations syndicales 
représentatives de l'ensemble des  personnels des trois fonctions publiques de 
présenter des listes de  candidats au premier tour des élections aux CAP sans 
avoir à faire la preuve de leur représentativité, elles ne faisaient pas obstacle à ce 
que d’autres organisations syndicales puissent présenter des listes, au premier ou 
au second tour, selon qu'elles  remplissent ou non, dans le cadre où est organisée 
l'élection, les  critères de représentativité634. 

 
 

B. Les tentatives de correction du système  
 
602. Pour limiter les inconvénients d’un cadre juridique qui reconnaît 

comme valable un accord conclu par une organisation syndicale qui atteste de sa 
représentativité dans l’entreprise du seul fait de son affiliation, le législateur a 
prévu un mécanisme régulateur : le droit d’opposition. Les modalités d’exercice 
de ce droit ont elles-mêmes évolué : 

� en 1982, il est reconnu aux organisations syndicales qui ont obtenu les voix 
de plus de la moitié des électeurs inscrits pour s’opposer à des accords 
dérogatoires ;  

� en 2004, il est étendu sous des formes particulières à la négociation de 
branche635 et assoupli au niveau de l’entreprise636. 

                                                        
632 Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses 
mesures d'ordre statutaire : soit l’organisation dispose d’au moins un siège dans chacun des 
conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la 
fonction publique hospitalière, soit à recueilli au moins 10% des suffrages exprimés lors des 
élections aux CAP et au moins 2% dans chaque fonction publique. 
633 Décret n°97-40 du 20 janvier 1997 modifiant le décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux 
commissions administratives paritaires. 
634 CE, 20 déc. 1998, n°186.405, Fédération syndicale Unitaire, concl. L. Touvet, tables p. 686. 
635 Art. L.2232-7 reprenant les dispositions introduites par la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative 
à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. 
636 Art. L.2232-13 : au niveau de l’entreprise, à défaut de convention ou d’accord de branche étendu 
en disposant autrement, le droit d’opposition est subordonné à ce la ou les organisations aient 
obtenu au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au 
comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. 
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603. Toutes aussi significatives de la rupture de l’égalité formelle entre les 
organisations syndicales représentatives au nom de l’égalité réelle sont les 
dispositions de la loi Aubry II qui conditionnent le bénéfice des allègements de 
cotisations sociales à la signature d’une convention ou d’un accord collectif par 
une ou des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant 
recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections au comité 
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel637. La signature d’un seul 
syndicat représentatif, y compris si celui-ci est affilié à l’une des organisations 
syndicales les plus représentatives au niveau national ne suffit plus.  

 
604. De même, marque également une inflexion significative la disposition 

conditionnant la validité de l’accord collectif conclu par un salarié mandaté par 
une organisation syndicale représentative au niveau national à l’approbation du 
personnel consulté par voie de référendum638. 

 
605. C’est l’évolution de la nature même de la négociation, substituant à la 

logique du « plus favorable » celle du « donnant-donnant », qui conduit à rompre 
l’égalité formelle entre les organisations représentatives au nom d’une conception 
de la représentativité qui se fonde sur une approche réelle de l’égalité. Cette 
évolution a redonné toute son actualité et sa pertinence à cette interrogation de 
Paul Durand : « Le pluralisme des organisations syndicales soulève pourtant un 
problème technique grave, quand il faut déterminer quelles sont parmi les opinions 
exprimées, celles qui représentent véritablement la pensée du milieu 
professionnel »639. 

 
*** 

 
606. La question posée par Paul Durand de technique est devenue sociale au 

fur et à mesure que le décalage entre l’effet de la règle de droit et la réalité s’est 
accentué. 

  
607. Au lendemain de la seconde guerre mondiale a été bâti un édifice 

juridique cohérent reposant sur des catégories juridiques adossées à des 
situations que tous s’attachaient à regarder comme différentes car étant alors 
évidentes. La construction de cet édifice était indispensable dès lors que les 

                                                        
637 Article 19-V de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de 
travail 
638 Article 19-VI de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de 
travail. En métropole, seules les organisations représentatives au niveau national ont tété 
habilitées à mandater un salarié pour négocier un accord de réduction du temps de travail. Cette 
condition n’avait pas été posée par la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation 
relative à la réduction du temps de travail. Elle fut reprise par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 
relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (dispositions 
codifiées à l’article L.132-26 puis reprises à l’article L.2232-27. 
639 P. DURAND et A. VITU, Traité de droit du travail, Dalloz, 1956, T.III § 129. 
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pouvoirs publics reconnaissaient la place et le rôle des organisations syndicales, 
non seulement dans l’élaboration de la réglementation professionnelle, mais 
également dans la vie de la nation : il eût été en effet injuste, pour reprendre les 
termes de Renan, de traiter de la même manière et de donner la même place à 
des organisations dont l’audience était si différente640. 

  
608. Si, pour reprendre la métaphore de Jean Rivero641, le concept de 

représentativité constitue une nef comportant plusieurs nervures à chacune 
desquelles correspond un statut juridique propre selon le niveau de la 
représentativité, alors la robustesse de l’édifice repose sur la solidité du pilier 
central que constituent les critères de représentativité. Nulle incohérence à faire 
reposer la représentativité au niveau national sur la représentativité appréciée 
aux niveaux des branches et des entreprises. En revanche, adosser la 
représentativité à ces niveaux à la représentativité reconnue au plan national 
présentait un risque de rupture évident si, d’aventure, venait à s’amoindrir « sur 
le terrain » la représentativité des organisations syndicales reconnues comme 
représentatives au niveau national et, par suite, à s’effriter le pilier central « de la 
nef ». C’est finalement toute l’armature juridique de la construction bâtie à partir 
du concept de représentativité qui s’en est trouvé ébranlée, ce qui atteste, s’il le 
fallait, de la pertinence de la pensée de Léon Duguit.  

                                                        
640 RENAN : « Il n’y a pas pire injustice que celle qui consiste à traiter également des choses 
inégales ». 
641 Rapport sur les notions d’égalité et de discrimination en droit public français, in « Travaux de 
l’association H. Capitant », t. XIV, p. 343 : « Le pilier de l’égalité à son sommet s’épanouit et se 
diversifie, tels ces piliers de cathédrales qui évoquent la ligne du palmier, en un bouquet de nervures 
dont chacune supporte sa part de la voûte ». 
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609. L’avant 2008 ne nous aurait pas autorisé à évoquer un tel sujet. D’égalité 
entre syndicats représentatifs et non représentatifs, il n’aurait pas pu être 
question, sauf de manière extrêmement parsemée. Dans le prolongement de cette 
idée, fondement de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme 
Demir et Baykara643 , qu'un État peut déterminer des critères d'accès à la 
représentativité pour qu'une organisation syndicale puisse participer dans de 
bonnes conditions à la négociation collective, la France axait la légitimité 
syndicale sur la représentativité, et réservait aux syndicats représentatifs la quasi 
totalité des prérogatives en entreprise. Un syndicat non représentatif ne pouvait 
pas prétendre participer au processus électoral. Il ne pouvait pas prétendre 
disposer d’un représentant dans l’entreprise. Il ne pouvait pas, de manière 
générale, exercer de prérogatives particulières dans l’entreprise, sauf celle de 
tenter, par l’intermédiaire de ses adhérents, d’organiser une présence dans 
l’entreprise afin d'être peut être un jour, très difficilement, admis à la 
représentativité sur la base des critères principaux d’effectifs et d’activité. 

 
610. Et pourtant, si l’on y regarde de plus près, les syndicats non 

représentatifs avaient déjà avant 2008 un certain nombre de droits communs 
avec ceux des syndicats représentatifs. Tous les syndicats, quels qu’ils soient, 
avaient ainsi, et ont toujours le droit d’agir en justice pour défendre les intérêts 
collectifs des salariés de l’entreprise, pour peu, et telle est la seule condition 

                                                        
642 Contribution au colloque inaugural du cycle : « Juger de l’égalité en matière sociale ». 
643 CEDH, 12 novembre 2008, req. n°34503/97. 
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commune posée, qu’ils aient des adhérents dans l’entreprise644. De même, un 
syndicat non représentatif pouvait avoir des adhérents et se manifester par leur 
intermédiaire dans l'entreprise. En ajoutant les différents droits, on aurait pu 
ainsi déjà parvenir à un statut non négligeable du syndicat non représentatif. 
Mais la philosophie des textes était telle que la présence des syndicats non 
représentatifs en entreprise était en pratique conçue comme exceptionnelle et 
gérée comme telle par la jurisprudence. Dans ce système, un syndicat, dès lors 
qu'il n'était pas affilié à une organisation syndicale représentative, devait pour 
accéder aux prérogatives en entreprise, établir une présence significative dans 
l'entreprise. Mais aucun outil ne lui permettait de se faire connaître des salariés 
pour arriver à une reconnaissance. Le système était donc extrêmement fermé. 
Avec un recul de simplement quatre années depuis l'entrée en vigueur de la loi de 
2008, il nous paraît presqu'inconcevable qu'il ait pu être mis en œuvre pendant 
tant d'années.  

 
611. En deux dispositions fondamentales, la loi du 20 août 2008 a fait basculer 

cette philosophie : en admettant que l’accès aux élections professionnelles soit 
ouvert aux syndicats non représentatifs, et que ces derniers disposent d’un 
représentant syndical au sein de l’entreprise, le législateur de 2008 a renversé son 
ancienne logique, pour poser un principe d’égalité entre les syndicats présents 
dans l’entreprise, qu’ils soient ou non représentatifs. Principe auquel la 
jurisprudence a très vite donné toute sa vigueur, bouleversant toute son ancienne 
jurisprudence pour déplacer la ligne frontière entre les syndicats représentatifs et 
non représentatifs. Désormais, et l'évolution s'est faite si rapidement qu'on peut 
en déduire qu'elle était inéluctable, l'égalité est la norme entre les organisations 
syndicales (I). Mais il demeure un domaine strictement réservé aux organisations 
syndicales représentatives : la négociation collective (II). La principale difficulté 
de ce basculement est d’intégrer la nouvelle ligne frontière dans l’interprétation 
et la mise en œuvre d’accords collectifs signés dans un esprit qui n'était pas celui 
là. 

 
 

I. UNE NOUVELLE LIGNE DIRECTRICE :  
L’ÉGALITÉ DES SYNDICATS DANS L’ENTREPRISE 

 
 
612. L’égalité des syndicats, ce n'est pas une égalité universelle, elle 

n'implique pas que tout syndicat peut avoir accès à n’importe quelle prérogative 
dans l’entreprise. C'est une égalité nécessairement relative : elle n’est mise en 
œuvre qu’au regard d’une prérogative identique exercée par les syndicats. Les 

                                                        
644 Jurisprudence constante, tant avant la loi du 20 août 2008  (Cass. soc., 12 juill.2006, n°05-
60.353, Bull. civ. V, n°252) qu’après (Cass. soc., 10 oct. 2012, n°11-60.238). 
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exigences requises du syndicat dépendent de la prérogative à mettre en œuvre, 
mais pour une même action, les conditions posées sont les mêmes pour tous. 

 
 

A. La défense des intérêts collectifs par le syndicat  
 
613. C’est la finalité même du syndicat. Peu importe qu’il soit représentatif ou 

non, peu importe qu’il soit ou non directement intéressé par la règle qu’il se 
charge de défendre, si l’intérêt collectif de la profession est en jeu, il est par 
nature habilité à agir auprès de l’employeur ou en justice. La jurisprudence ne 
pose qu’une condition, égale pour tous : avoir des adhérents dans l’entreprise, 
afin que l’action émane d’un syndicat implanté dans le milieu des salariés dont il 
prétend assumer la défense des intérêts collectifs645. Sur ce point, la loi n'a pas 
changé, puisque cette disposition commune préexistait à 2008. Mais ses 
manifestations ont énormément évolué. Les organisations syndicales non 
représentatives ont un intérêt renouvelé à surveiller les conditions d'exercice des 
droits collectifs en entreprise, et notamment les conditions de déroulement des 
élections646. Le nombre de plus en plus important d'actions menées par les 
syndicats non représentatifs en témoigne. 

 
 

B. L’accès à la compétition électorale 
 
614. C’est une des grandes avancées de la loi du 20 août 2008 : maintenant le 

principe du monopole syndical au premier tour des élections, la loi a ouvert la 
compétition électorale à tous les syndicats, pourvu qu’ils remplissent des 
conditions minimales d’ancienneté, de champ statutaire, d’indépendance et de 
respect des valeurs républicaines. 

 
615. La jurisprudence en a tiré des conséquences dans plusieurs arrêts 

importants. Il en résulte : 
� que la convocation de tous les syndicats est une obligation dont la 

sanction est, automatiquement, l’annulation du scrutin647. Et si la cour de 
cassation fait une légère différence entre les invitations par affichage et les 
invitations par courrier, puisque pour les premières tout intéressé peut se 
prévaloir de son absence, tandis que pour les secondes, seul le syndicat concerné 
peut invoquer le défaut de réception de la lettre d’invitation individuelle, cette 
différence, qui d’ailleurs ne se situe pas entre syndicats représentatifs et non 
représentatifs, repose uniquement sur le fait que l’affichage est connu de tous, 

                                                        
645 Soc., 18 mai 1982, Bull. 1982, V, n° 326 ; 10 mai 2012, n°11-20.682. 
646 Mais il n'est pas nécessaire d'avoir participé aux élections ou d'avoir même le droit d'y 
participer pour exercer ce droit d'action : voir par ex Cass. soc., 10 oct.2012, n°11-60.238. 
647 Cass. soc., 2 mars 2011, n°10-60.201. 
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tandis que le courrier l'est seulement de son destinataire648. De ce fait, sauf à 
créer un contentieux factice, limiter l'action au syndicat qui est en mesure de 
savoir s'il a ou s'il n'a pas reçu le courrier paraissait raisonnable. En outre, le 
défaut d'affichage empêche toute connaissance du processus électoral. Le défaut 
d'envoi d'un courrier, si en revanche l'affichage a été régulièrement mis en œuvre, 
a des conséquences nettement moins lourdes. 

� que la participation à la négociation s’analyse de façon équivalente : 
représentatif ou non, on ne compte pour une voix dans la majorité requise pour 
la validité du protocole que si on s’est présenté, au moins une fois, à une 
réunion649 ; 

� que le dépôt des candidatures est soumis à des conditions également 
équivalentes.  

 
616. La question s’est posée à cet égard de savoir si les organisations 

représentatives ou affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau 
national et interprofessionnel, dont la loi évoque la participation au processus 
électoral  dans un alinéa séparé des autres (Code du trav. art. L2324-4 al.2 et 
L2314-3 al.2), ne sont pas dispensées d’établir, contrairement aux organisations 
syndicales citées dans l'alinéa 1, leur qualité à présenter des candidats. Selon cette 
thèse, les organisations syndicales représentatives ou, plus fréquemment, affiliées 
à une organisation syndicale représentative sur le plan national n'auraient pas à 
établir, en sus, la conformité de leur champ statutaire, leur ancienneté, et autres 
critères prévus par les articles L2324-4 al.1 et L2314-3 al.1. La chambre sociale n'a 
pas donné suite à ce raisonnement : les conditions posées par l’alinéa 1, en terme 
d’ancienneté, de champ statutaire, d’indépendance et de valeur républicaine sont 
les conditions minimales qui s’imposent à tous pour pouvoir prétendre intervenir 
dans le cadre électoral. Une organisation syndicale affiliée à une confédération 
représentative sur le plan national ne peut donc se dispenser d’établir que son 
champ statutaire personnel couvre l’entreprise et qu’elle existe depuis au moins 
deux ans650 dès lors qu’elle entend exercer elle-même la prérogative. 

 
 

C. La représentation du syndicat dans l’entreprise 
 
617. Le syndicat non représentatif peut désormais, comme le syndicat 

représentatif, disposer d’un représentant dans l’entreprise, afin d’avoir au sein de 
celle ci un interlocuteur vis à vis des autres salariés et de l’employeur. Ce qui va 
déterminer les droits du syndicat, à cet égard, ce sera, d’une part, la mise en place 

                                                        
648 Cass. soc., 24 oct.2012, n°11-60.199. 
649Cass. soc., 26 sept. 2012, n°11-60.231 , à paraître au bulletin. Voir C. LANDAIS, L. PÉCAUT-RIVOLIER, 
D. PIVETEAU et Y. STRUILLOU : « le nouveau protocole préélectoral », Droit Social 2012, p. 1048. 
650 Cass. soc., 22 sept.2010, n°09-60.480, Bull. civ. V, n°185. 
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d’une section syndicale et d’autre part, la désignation d’un représentant à la tête 
de cette section. 

 
618. Dans le cadre de la mission du représentant syndical, les moyens des 

syndicats non représentatifs doivent être identiques à ceux des syndicats 
représentatifs. Là encore, la jurisprudence a mis en œuvre plusieurs règles 
concrètes d'égalité. 

 
619. La constitution d'une section syndicale implique les mêmes règles de 

preuve pour tous les syndicats. On aurait pourtant pu imaginer que la Cour de 
cassation continuerait à appliquer, au profit des syndicats représentatifs, 
l'ancienne jurisprudence selon laquelle la désignation d'un délégué syndical vaut 
preuve de la constitution d'une section syndicale651 .L'exigence de la preuve 
concrète de la création d'une section syndicale aurait ainsi été limitée aux 
syndicats non représentatifs, dont l'implantation dans l'entreprise peut 
légitimement nécessiter vérification. Mais ce n'est pas le choix fait par la chambre 
sociale, qui requiert de manière égalitaire de chaque syndicat qu'il démontre 
avoir au moins deux adhérents dans l'entreprise652. Cette obligation a d'ailleurs 
conduit la jurisprudence à aménager en conséquence les règles habituelles du 
contradictoire pour permettre de maintenir la confidentialité des adhésions 
syndicales653. Dans un arrêt récent, elle a précisé que cet aménagement devait 
être entendu de manière évidemment restrictive 654: que ce n'est pas toute la 
procédure qui sort du contradictoire, mais seulement les mentions nominatives. 
Concrètement, les deux parties doivent avoir communication de toutes les pièces 
fournies aux juges, sans cependant que les noms ne puissent apparaître. Car, 
même si il peut parfois paraître absurde de communiquer des pièces qui, une fois 
anonymisées, n'ont plus d'intérêt apparent, ce n'est pas forcément le cas. Il peut y 
avoir un intérêt pour l'autre partie peut vouloir vérifier la nature des pièces 
communiquées et parfois les éléments d'information qui y subsistent. Et il est de 
l'intérêt de tous de limiter au minimum ce qui échappe au principe fondamental 
du contradictoire. 

 
620. Le syndicat représenté mais non représentatif doit pouvoir avoir accès aux 

mêmes moyens de diffusion d’information que le syndicat représenté représentatif. 
Les droits de diffusion et d'information étant rattachés par le code du travail à 
l'existence d'une section syndicale (C.trav., arts. L2142-3 à L21242-7), la 
jurisprudence considère que tout syndicat ayant créé une section syndicale doit 
pouvoir bénéficier des droits à diffusion complémentaires offerts par les 
éventuels accords collectifs, même si ces derniers les réservent aux organisations 

                                                        
651 Cass. soc., 27 mai 1997, n°96-60.239, Bull. civ. V, n°294. D. 1997, jur.416, note Verdier. 
652 Cass. soc., 8 juill. 2009, n°09-60.031, arrêt dit « Okaïdi ». 
653 Arrêt Okaïdi, précité. 
654 Cass. soc., 14 nov. 2012, n°11-20.391, à paraître au bulletin. 
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syndicales représentatives. Ce sont les enseignements de plusieurs arrêts rendus 
par la chambre sociale, aux termes desquels : « en vertu des articles L. 2142-3 à 
L. 2142-7 du code du travail, l'affichage et la diffusion des communications 
syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les 
organisations syndicales d'une section syndicale , laquelle n'est pas subordonnée à 
une condition de représentativité ; que, dès lors, les dispositions d'une convention 
ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations 
syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux 
seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont 
constitué une section syndicale 655». 

 
621. Dès lors, les syndicats représentatifs ou non doivent pouvoir accéder aux 

mêmes moyens de diffusion de l’information et notamment aux mêmes facilités 
de diffusion, qu’elles soient offertes au moyen de support traditionnels ou de 
supports informatique. Il en est ainsi, lorsque les organisations syndicales ont été 
autorisées à se servir du réseau intranet de l’entreprise656, ou à mettre sur le site 
intranet de l’entreprise un lien vers leur propre site657.  

 
 

II. UNE INÉGALITÉ ASSUMÉE : LE MONOPOLE DES SYNDICATS 
REPRÉSENTATIFS À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE 

 
 

A. Le droit à la différence 
 
622. Parce que la négociation collective engage tous les salariés, parce que 

depuis 2004, elle peut contraindre les salariés et pas seulement les avantager, la 
loi a maintenu au profit des seuls syndicats représentatifs, ayant notamment 
franchi l’étape de la légitimité électorale, l’accès à la négociation collective. 

Là encore, la jurisprudence a suivi la voie ouverte par le législateur, en 
affirmant dans ce domaine les droits exclusifs des syndicats représentatifs. 

Droits à obtenir un nombre plus important de délégués syndicaux, sans que 
pour autant ne soit nécessairement augmenté le nombre de représentants de 
section syndicale658, ou du temps supplémentaire à cet effet. 

 
623. De manière générale, la jurisprudence admet que ne méconnaît pas le 

principe constitutionnel d'égalité la disposition d'un accord collectif, plus 
favorable que la loi, qui subordonne l'octroi d'avantages à des syndicats à une 
condition de représentativité659. 
                                                        
655 Cass. soc., 21 sept. 2011, n°10-23.247, Bull. civ. V, n°193. 
656 Cass. soc., 11 janv. 2012, n°11-14.292, Bull. civ. V, n°16. 
657 Cass.soc.23 mai 2012, n°11-14.930, Bull. civ. V, n°159. 
658 Cass. soc., 22 sept. 2010, n°09-60.410, Bull. civ. V, n°194 
659 Cass. soc., 22 sept. 2010, précité. 
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624. On peut en déduire que toute différence de quelque nature que ce soit 
peut être justifiée à condition qu’elle soit directement en lien avec la mission de 
négociation conduite par les organisations syndicales représentatives. Ainsi en est 
il évidemment de l’information délivrée en vue de la négociation collective, du 
temps qui y est consacré, mais aussi probablement des moyens financiers alloués 
aux organisations qui conduisent la négociation. 

 
625. La question, un peu paradoxale, reste ouverte de savoir dans quelle 

mesure un accord collectif pourrait, en ce domaine, réinstaurer l'égalité qui est 
écartée par la loi du 20 août 2008. Pourrait on ainsi prévoir que des syndicats non 
représentatifs participent, même sans droit de signature, à la négociation des 
accords? Qu’ils y assistent pour le moins ? Deux impératifs contradictoires 
peuvent être pris en compte. Le premier conduit à ne pas faire interférer les 
syndicats non représentatifs dans la négociation d’un accord, alors que la phase 
de négociation est déterminante du contenu de l'accord. Le second conduit à 
associer dans toute la mesure du possible les syndicats non représentatifs, qui ont 
vocation à devenir peut être un jour représentatifs, à la négociation. Sur ce point, 
et tant que la Cour de cassation n’a pas tranché, il convient d’être 
assurément…prudent. 

 
626. Quoiqu’il en soit, sur un point, la chambre sociale s’est heurtée à une 

difficulté particulière : 
 
 

B. La représentation du syndicat  
au sein des instances représentatives 

 
627. La question est probablement l'une des plus contestées de la loi de 2008. 

Le législateur de 2008 a en effet décidé que la prérogative consistant à désigner 
un représentant syndical au comité d’entreprise ne dépendrait plus de la qualité 
représentative du syndicat à l’origine de la désignation, mais de sa capacité à 
avoir obtenu plusieurs élus dans cette instance (C.trav., art.L2324-2 du code du 
travail). 

 
628. Dans la logique de ce qui a été dit précédemment, la manière d’inscrire 

le marqueur entre les syndicats pouvant exercer la prérogative et ceux ne pouvant 
pas y accéder n’est pas choquante : la condition, identique, posée à tous les 
syndicats est en effet directement en lien avec cette prérogative. 

À condition toutefois que les fonctions de représentant syndical au comité 
d’entreprise puissent être totalement détachées de la seule mission que le 
législateur a expressément réservé aux syndicats représentatifs : la négociation 
collective. 
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629. C’est sur ce point que les discussions les plus vives se sont engagées. Car 
la participation d’un représentant syndical au comité d’entreprise a évidemment 
plusieurs facettes, mais à l’évidence, certaines d’entre elles sont en frôlement avec 
la négociation collective : disposer des informations sur la marche économique 
de l’entreprise, assister aux débats entre représentants élus et employeur sur les 
décisions prises à cet égard. 

 
630. Considérant que l’exclusion de certains syndicats représentatifs de 

l’accès au comité d’entreprise posait une question sérieuse tant sur le principe 
d'égalité entre syndicats représentatifs, que sur celui du principe de participation, 
la chambre sociale a transmis au Conseil constitutionnel, en 2011, une question 
prioritaire de constitutionnalité, visant notamment le principe de droit à la 
négociation collective et le principe d’égalité660. Question à laquelle le Conseil 
constitutionnel a répondu par la négative : la disposition litigieuse ne heurte 
aucune disposition constitutionnelle661.  

 
631. Lorsque la question est revenue devant la chambre sociale sous forme de 

question de conventionnalité, la Cour de cassation s’est trouvée devant la 
nécessité de rechercher si un principe de droit communautaire imposait la 
présence des syndicats représentatifs au comité d’entreprise pour pouvoir 
assumer leur rôle essentiel au niveau de la négociation collective. 

 
632. Or, la CJUE a rendu très peu de décisions sur le principe de 

représentativité : les grandes décisions en matière de liberté syndicale, et 
notamment la décision Demir et Baykara du 12 novembre 2008662 , ne se 
positionnent pas sur la question en cause. Quant aux articles 11 et 14 de la 
convention européenne des droits de l'homme, il était difficile, en l'absence 
d'interprétation préalable de la CJUE, de considérer qu'ils s'opposaient à la 
disposition prévue par l'article L2143-2 du code du travail. 

 
633. Après de très importants débats, la chambre sociale a considéré que si la 

disposition était manifestement difficile à justifier sur le plan des mécanismes 
français, il n’existait ni principe conventionnel ni décision jurisprudentielle 
européenne qui aurait permis de conclure à son inconventionnalité, et donc à 
l'écarter du droit positif. La rédaction sibylline de l’arrêt s'explique par la volonté 
de la chambre sociale de ne pas donner trop ample justification à une disposition 
qui, sans être inconventionnelle, pose difficulté663. 

 

                                                        
660 Cass. soc., 18 nov. 2011, n°11-40.066. 
661 Cons. constit., 3 fév. 2012, n° 2011-216. 
662 Cour EDH, 1er nov. 2008, Demir et Baykara c/ Turquie, n° 34503/97. 
663 Cass. soc., 24 oct. 2012, n° 11-18.885. 
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634. Mais cette décision, qui écarte l’inconventionnalité du texte, a un 
corollaire important. Elle a en effet pour conséquence que, dès lors que les 
syndicats représentatifs ne sont plus systématiquement représentés au comité 
d’entreprise, l’employeur a à leur égard une obligation beaucoup plus lourde 
d’information afin de leur assurer une participation éclairée à la négociation 
collective. Toutes les informations qui ont pu être échangées au comité 
d’entreprise au sujet de la marche de l’entreprise, tant celles données par 
l’employeur que la réaction des élus, doivent être connues des organisations 
syndicales représentatives. Et la vigilance des juges à cet égard sera d’autant plus 
grande que l’absence du syndicat des débats au comité d’entreprise doit être 
compensée de manière efficace. 

 
*** 

 
635. Le changement total de paradigme qui conduit loi, et derrière elle 

jurisprudence, à mettre en exergue un principe d’égalité entre organisations 
syndicales représentatives et non représentatives, en ne garantissant aux 
syndicats représentatifs de domaine réservé qu’en matière de négociation 
collective, a évidemment de nombreuses répercussions qui ne sont pas 
secondaires. 

 
636. D’abord, il faut revoir tous les accords collectifs antérieurs à 2008 en les 

passant au nouveau tamis de l’égalité. La chambre sociale a donné quelques 
directions, admettant parfois que les dispositions privilégiant, à tort, les seuls 
syndicats représentatifs soient purement et simplement étendues aux syndicats 
non représentatifs (ainsi des conventions portant sur la diffusion syndicale en 
entreprise), ou réputées non écrites. 

 
637. Mais la contrepartie de cette égalité n’a pas tardé à transparaître. Dès 

lors que les organisations syndicales non représentatives sont admises à se 
prévaloir de l’égalité avec les organisations syndicales représentatives, la 
jurisprudence est amenée à exercer un contrôle plus strict sur les conditions qui 
permettent à une organisation syndicale de revendiquer ces droits. On peut le 
voir au contentieux renouvelé sur les statuts du syndicat, son champ 
géographique et surtout professionnel. On peut le voir également au contentieux 
sur l'ancienneté, voire l'indépendance et la transparence. Mais l’un des 
contentieux récents le plus symptomatique est probablement celui sur les 
candidatures syndicales aux élections TPE. En ouvrant l’accès de ces élections 
« sur sigle » aux organisations syndicales non représentatives remplissant les 
conditions de respect des valeurs républicaines, indépendance et champ 
statutaire, le législateur de 2010664 est resté entièrement dans la logique de la loi 

                                                        
664 Loi du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la 
loi n° 2008-789 du 20 août 2008. 
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de 2008. Il a cependant ouvert le champ à un contentieux qu’on n’avait peu, ou 
rarement vu depuis 1998665 : celui de la capacité même à se revendiquer comme 
organisation syndicale pour prétendre en exercer les prérogatives. L’arrêt du 15 
novembre 2012666, qui affirme qu’une organisation, dont il apparaît que l’activité 
exclusive est d’offrir conseils et assistance juridique rémunérés, ne poursuit pas 
un objet syndical et ne peut revendiquer ni cette qualité ni les prérogatives qui y 
sont attachées, est probablement le signe d’une vigilance renforcée de la 
jurisprudence sur les organisations qui prétendre accéder aux nouveaux droits 
que leur offre le législateur. 

                                                        
665 Avec les grands arrêts de la chambre mixte du 10 avril 1998, Syndicat Front national de la Police, 
n° 97-17.870, Bull. civ. V, n°2. 
666 Cass. soc., 17 nov. 2012, n°12-27.315, PBI 
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638. Une première lecture des arrêts ou de jugements, qui s’intéressent 
directement à l’égalité ou rodent autour de l’égalité, conduit à formuler trois 
observations en guise d’introduction. 

 
639. La surenchère des fondements. – D’abord, à lire ces décisions, l’on a 

parfois l’impression qu’il y a une surenchère des fondements, que le juge procède 
à un empilement des textes (au demeurant souvent fondamentaux), comme s’il 
éprouvait le besoin de se rassurer et de rassurer le justiciable. Sur ce sujet, il y a 
un exemple symbolique – non isolé : l’arrêt par lequel la Cour de cassation 
neutralise une jurisprudence venue de Brest, qui considérait que l’exigence du 
seuil de 10% pour accéder à la représentativité et pour désigner un délégué 
syndical interdisait aux syndicats non représentatifs le droit de négocier ; la 
Convention européenne des droits de l’homme, la Charte sociale européenne, la 
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les conventions OIT 
furent mobilisées dans un arrêt du 14 avril 2010 pour valider le dispositif issu de la 
loi du 20 août 2008668. Cet empilement est sans doute révélateur d’un autre 
phénomène : l’enchevêtrement, voire la confusion des droits fondamentaux. L’on 
rencontre parfois quelques difficultés à savoir si l’on est strictement dans le 
principe d’égalité, dans la liberté syndicale ou dans le droit à la négociation 
collective. En réalité, les trois libertés sont bien souvent étroitement liées : preuve 
en est lorsque le juge européen considère que le droit de négocier et de conclure 

                                                        
667 Contribution au colloque inaugural du cycle : « Juger de l’égalité en matière sociale ». 
668 Cass. soc., 14 avr. 2010 : JCP S 2010, 1259, note B. GAURIAU. 
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des conventions collectives est issu de la liberté syndicale669 ; il y a également 
enchevêtrement lorsque la Cour de cassation, toujours dans l’arrêt du 14 avril 
2010, estime que le seuil des 10% nécessaire à la désignation d’un délégué syndical 
tend « à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus 
aptes à défendre leurs intérêts dans l’entreprise et à conduire les négociations pour 
leur compte »670.  

 
640. La confusion des justifications. – Ensuite, la matière syndicale 

n’échappe pas aux questions qui irriguent le droit de l’égalité. Pour reprendre la 
distinction opérée par Antoine Lyon-Caen671, la rupture d’égalité implique la 
conjugaison de deux justifications : d’une part celle interne car, pour reprendre 
une formule parfaitement ancrée dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel, le principe d'égalité « ne s'oppose [pas] à ce que le législateur 
règle de façon différente des situations différentes » ; d’autre part la justification 
externe, celle qui reposant sur des raisons objectives et pertinentes, va permettre 
de déroger au principe d’égalité. Sans aborder le débat relatif à l’utilité de la 
distinction, on constatera que la lecture de certains arrêts de la Cour de cassation 
révèle une confusion des deux types de justifications. Un exemple typique ressort 
d’un arrêt intéressant la rupture d’égalité entre syndicats catégoriels et ceux non-
catégoriels aux termes duquel la Cour de cassation constate que « les 
organisations syndicales qui, selon leurs statuts, ont vocation à représenter 
certaines catégories de travailleurs et qui sont affiliées à une confédération 
syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne se trouvent pas dans la 
même situation que les autres organisations syndicales » (justification interne) ; 
« dès lors constitue une justification objective et raisonnable à la différence de 
traitement instituée par le législateur la volonté de prendre en compte la différence 
de champ statutaire d'intervention des syndicats catégoriels affiliés à une 
confédération catégorielle nationale pour leur permettre de participer à la 
négociation collective pour les catégories qu'ils ont vocation à représenter » 
(justification externe)672. On aurait pu penser que la recherche des raisons 
objectives et pertinentes serait inutile dès lors que l’on a constaté que les 
syndicats ne se trouvent pas dans des situations identiques ; tel ne semble pas 
être la position de la Cour de cassation. 

 
641. Du droit de l’égalité au droit de la justification. – Cette constatation 

conduit à une troisième observation : en matière syndicale (comme dans d’autres 
domaines), l’égalité n’est ni absolue, ni abstraite ; pour reprendre les termes de la 
Cour de cassation dans son rapport de 2008, « elle est une règle d’égalité de 
traitement, elle n’est pas une règle d’égalité stricte ». Allant au-delà, l’on pourrait 
                                                        
669  CEDH, gde ch., 12 nov. 2008, Demir et Baykara c. Turquie : D. 2009. 739, note J.-P. 
MARGUÉNAUD et J. MOULY  ; JCP E 2009, II, 10018, note F. Sudre. 
670 Préc. 
671 A. LYON-CAEN, in Les rencontres de la chambre sociale de la Cour de cassation : D. 2011. 
672 Cass. soc., 2 mars 2011, n° 10-60.214 : JCP S 2011, 1418. 
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soutenir qu’elle est une égalité fonctionnelle, c’est-à-dire permettant ou non 
d’accéder à des prérogatives, notamment celles intéressant la négociation 
collective. S’en déduit une forme d’instrumentalisation du principe d’égalité, ou 
plutôt de la rupture d’égalité. Dans ces conditions, ce n’est plus tellement l’égalité 
en soi qui doit être contrôlée, vérifiée ; c’est au contraire la justification de son 
atteinte sur laquelle doit être portée toute l’attention. Tout va dépendre de la 
force, de l’autorité ou de la légitimité de la justification. 

 
642. L’observation n’est pas nouvelle et elle n’est pas isolée : lorsque l’on 

parle de force ou d’autorité de la justification, l’on pourrait envisager d’autres 
substantifs tels que l’objectivité ou la pertinence ; c’est une méthode de 
raisonnement qui est traditionnelle et qui est de l’essence même du principe 
d’égalité. Mais cette constatation éclaire la jurisprudence relative à l’application 
du principe d’égalité en matière syndicale ; pas seulement mais essentiellement 
celle bâtie à partir de la loi du 20 août 2008. Dans ces conditions, le but poursuivi 
par le législateur doit constituer un point de repère. Il conduit à retenir deux 
approches de la rupture d’égalité : celle quantitative, dans la mesure où la 
capacité d’un syndicat de rassembler quantitativement jouera sur ses 
prérogatives ; celle qualitative, dans la mesure où la rupture d’égalité reposera sur 
une volonté des pouvoirs publics que soient représentées certaines catégories de 
salariés en fonction de leurs métiers ou de leurs responsabilités. 

 
 

I. L’APPROCHE QUANTITATIVE DE LA RUPTURE D’ÉGALITÉ 
 
 
643. Il y a une approche quantitative de la rupture d’égalité, la rupture 

conduisant à exclure du cercle des négociateurs des syndicats qui ne rassemblent 
pas suffisamment de salariés (ce qui amène à opérer une distinction entre les 
syndicats représentatifs et ceux qui ne le sont pas). 

 
644. La représentativité peut constituer un critère discriminatoire entre 

syndicats. Reste que ce n’est pas la représentativité en soi qui justifie la 
discrimination, mais ce que recouvre l’exigence de représentativité, et 
notamment la capacité d’un syndicat à représenter en nombre des salariés. Dans 
ce contexte, si l’on fait un bref retour vers la jurisprudence évoquée 
précédemment du 14 avril 2010, il ne fait plus de doute que la capacité de 
négocier peut être réservée à des syndicats qui ont démontré leur capacité de 
rassembler (au travers, notamment, du seuil d’audience); là encore, s’il y a 
rupture d’égalité entre les syndicats représentatifs et ceux non représentatifs, 
c’est pour s’assurer que les négociateurs disposent d’une totale légitimité ; en 
simplifiant, ce sont des considérations empruntées à la démocratie sociale qui 
justifient l’atteinte au principe d’égalité. 
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645. On remarquera que dans le cercle de la représentativité, la capacité de 
rassembler peut, le cas échéant, constituer également un critère discriminatoire. 
Tel pourrait être l’enseignement d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 
10 octobre 2007 ; en l’espèce, un accord collectif prévoyait une participation 
inégalitaire des entreprises au financement du dialogue social ; la Cour de 
cassation rejette la demande d’annulation formée sur le fondement du principe 
constitutionnel d’égalité ; elle fait valoir qu’aucun texte n’interdit une répartition 
inégalitaire entre organisations syndicales représentatives dès lors, notamment, 
que la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives 
matériellement vérifiables liées à l’influence de chaque syndicat dans le champ de 
l’accord673. En d’autres termes, l’influence, à supposer qu’elle soit matériellement 
vérifiable (en somme qu’elle soit mesurable à partir des urnes), peut être un 
moyen de rompre l’égalité entre syndicats représentatifs. 

 
646. Cette même démarche sous tend certaines procédures tirées du droit de 

l’Union européenne : lorsque la Commission décide, dans le cadre de la 
procédure de consultation prévue à l’article 154, §2 du traité sur le 
fonctionnement de l’UE, de ne consulter que les syndicats représentatifs, et non 
l’ensemble de ceux constitués au niveau de l’Union, cette institution opère une 
rupture d’égalité guidée autant par l’efficacité du processus que par la légitimité 
des acteurs.  

 
647. En revanche, dès lors que les syndicats démontrent une capacité 

comparable de rassemblement, la Cour de cassation en déduit une interdiction 
de privilégier tout syndicat représentatif. Quelques exemples peuvent être 
rapidement cités : tel est le cas des syndicats représentatifs auxquels un 
employeur refuse la désignation d’un représentant syndical surnuméraire ; on sait 
que la Cour de cassation, en vertu du principe constitutionnel d’égalité, oblige à 
accepter les désignations surnuméraires dans les mêmes conditions à l’égard de 
l’ensemble des syndicats représentatifs 674 . Encore, rien ne justifie que des 
subventions soient accordées à certains syndicats, et non à d’autres, au motif 
qu’ils ont ou non signé un accord collectif675. 

 
 

II. L’APPROCHE QUALITATIVE DE LA RUPTURE D’ÉGALITÉ 
 
 
648. La rupture d’égalité a également pour effet d’inscrire dans le cercle des 

négociateurs, des syndicats qui ne répondent pas à l’ensemble des conditions 
posées. Dit autrement, la représentation particulière de certaines organisations 

                                                        
673 Cass. soc., 10 oct. 2007, n° 05-45.347 : JCP E 2007, 2557, note S. BÉAL. 
674 Cass. soc., 4 mars 2009, n° 08-60.436 et n° 08-60.401 : JCP S 2009, 1272, note J.-Y. KERBOURC’H. 
675 Cass. soc., 29 mai 2001 : Dr. soc. 2001, p. 821, obs. G. BOREUNFREUND. 
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syndicales justifie que soit instituée une atteinte à l’égalité et que soit parfois 
forcé l’accès à la représentativité et … donc à la négociation. La rupture d’égalité 
trouve ainsi sa justification dans une volonté des pouvoirs publics d’accorder à 
certaines catégories de salariés une voie d’expression, soit parce qu’ils relèvent de 
conditions de travail particulières (journalistes ou pilotes de ligne), soit parce 
qu’ils sont porteurs de responsabilités dont sont dépourvus les autres salariés.  

 
649. Dans tous les cas, ces dispositifs présentent tous les traits d’une 

authentique discrimination positive ; ils ont été, pour ceux relatifs aux syndicats 
des cadres, à l’origine de contentieux retentissants sur lesquels il est permis de 
s’attarder. 

 
650. On se souvient qu’animés par une volonté de sauver certaines (une 

certaine ?) organisations catégorielles, les partenaires sociaux (position commune 
du 9 avril 2008) et le législateur (loi du 20 août 2008) ont institué quelques 
privilèges à l’égard des organisations catégorielles : 

� l’appréciation de l’audience des syndicats catégoriels est soumise à un 
régime spécial : les seuils de 10% (entreprise) et 8% (branche) sont appréciés au 
regard des suffrages exprimés dans le cadre des collèges dans lesquels les règles 
statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats. En somme, figure 
dans ces textes le premier cadeau676 offert aux syndicats catégoriels : le calcul des 
10 et 8% ne vaut que pour le collège.  

� autre privilège intéressant la négociation, spécialement lorsque la 
négociation ne concerne qu’une catégorie professionnelle : le seuil des 30% (ou 
des 50%) se mesure au regard des suffrages exprimés dans ce seul collège. En 
somme, en matière de négociation, les syndicats de cadres jouissent également 
d’un nouveau privilège dans la mesure du phénomène majoritaire. 

 
651. Cette dérogation au principe d’égalité a suscité deux contentieux menés 

devant le Conseil constitutionnel. 
 
 

A. Rupture d’égalité entre syndicats catégoriels  
et syndicats intercatégoriels 

 
652. Le premier contentieux oppose deux catégories de syndicats : ceux 

intercatégoriels et ceux catégoriels. Partant de la question posée au Conseil 
constitutionnel par la Cour de cassation677 (le Code du travail instaure-t-il une 
rupture d’égalité entre les organisations syndicales catégorielles et 
intercatégorielles ?), la réponse qui en ressort favorise une consolidation de la 

                                                        
676 G. BÉLIER et H.-J. LEGRAND, La négociation collective après la loi du 20 août 2008, Éd. Liaisons 
2011, p. 89. 
677 Cass. QPC, 8 juill. 2010, n° 10-60.189. 
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représentation du personnel d’encadrement : dans sa décision du 7 octobre 2010, 
le Conseil décide qu’en prévoyant des règles différentes au profit des syndicats 
catégoriels, « le législateur a institué une différence de traitement en lien direct 
avec l’objet de la loi »678. Si la solution était prévisible, sa justification suscite un 
peu de déception, car les sages du Palais Royal affirment sans vraiment 
démontrer. En revanche, revenu devant la Cour de cassation, l’on est davantage 
séduit tant par le raisonnement que par l’effort de justifications entrepris par la 
Cour de cassation : le juge judiciaire ne nie pas l’existence d’une rupture d’égalité, 
mais s’attache à démontrer qu’elle repose sur une raison objective et 
raisonnable679 ; celle-ci est constituée de la prise en compte de la différence de 
champ statutaire d'intervention des syndicats catégoriels pour leur permettre de 
participer à la négociation collective catégorielle680. 

 
653. Mais en décidant que les syndicats catégoriels jouissent d’un privilège en 

raison d’une différence du champ statutaire, la Cour de cassation n’a pas dissipé 
toutes les interrogations ; au contraire, la solution suscite des questions 
techniques redoutables mais passionnantes, dont certaines doivent être relevées. 

 
654. D’abord, on peut se demander si ce dispositif ne constitue pas une 

forteresse réservant aux seuls syndicats catégoriels la représentation catégorielle ; 
un syndicat intercatégoriel doit-il être exclu d’une négociation intéressant 
seulement certaines catégories de salariés ? Cette question doit recevoir une 
réponse négative : répondant à l’ensemble des critères de représentativité, il a 
logiquement vocation à représenter, aussi, le personnel d’encadrement. 
Techniquement, cette réponse fait naître une autre question relative aux 
modalités : l’audience de l’organisation non catégorielle doit-elle être appréciée 
au regard du seul collège concerné par la négociation, ou tous collèges confondus 
(peu important que l’organisation n’ait pas franchi le seuil des 10% dans le collège 
concerné) ? Il convient de distinguer la phase de négociation de celle de la 
conclusion : au titre de la négociation, l’organisation non catégorielle 
représentative peut négocier un accord d’entreprise intéressant une catégorie de 
salariés sans avoir à établir sa représentativité au sein de la catégorie concernée. 
Au stade de la conclusion,  pour apprécier les conditions de validité de l’accord, 
l’audience électorale doit être rapportée au seul collège regroupant les salariés 
intéressés par l’accord. Au demeurant, cette dernière interprétation peut se 
prévaloir de la rédaction du Code du travail 681  : quel que soit le niveau 
(interprofessionnel682, branche683 ou entreprise684), lorsque l’accord ne concerne 

                                                        
678 Cons. Const., n° 2010-42 QPC, 7 oct. 2010 : JO, 8 oct. 2010 ; JCP S 2010, act. 485. 
679 Cass. soc., 2 mars 2011, n° 10-60.214 ; JCP S 2011, 1418. – Cass. soc., 14 déc. 2011, n° 10-18.699. 
680 Cass. soc., 2 mars 2011, préc. – Cass. soc., 14 déc. 2011, préc. 
681 S. BÉAL, « Doit-on maintenir des règles particulières pour les syndicats catégoriels ? », RDT 
2010, p. 556. 
682 C. trav., art. L. 2232-2-1. 
683 C. trav., art. L. 2232-7. 
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qu’une catégorie professionnelle déterminée relevant d’un collège électoral, le jeu 
des 30% (engagement) et 50% (opposition) est apprécié au regard des suffrages 
exprimés « dans ce collège ».  

 
655. Ensuite, l’exception au principe d’égalité peut-elle jouer lorsque la 

négociation intéresse plusieurs catégories de salariés : un syndicat catégoriel 
peut-il participer à la négociation d’un accord intercatégoriel et le conclure ? L’on 
se souvient que la Cour de cassation a répondu positivement à cette question 
dans un arrêt RATP en distinguant soigneusement la phase de négociation et 
celle de conclusion. Négociation : « un syndicat représentatif catégoriel peut, avec 
des syndicats représentatifs intercatégoriels, et sans avoir à établir sa 
représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un 
accord d’entreprise intéressant l’ensemble du personnel ». Conclusion : « son 
audience électorale, rapportée à l’ensemble des collèges électoraux, devant alors 
être prise en compte pour apprécier les conditions de validité de cet accord ». 

Même si la formule employée par la Cour de cassation rassure, elle enferme 
encore quelques mystères : précisément, faut-il déduire de cette solution qu’un 
syndicat catégoriel ne peut jamais négocier et conclure seul un accord 
intercatégoriel ? Certains juges du fond ont refusé d’aller en ce sens685 ; au 
contraire, la Cour d’appel de Versailles a estimé que « la CGC n’a pas dans son 
objet social et de par ses statuts, la capacité de représenter et de défendre les 
intérêts des ouvriers et des employés, collèges dans lesquels elle n’a d’ailleurs pas 
présenté de candidats »686 ; au-delà des arguments de nature statutaire, l’on 
pourrait soutenir que la dérogation au principe d’égalité, qui trouve sa légitimité 
dans un champ statutaire particulier, devrait lui interdire de déborder, seul, de ce 
champ. 

 
656. Enfin, il serait opportun de valoriser les statuts des organisations 

syndicales. Rappelons que la rupture d’égalité repose sur une raison objective et 
raisonnable constituée de la prise en compte de la différence de champ statutaire 
d'intervention des syndicats catégoriels. C’est parce qu’il y a une différence de 
champ statutaire qu’il y a une différence de traitement ; à l’inverse, sans 
différence de champ statutaire, il n’existe aucune raison d’admettre une 
exception à l’égalité687. Or certaines situations laissent songeur. Exemple : il est 
permis de se demander si la rédaction de quelques statuts répond effectivement à 
cette exigence ; en allaient ainsi les statuts de la CFE-CGC qui stipulaient que 
cette organisation a « vocation à rassembler tous [les] professionnels de 
l’entreprise, privée, publique et des administrations, exerçant ou non des 
responsabilités d’encadrement de même que ceux qui aspirent à en faire partie : 
                                                                                                                                                                  
684 C. trav., art. L. 2232-13. 
685 TGI, 2e ch., 20 mai 2011, RG n° 10/10343: JCP S 2011, 1235 
686 CA Versailles, 22 janv. 2013, RG n° 12/00341 : SSL 2013, n° 1574, p. 12 s., note C. WOLMARK ; Cah. 
soc. 2013, p. 130 s., note A. MARTINON.  
687 En ce sens : CA Versailles, 22 janv. 2013, préc. 



 
APPLICATIONS SUBSTANTIELLES DE L’ÉGALITÉ EN MATIÈRE SOCIALE 

 

250 

en cours de formation, en attente d’un premier emploi ou d’une promotion ». On 
peut s’étonner qu’une telle formule suffise à légitimer la rupture d’égalité ; tous 
les salariés aspirent, un jour, à appartenir au personnel d’encadrement. 

 
657. Dans le même sens, on remarquera que certains juges du fond délaissent 

les statuts et leur préfèrent l’action : tel est le cas dans une affaire Air France 
jugée le 13 juillet 2012 ; le TI d’Aulnay-sous-Bois a jugé qu’un syndicat affilié à la 
CGC devait être reconnu représentatif au motif qu’il a obtenu 65% des suffrages 
dans le 2ème collège, peu important qu’il n’ait obtenu qu’un peu plus de 5% tous 
collèges confondus, peu important encore que les statuts de ce syndicat l’autorise 
à présenter des candidats dans tous les collèges. En somme, ce n’est pas la 
vocation statutaire qui compte, mais la présentation effective ou non de 
candidats dans différents collèges. Ce type de raisonnement (censuré 
heureusement par la Cour de cassation688) brouille totalement la frontière entre 
le syndicat catégoriel et celui inter-catégoriel ; elle nourrit (à raison) le sentiment 
d’inégalité ressenti par des syndicats intercatégoriels. Sans différence de vocation 
statutaire (pour reprendre la formule de la Cour de cassation), rien ne justifie 
d’accorder une dérogation au principe d’égalité. 

 
 

B. Rupture d’égalité entre syndicats catégoriels 
 
658. Un contentieux parallèle intéresse également les syndicats catégoriels. Il 

faut se rappeler que le privilège n’est pas accordé à n’importe quel syndicat 
catégoriel, mais profite uniquement à ceux  affiliés à « une confédération syndicale 
catégorielle interprofessionnelle nationale »689. Derrière cette formule se cache la 
CFE-CGC. Les raisons sont connues ; parmi elles, figure la volonté (plusieurs fois 
affichée) d’éviter la dispersion syndicale, de décourager les tentations 
corporatistes690 et d’empêcher que s’aggrave le risque de fragmentation des 
organisations syndicales691. On se souvient encore que l’exigence d’affiliation fut à 
l’origine d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur une rupture 
d’égalité entre syndicats catégoriels : ceux affiliés à la CFE-CGC, aptes à profiter 
du privilège de représentativité, et les autres, privés du label essentiel692.  

 

                                                        
688 Cass. soc., 27 mars 2013, n° 12-22.733 : JCP S 2013, 1241, note B. GAURIAU ; JSL 2013, n° 344-5, note 
J.-E. TOURREIL. 
689 C. trav., art. L. 2122-2 et L. 2122-7. 
690 G. BÉLIER et H.-J. LEGRAND, La négociation collective après la loi du 20 août 2008, ouvr. préc. 
691 H.-J. LEGRAND, Les questions en suspens : SSL 2009, n° 1424, p. 15. 
692 Cass. QPC, 20 sept. 2010, n° 10-19.113 : SSL 2010, n° 1460, p. 13, question selon laquelle « l'article 
L. 2122-2 du Code du travail, en ce qu'il régit par des dispositions spécifiques la représentativité des 
organisations catégorielles auxquelles leur statut donnent vocation à présenter des candidats dans 
certains collèges électoraux, si elles sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle 
interprofessionnelle nationale, porte-t-il atteinte aux principes d'égalité devant la loi et de liberté 
syndicale ? ». 
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La solution livrée par le Conseil constitutionnel fut sans équivoque : il « n'y a 
pas lieu de procéder à un nouvel examen de la constitutionnalité » de l’article 
L. 2122-2 du Code du travail. Cette solution (expéditive et malheureuse) confond 
les questions et mélange, à tort, la rupture d’égalité tirée de l’affiliation et celle, 
plus générale, intéressant l’égalité entre syndicats catégoriels et intercatégoriels. 

 
659. Pour conclure, si la rupture d’égalité peut être justifiée, elle doit être 

limitée à cette seule justification. Et puisqu’il s’agit d’une dérogation à un 
principe fondamental, elle devrait être interprétée strictement. L’on a parfois 
l’impression que juger de l’égalité en matière syndicale ou légiférer en ce domaine 
s’écarte de cette ligne de conduite. 
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660. La «sécurité sociale », entendue dans les développements qui suivent 
comme l’ensemble des institutions relatives aux régimes obligatoires de base de 
la protection sociale (régime général au sens large), ce qui exclut donc les 
régimes complémentaires obligatoires ainsi que les organisations entrant dans le 
champ de l’action sociale, est confrontée dans sa conception et sa formalisation 
juridiques, au principe « d’égalité ».  

 
661. En quoi et comment les régimes de base de la sécurité sociale sont-ils 

concernés par le principe d’égalité et quels en sont les effets, en retour, sur les 
conditions de leur établissement et de leur fonctionnement ? Il convient 
d’indiquer d’emblée que la réponse à de telles questions est complexe : outre 
qu’elle peut n’être concernée que de façon implicite et indirecte en se cachant 
derrière d’autres principes organisateurs, la notion d’égalité fait en effet l’objet 
d’une assez grande diversité d’usages lorsqu’on la confronte à la sécurité sociale. 

 
662. Pour tenter, cependant, d’apporter quelques éléments de réponse, on 

peut partir d’un constat simple : dans le prolongement des raisons politiques et 
sociales qui ont présidé à son développement, la construction juridique de la 
sécurité sociale a consisté d’une part à ranger celle-ci assez précocement dans le 
champ du « service public » et, d’autre part, par le truchement du développement 
du contrôle de constitutionnalité puis de conventionalité des lois, à consacrer 
divers droits sociaux dont elle se veut la réalisatrice.  

 

                                                        
693 La présente contribution a été par ailleurs publiée à la Revue de droit sanitaire et social, 
n° 3/2013. 
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663. De l’intégration de la sécurité sociale dans le « service public », il suit 
que cette dernière est soumise aux « lois du service public » parmi lesquelles le 
principe d’égalité ; il s’agit donc là d’un impact direct de ce principe qui apparaît 
explicitement comme une référence que doivent prendre en compte les 
institutions de base de la protection sociale tant dans leurs modes d’organisation 
que dans leurs rapports avec leurs « usagers/bénéficiaires ».  

 
664. De l’émergence et de la consolidation progressive de « droits sociaux », 

il suit que les régimes de base de la protection sociale sont soumis à divers 
principes relevant d’une idée « d’accès garanti à des prestations ou à des 
services », ce qui indirectement conduit aussi à mettre en cause l’égalité 
entendue, là, comme la conséquence de l’aménagement d’un « égal bénéfice » des 
protections.  

 
665. C’est dire que l’égalité peut se saisir à la fois comme un principe 

s’imposant au service public de la sécurité sociale et comme un résultat ou une 
conséquence logiques de l’affirmation des droits sociaux.  

 
 

I. L’ÉGALITÉ COMME PRINCIPE S’IMPOSANT  
AU SERVICE PUBLIC DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

 
 
666. Depuis que le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur les 

organisations mettant en œuvre la première mouture de la protection sociale en 
France (celle mise en place par les lois de 1928-1930 relatives aux assurances 
sociales)694, il est clairement admis que ces institutions sont des « services 
publics », nonobstant les particularités de leur construction organique et 
notamment la remise de leur gestion à des organismes de droit privé. Ce 
rattachement au service public, moins évident dans le cadre des assurances 
sociales d’avant-guerre qui étaient principalement gérées par des structures 
relevant de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, s’impose 
sans réserve avec la création de la sécurité sociale par les ordonnances d’octobre 
1945 : celle-ci est confiée à des organismes sui generis qui, bien qu’assez 
largement rattachés au droit privé (à l’exception, cependant, des caisses 
nationales qui sont des établissements publics), sont en charge de la gestion d’un 
service public : ce que le juge administratif a au demeurant souvent confirmé 
dans les années qui ont suivi leur mise en place695, suivi en cela, quelques 

                                                        
694 CE, 13 mai 1938, Caisse primaire « Aide et protection », Rec. p. 417 ; D. 1939, 3, 65, concl. 
LATOURNERIE, note PÉPY ; RDP, 1938, 830, concl. LATOURNERIE.  
695 CE, 12 juin 1959, Berche, Rec. 364 ; AJDA, 1959. 251, concl. MAYRAS. CE, 9 déc. 1955, Consorts 
Tarboriech, Rec. 582 ; CE, 6 oct. 1971, Clinique Bachaumont, Dr. soc., 1972. 345, note Y. SAINT-
JOURS. Le caractère privé des organismes gérant la sécurité sociale a été par ailleurs confirmé : CE, 
Sect., 13 déc. 1963, Syndicat des praticiens de l’art dentaire du département du Nord et Sieur Malin, 
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décennies plus tard, par le juge constitutionnel696.  
 
667. Or, on sait aussi, depuis la systématisation proposée par Louis Rolland 

au début des années 1950, que le service public est soumis, dans son régime 
juridique, à trois « lois » qui en sont les principes organisateurs : l’adaptation des 
services aux besoins sociaux ; la continuité, de façon à garantir la permanence 
dans la satisfaction des besoins collectifs ; et enfin l’égalité tant au niveau de 
l’accès au service qu’au niveau du mode d’organisation et de fonctionnement de 
celui-ci. Dégagé très tôt par le juge administratif697 avant d’être constamment 
réaffirmé par la suite698, ce principe, qui « régit le fonctionnement des services 
publics », a été jugé suffisamment fondamental pour être promu au rang de 
principe général du droit699.  

 
668. De son côté, le juge constitutionnel n’est pas resté silencieux. Certes, 

compte tenu de sa position dans le champ des institutions juridictionnelles, il a 
envisagé le principe essentiellement du point de vue plus général de l’égalité 
devant la loi. Mais lorsque les textes qui lui étaient soumis concernaient des 
dispositifs prestataires ou des organismes de sécurité sociale, il n’a pas manqué 
de tirer toutes les conséquences qui s’imposaient du point de vue de 
l’organisation et du fonctionnement des services publics. 

 
669. Il convient donc de mettre en évidence l’affirmation du principe 

d’égalité à l’égard du service public de la sécurité sociale avant de tenter d’en 
apprécier la véritable portée.  

 
 

A. L’affirmation du principe d’égalité  
dans le service public de la sécurité sociale 

 
670. Alors que la juridiction administrative avait conféré en son temps à 

l’égalité la valeur d’un principe général du droit, tout change évidemment avec 
l’affirmation du juge constitutionnel qui va conduire à l’enraciner dans le bloc de 
constitutionnalité au travers de sources textuelles : la Déclaration de 1789 le 
proclame dès son article 1er (égalité en droit), avant de le réaffirmer à l’article 6 
(égalité face à la loi et face aux emplois publics) et à l’article 13 (égalité devant 
l’impôt) ; le Préambule de 1946 l’évoque à l’alinéa 1er (absence de distinctions de 
race, de religion ou de croyance), l’alinéa 3 (égalité entre les hommes et les 

                                                                                                                                                                  

Rec. 623 ; AJDA, 1964. 25, chron. Mme PUYBASSET et M. FOURRÉ ; D. 1964. 55, concl. BRAIBANT.  
696 Cons. const. déc. n° 82-148 DC du 14 déc. 1982, Rec. 73.  
697 CE, 29 déc. 1911, Chomel, Rec. 1265 ; RDP, 1912, 35.  
698 CE, 10 fév. 1928, Chambre syndicale des propriétaires marseillais, Rec. 222 ; CE, 6 mai 1931, 
Tondut, Rec. 477, S. 1931.3.81, note LAROQUE.  
699 CE, 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire, Rec. 151 ; Dr. soc. 1951, 168, concl. 
LETOURNEUR, note RIVERO ; S. 1951.3.81, note CH.  



 
APPLICATIONS SUBSTANTIELLES DE L’ÉGALITÉ EN MATIÈRE SOCIALE 

 

256 

femmes), l’alinéa 12 (égalité et solidarité devant les charges résultant des 
calamités nationales), et l’alinéa 13 (égal accès à l’instruction) ; dans le même 
texte, lorsque - comme c’est souvent le cas - il est fait référence à « tout homme », 
« nul » ou encore « chacun », il est clair que cela vise l’interdiction de distinctions 
ou différences faites entre les citoyens, ce qui ramène implicitement au principe 
d’égalité ; enfin, la Constitution de 1958 réaffirme, à l’article 1er, l’égalité de tous 
les citoyens devant la loi sans distinction d’origine, de race ou de religion, 
consacre, à l’article 2, l’égalité comme un des trois éléments de la devise 
républicaine et établit,  à l’article 3, l’égalité du suffrage en affirmant de plus l’égal 
accès des hommes et des femmes aux fonctions électives. S’agissant des sources 
constitutionnelles, il s’agit évidemment de l’affirmation d’un principe large 
d’égalité de tous devant la loi, autrement dit d’une « égalité en droit » au sens de 
l’article 1er de la Déclaration. 

 
671. Logiquement, la protection sociale ne peut, par sa nature même, qu’être 

soumise au principe d’égalité : en tant que dispositif public, elle incarne, au 
même titre que les autres institutions collectives, la volonté d’organiser la 
collectivité selon les grandes valeurs qui la fondent et donc notamment de 
réaliser l’égalité citoyenne ; mais aussi, en sa qualité de service public à vocation 
sociale, elle aménage la solidarité au sein de la société, c'est-à-dire une 
redistribution qui vise une certaine « égalisation » des conditions d’existence et 
en conséquence concrétise dans son fonctionnement même la dialectique des 
contributions et des avantages qui met en jeu l’égalité.  

 
672. Mais par ailleurs, à côté du principe d’égalité de facture nationale, la 

construction européenne avec le droit de l’Union européenne d’un côté, et, de 
l’autre, la CEDH dans l’interprétation qu’en donne la Cour européenne des droits 
de l’Homme, a développé une conception de l’égalité, notamment entre hommes 
et femmes, qui impacte directement certains régimes de sécurité sociale, dont 
notamment les régimes vieillesse. 

 
673. Au travers des décisions jurisprudentielles les plus manifestes, émanant 

tant du Conseil constitutionnel que des juridictions européennes, on peut donc 
tenter de faire ressortir comment le principe d’égalité met en cause les régimes de 
base de la sécurité sociale.  

 
674. En ce qui concerne la jurisprudence constitutionnelle700, la conception 

fondatrice régulièrement exprimée est connue : « le principe d’égalité ne s’oppose 
ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce 
qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et 
l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec 

                                                        
700  V. not. F. MELIN-SOUCRAMANIEN, Le principe d’égalité dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel, PUAM, Economica, 1997, not. p. 164 et s.  
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l’objet de la loi qui l’établit »701. Il s’ensuit que le juge vérifie, à chaque cas où est 
établie une différenciation entre citoyens face à la loi, si ladite différenciation est 
fondée sur une différence de situation constatable ou sur un intérêt général, étant 
par ailleurs entendu que les différences de traitement en question doivent être 
adéquates à l’objet et aux buts poursuivis par la législation en cause.  

 
675. Dans le champ de la protection sociale, cela conduit tout d’abord à 

valider les différences, pourtant fortes, existant entre les différents régimes qui la 
composent, tant du point du vue du montant des contributions que du point de 
vue des prestations : la protection sociale française est en effet le résultat d’une 
construction de type « socio-professionnel » qui, historiquement, a reposé sur 
une logique de généralisation opérant par juxtaposition et superposition de 
régimes différents. Ceci, au final, est loin d’aménager une véritable égalité en 
droit des assurés sociaux ; mais on peut considérer que chacune des catégories 
d’assurés sociaux est dans une situation objectivement différente des autres, sans 
parler du fait que, bien que se substituant au but initial « d’universalisation » qui 
aurait pu lui garantir une bien plus grande égalité, la généralisation a poursuivi 
un but indéniable d’intérêt général compte tenu des équilibres socio-politiques 
qui l’ont sous-tendue702. 

 
676. Confronté à divers textes ayant des objets plus limités, le juge 

constitutionnel a pu faire application de cette conception d’une égalité tempérée 
par la prise en compte de situations différentes ou par les finalités d’intérêt 
général poursuivies.  

Ainsi, en ce qui concerne l’organisation administrative et financière, il a 
considéré que le monopole de présentation syndicale aux élections n’altère pas 
l’égalité703 ; il en est de même pour le fait de renvoyer à des conventions 
régionales le soin de déterminer les rapports entre l’assurance maladie et des 
établissements de soins704 ; en revanche, il a affirmé la nécessité de définir avec 
suffisamment de précision les conditions d’octroi d’une prestation dont la gestion 
est confiée à des collectivités territoriales de façon à ne pas affecter le principe 
d’égalité705  ; enfin, toujours sur le terrain de l’organisation du système, le 
monopole de représentation des familles par les associations familiales706 n’est 
pas contraire à l’égalité707.  
  

                                                        
701 Récente reformulation d’une conception ancienne inchangée : Cons. const., 28 mai 2010, 
n° 2010-3 QPC, UFE, JO 29 mai 2010, p. 9730.  
702 R. LAFORE : « La CMU, nouvel îlot dans l’archipel de l’assurance maladie », Dr. soc., 2000. 21. 
703 Cons. const., déc. n° 82-148 DC du 14 déc. 1982, Rec. 73. 
704 Cons. const., , déc. n° 91-296 du 29 juil. 1991, Rec. 102.  
705 Cons. const. déc. n° 96-397 du 21 janv. 1997, Rec. 681.  
706 Art. L. 211-3 CASF. 
707 Cons. const. déc. n° 2010-3 QPC précitée.  
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677. Pour ce qui est de la question sensible de la nature et du montant des 
contributions aux régimes de sécurité sociale, l’institution de la CSG a été validée 
au regard du principe d’égalité devant les charges publiques malgré les inégalités 
qui s’en suivaient, cela sur la base de différences de situations constatables708 ; de 
même, lorsque la CSG a été substituée à une partie de la cotisation maladie709 ; a 
été validé aussi, car non contraire à l’égalité, un mécanisme de cotisation 
comportant un taux progressif710 : mécanisme qui ne fait que consacrer un 
principe de base de toute système de solidarité, à savoir que pour aménager une 
protection égale, il est nécessaire que les contributions soient inégales. 

 
678. Dans le domaine des prestations, le juge constitutionnel a considéré que 

le principe d’égalité n’interdit pas d’édicter des règles de prise en charge 
distinctes selon que les soins sont délivrés par une praticien libéral ou un centre 
de santé711 ou selon que l’établissement participe ou non au service public 
hospitalier712 ; il a validé des différences de traitement entre hommes et femmes 
en ce qui concerne les avantages de retraite liés aux enfants, cette position ayant 
été ensuite contestée par la Cour de Cassation en application de la jurisprudence 
de la Cour EDH713. En effet, le principe d’égalité, central dans la conception du 
service public français, est supplanté par un principe issu du droit européen et 
que l’on peut tout à la fois considérer comme complémentaire mais aussi 
différent : la prohibition des discriminations714.  

 
679. En ce qui concerne la Cour européenne des droits de l’Homme, cette 

dernière a développé une jurisprudence dans le domaine de la protection sociale, 
fondée sur la combinaison de l’article 14 de la CEDH et de l’article 1er du protocole 
n° 1 : la première disposition porte une interdiction des discriminations dans la 
jouissance des droits et des libertés reconnus par la convention qui seraient 
fondées sur « le sexe, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques ou 
toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité 
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; l’article 1er du 
protocole n° 1 établit un principe de protection des biens et de la propriété. Le 
juge européen, en se fondant sur ces dispositions, a remis en cause des avantages 

                                                        
708 S’agissant du contrôle de constitutionnalité de la loi instituant la CSG, v. X. PRÉTOT, Dr. soc., 
1991. 338. 
709 Cons. const. déc. n° 97-393 DC du 18 déc. 1997, Rec. 320. 
710 Cons. const., déc. n°85-200 DC du 16 janv. 1986, Rec. 9.  
711 Cons. const. déc. n° 90-287 DC du 22 janv. 1990, Rec. 27. 
712 Cons. const ; déc. n° 90-287 DC du 16 janv. 1991, Rec. 24. 
713 Cons. const, déc. 2003-483 du 14 août 2003 ; v. X. PRÉTOT, « La conformité à la Constitution de 
la loi portant réforme des retraites, une décision bien peu convaincante », Dr. soc., 2003. 917. En 
prolongement de cette décision v. Civ. 2è, 15 juin 2004, CRAM Languedoc-Rousillon c/ Borne ; J.-
Ph. LHERNOULD : « L’égalité entre les sexes dans les régimes de privés de pension », Dr. soc., 2004. 
1000. 
714 G. CALVÈS : « Le cas du droit de la non-discrimination », in J.-B. Auby (Dir.), L’influence du droit 
européen sur les catégories du droit public, Dalloz, 2010, p. 485 ; G. BORENFREUND, I. VACARIE, Le 
droit social, l’égalité et les discriminations, Dalloz, 2013. 
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fondés sur une différenciation entre les sexes dans les régimes de retraite715, les 
juges français ayant ensuite repris cet argumentaire à leur compte716.  

 
680. Dans le champ du droit de l’Union européenne et concernant la 

jurisprudence de la CJUE, les bases textuelles de la prohibition des 
discriminations résident d’une part dans l’article 157 du TFUE (principe d’égalité 
des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière 
d’emploi et de travail et égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et 
travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur), et 
d’autre part, dans la directive 79/7/CEE (art. 7) relative à la mise en œuvre 
progressive de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de 
sécurité sociale. Tout en admettant, sur le fondement de la directive, que les 
régimes légaux de protection sociale puissent maintenir, à titre provisoire, des 
avantages fondés sur le sexe, la CJUE (ex-CJCE) a cependant promu le principe 
d’égalité en principe général du droit communautaire717 ; elle a aussi écarté des 
discriminations fondées sur l’âge718. En matière de régimes « professionnels », 
catégorie dans laquelle ont été rangées les pensions civiles de l’État en France, la 
discrimination en fonction du sexe a été prohibée au nom du principe d’égalité 
de traitement719.  

 
681. Ainsi, contrôles de constitutionnalité et de conventionalité se 

complètent pour affirmer clairement, dans le champ de la sécurité sociale, un 
principe d’égalité, certes tempéré selon les critères dégagés par les juridictions 
françaises, doublé du principe de non-discrimination.  

 
 

B. La portée du principe d’égalité  
dans le service public de la sécurité sociale 

 
682. L’égalité dans le champ de la sécurité sociale est donc affirmée bien qu’il 

puisse s’aménager en fonction de la différence de situation entre les assurés 
sociaux ou en fonction de raisons d’intérêt général. Ces aménagements laissent 

                                                        
715 Cour EDH, 4 juin 1992, Wessels-Bergervoet c/ Pays-Bas ; Cour EDH, 11 juin 2002, Willis c/ 
Royaune-Uni.  
716 Civ. 2è, 21 déc. 2006, Caisse régionale d’assurance maladie d’Aquitaine, Dr. soc. 2007. 319, note J.-
P. LHERNOULD, D. MARTIN.  
717 CJCE, 27 janv. 1994, aff. C-98/91, Herbrink, Rec. I-223, point 9.  
718  CJCE, 22 nov. 2005, aff. C-144/04, Mangold, RJS, 4/06, p. 257, note H. TISSANDIER ; 
v. D. MARTIN : « L’arrêt Mangold – Vers une hiérarchie inversée du droit à l’égalité en droit 
communautaire ? », Journal des tribunaux du travail (Bruxelles), 2006, p. 109.  
719 CJCE, 29 nov. 2001, aff. C-366/99, Griesmar, Rec. p. I-9383 ; RJS, 2/02, n° 247, chron. J.-P. 
LHERNOULD, F. KESSLER ; TPS, 2002, comm. n° 97, obs. P. COURSIER ; M.-T. LANQUETIN : « L’égalité 
entre hommes et femmes dans le régime special des fonctionnaires », Dr. soc., 2002. 178. V. aussi 
CE, 29 juil. 2002, M. Griesmar, AJDA, 2002. 823, concl. LAMY ; D. 2002. 2832, note A. HAQUET, RJS, 
10/02, n° 1304 ; TPS, 2002, comm. n° 353, obs. X. PRÉTOT ; X. PRÉTOT : « Les pensions civiles et le 
droit communautaire : de l’application du principe d’égalité de traitement », Dr. soc., 2002. 1131.  
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largement ouvertes des possibilités d’appréciation pour les autorités en charge de 
ce service public.  

 
683. En premier lieu, comme le montrent l’ensemble des décisions 

jurisprudentielles rendues en la matière, l’appréciation des différences de 
situation peut faire jouer une multitude de critères, que l’on peut aussi pondérer 
et concilier de façon variable. La tradition du service public français - 
particulièrement significative dans le domaine des politiques de protection 
sociale où il s’agit le plus souvent de construire des catégories différenciées 
d’ayant-droit et de leur réserver des prises en charge spécifiques - a cependant 
toujours conduit à procéder à partir de critères impersonnels et suffisamment 
généraux pour s’éloigner des situations économiques et sociales concrètes : en 
d’autres termes, la « citoyenneté sociale », à l’instar de la citoyenneté en général, 
a traditionnellement procédé en établissant des « usagers », en l’occurrence des 
« ayant-droits », définis à partir de critères réglementaires de logique 
universaliste : état socio-professionnel, âge, niveaux de ressources, affections 
médicalement établies, charges, durée de cotisation, etc. L’égalité a donc pu 
s’encastrer dans une institution par nature inégalitaire puisque fondée sur des 
logiques de redistribution en ce qui concerne les contributions et prenant en 
compte des « risques » ou des « charges » n’affectant que certains bénéficiaires en 
ce qui concerne les prestations. 

 
684. Plus flottante est la notion d’intérêt général dont la poursuite peut 

justifier des atténuations ou des aménagements du principe d’égalité720. Par 
nature, toute législation doit être ordonnée à des finalités d’intérêt général et l’on 
comprend pourquoi ce critère apparaît bien plus fragile lorsqu’il est mis en avant 
pour justifier des entorses à l’égalité. L’analyse de la jurisprudence montre qu’en 
réalité, si l’on reprend la formulation canonique du Conseil constitutionnel 
rappelée ci-dessus, c’est l’appréciation des finalités et de l’objet même de chacun 
des textes qui constitue l’élément le plus efficient pour juger des entorses 
pouvant être occasionnées à une stricte égalité devant la sécurité sociale.  

 
685. Voilà probablement ce qui explique que, en considérant l’ensemble des 

décisions juridictionnelles qui ont eu à apprécier la portée du principe d’égalité, 
ce dernier n’a concrètement jamais fait obstacle aux aménagements que le 
législateur entendait lui faire subir ; la seule exception (mais il s’agissait d’une 
prestation d’aide sociale et non de sécurité sociale…) a tenu dans la réserve 
formulée à propos de la « prestation spécifique dépendance » instituée en 1997 et 
qui, insistant sur son caractère national, demandait la fixation de critères 
suffisamment clairs et précis dans la loi de façon à pallier le danger de trop 
grandes différenciations dans les mises en œuvre locales. 

                                                        
720  B. SEILLER : « Contribution à la résolution de quelques incohérences de la formulation 
prétorienne du principe d’égalité », in Mélanges J.-F. Lachaume, Dalloz, 2007, p. 989. 
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686. Lorsque, du fait des développements du droit européen, l’égalité se mue 
en « non-discrimination », la contrainte pesant sur les pouvoirs publics semble 
plus prégnante. La notion offre une bien moins grande plasticité dans 
l’appréciation des différences qui sont, en référence à elle, acceptables et celles 
qui ne le sont pas. On doit d’ailleurs constater que les textes (CEDH et textes de 
l’UE) désignent clairement les « discriminations » prohibées (sexe, âge, couleur, 
nationalité…)721, ce qui renforce le contrôle en conséquence. L’effet contraignant 
sur le législateur et les pouvoirs publics est alors plus net. La prohibition des 
discriminations a d’ailleurs conduit à des mutations significatives de la sécurité 
sociale, notamment en forçant ceux-ci à abandonner certains de leurs objectifs 
traditionnels (conceptions « familialiste » ou « solidariste » de type corporatiste) 
pour les orienter vers des logiques très différentes (individualisation des droits, 
patrimonialisation des droits, professionnalisation des droits comme pour le 
régime fonctionnaire français)722. 

 
 

II. L’ÉGALITÉ COMME RÉSULTAT DE L’AFFIRMATION DES DROITS SOCIAUX 
 
 
687. À côté de l’impact du principe d’égalité lui-même sur les régimes de 

base de la sécurité sociale, l’égalité apparaît aussi en conséquence de l’émergence 
des droits sociaux constitutionnels723. Alors même que ces droits ne disposaient 
pas d’une consistance juridique bien assurée dans les périodes où se sont 
constitués les systèmes de protection sociale en ne revêtant longtemps qu’une 
portée socio-politique, ils se sont affirmés avec le développement du contrôle de 
constitutionnalité des lois724. Bien qu’ils visent expressément une pluralité de 
contenus (santé, éducation, moyens d’existence…), ils convergent clairement vers 
une finalité : du point de vue des « standards » d’existence sur le plan matériel 
mais aussi en ce que concerne l’accès à l’éducation et à la culture, constituer une 
société de « semblables » dans laquelle chacun, quelles que soient son origine et 
sa situation, jouisse des protections et des prestations de base. Et par là, ils 
concourent clairement à la réalisation de l’égalité citoyenne via la garantie d’un 
minimum d’égalité dans les conditions de vie et d’égalité des chances par rapport 
aux biens matériels et aux ressources que distribue la société.  
  

                                                        
721 V. not. A. LYON-CAEN : « Variations sur la discrimination ou le pluriel derrière le singulier », in 
G. BORENFREUND, I. VACARIE (dir.), Le droit social, l’égalité et les discriminations (op. cit.), p. 51. 
722 G. CALVES : « L’égalité, le cas de la non-discrimination … » (op. cit.), p. 485. 
723 L. GAY, Les « droits-créances » constitutionnels, Bruylant, 2007 ; D. ROMAN (Dir.), Les droits 
sociaux entre droits de l’Homme et politiques sociales, quels titulaires pour quels droits ?, LGDJ, 
2012.  
724 R. LAFORE : « Les droits sociaux et le droit social », in D. ROMAN (dir.), La justiciabilité des 
droits sociaux : vecteurs et résistances, Éd. Pédone, 2012, p. 451. 
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A. Les droits sociaux et la sécurité sociale 
 
688. Pour l’essentiel, si l’on excepte la formulation de l’article 1er de la 

Constitution selon lequel la France est une République « sociale », les droits 
sociaux sont affirmés essentiellement dans le préambule de la Constitution du 27 
octobre 1946, repris par le constituant en 1958. Depuis l’alinéa 5 concernant le 
« droit » d’obtenir un emploi et le « devoir » de travailler725, jusqu’à l’alinéa 11 qui 
garantit la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et le loisir et qui 
indique que chacun à le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables 
d’existence726 et en passant par l’alinéa 10 qui entend assurer à l’individu et à la 
famille les conditions nécessaires à leur développement727, ce texte couvre en 
réalité l’essentiel des protections qu’a entendu assurer le système de protection 
sociale en général et les diverses branches et régimes de sécurité sociale en 
particulier.  

 
689. Ces droits, dont la portée était essentiellement déclaratoire à l’origine 

faute de dispositif permettant d’en sanctionner le non-respect, ont acquis 
évidemment une véritable substance juridique grâce à l’essor du contrôle de 
constitutionnalité. Si l’on s’attache à retracer les éléments qui ont été 
expressément consacrés, on peut les ramener à trois ensembles de droits.  

 
690. Tout d’abord, un droit à la santé et à l’assurance maladie a été reconnu, 

sous la forme d’un « principe constitutionnel de protection de la santé »728. 
Plusieurs décisions du Conseil729 en ont couvert divers aspects : accès aux soins et 
à la prévention730 (concernant notamment la loi de 1999 sur CMU, la loi de 2004 
réformant l’assurance maladie ou encore la LFSS pour 2007 créant des 
« franchises »), protection de la vie731, conditions d’accès aux soins732 dont la 
maîtrise des dépenses de santé733.  

                                                        
725 A. JEAMMAUD, M. Le FRIANT : « L’incertain droit à l’emploi », Travail, genre et société, n° 2, 1999, 
p. 29 ; M. BORGETTO : « L’alinéa 5 du préambule », in G. CONAC, X. PRÉTOT, G. TEBOUL (dir.), Le 
préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Dalloz, 2000, p. 127. 
726 X. PRÉTOT : « L’alinéa 11 du préambule », in G. CONAC et alii, précité. 
727 F. MONÉGER : « L’alinéa 10 du préambule », in G. CONAC et alii, précité. 
728 V. Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, Rapport, 2009, p. 23-38. 
729 V. SAINT-JAMES : « Le droit à la santé dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », RDP, 
1997. 457 ; J. MOREAU : « Le droit à la santé », AJDA, 1998. 185 ; S. JUAN : « L’objectif à valeur 
constitutionnelle du droit à la protection de la santé : droit individuel ou collectif ? », RDP, 2006. 
439 ; T. GRÜNDLER : « Le juge et le droit à la protection de la santé », RDSS, 2010. 835. 
D. TABUTEAU : « Les services publics de santé et d’assurance maladie entre repli et renouveau », 
RDSS, 2013. 5. 
730 Cons. const., déc. n° 89-269 DC du 22 janv. 1990, Rec. 27 ; déc. n° 90-287 DC du 16 janv. 1991, 
Rec. 24 ; déc. n° 91-296 DC du 29 juillet 1991, Rec. 102 ; déc. n° 2004-504 DC du 12 août 2004, Rec. 
153.  
731 Cons. const. déc. 74-54 DC du 15 janv. 1975, Rec. 19. 
732 Déc. n° 89-269 DC et 90-287 DC précitées. 
733 Déc. n° 2002-463 DC du 12 déc. 2002 (médicaments génériques : Rec. 540) et n° 2004-504 DC 
précitée (majoration du ticket modérateur en cas de non respect du parcours de soin).  
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691. Ensuite, a été consacré le droit à des moyens convenables d’existence734, 
qui a fait de l’alinéa 11 une « exigence constitutionnelle ».  

Enfin, le juge a reconnu un droit aux prestations familiales qui lui est apparu, 
bien que non expressément visé par ces textes, comme une conséquence des 
alinéas 10 et 11735. Dans le même sens, le droit à un logement, d’abord qualifié 
« d’exigence d’intérêt national », de même que l’accès au logement736 considéré 
comme un « objectif à valeur constitutionnelle »  ou que l’accès à un « logement 
décent »737. 

 
692. Au bilan donc, en tenant compte naturellement des formulations 

retenues à l’époque de la rédaction du préambule de 1946, le juge constitutionnel 
a établi ces diverses dispositions comme des droits et principes pleinement 
intégrés dans le bloc de constitutionnalité, en n’hésitant pas même à aller au-delà 
des énoncés textuels pour en déduire des « exigences » ou des « objectifs » 
constitutionnels n’y figurant pas expressément comme dans le cas de l’accès au 
logement.  

 
693. Et au-delà, il apparaît clairement qu’en conséquence de leur 

consécration, ces divers droits visent à garantir l’égalité, certes non plus 
directement à l’égard du service public de la sécurité sociale, mais en affermissant 
la finalité même de la protection sociale : réaliser une relative égalisation des 
conditions de vie de l’ensemble des citoyens d’une part, en les protégeant face 
aux « risques » inhérents à la vie sociale et, d’autre part, en les soutenant pour 
assumer des charges qui pèsent différemment sur eux selon les ressources dont 
ils sont dotés. Il s’agit bien, par les droits sociaux, de concrétiser la solidarité 
sociale qui, au nom de l’interdépendance de chacun avec tous, requiert une 
distribution d’une partie de la richesse collective susceptible de compenser les 
inégalités inhérentes au fonctionnement par ailleurs libéral de l’économie.  

 
694. Si l’on reprend les principaux droits sociaux, on peut aisément en situer 

la finalité de garantie d’un minimum d’égalité sociale. Il en est ainsi des droits 
d’accès aux soins et à l’assurance maladie, qui imposent le maintien du caractère 
universel des prestations dans le champ de la santé ; les prestations familiales, 
dont le caractère redistributif s’est accusé avec le développement des allocations 
placées sous condition de ressources, constituent un puissant moyen pour 
compenser les charges de famille, cela en ciblant les ménages les moins favorisés 

                                                        
734 Cons. const., déc. n° 86-225 DC du 25 janv. 1987, Rec. 13 ; déc. n° 89-269 DC du 22 janv. 1990, 
Rec. 33 ; déc. n° 2003-487 DC du 18 déc. 2003, Rec. 473 ; déc. n° 2009-599 DC du 29 déc. 2009, Rec. 
218. 
735 Cons. const., déc. n° 97-393 DC du 18 déc. 1997, Rec. 320 ; déc. 98-405 DC du 29 déc. 1998, Rec. 
326 ; déc. n° 2002-463 DC du 12 déc. 2002, Rec. 540. 
736 Cons. const., déc. n° 90-274 DC du 29 mai 1990, Rec. 61.  
737 Cons. const., déc 94-359 DC du 19 janv. 1995, Rec. 176 ; déc. n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, 
Rec. 73. 
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de façon à aménager une certaine égalité entre eux et indirectement entre les 
enfants738 ; la visée égalitaire des prestations dites de « subsistance », telles le RSA 
ou encore les divers minima de ressources (allocation de solidarité pour les 
personnes âgées, pensions d’invalidité, allocation de solidarité spécifique, 
allocation adulte handicapé…), est tout à fait évidente et ne fait que traduire le 
droit à des moyens convenables d’existence inscrit dans la Constitution.  

 
 

B. La portée de la recherche d’égalité  
par la protection des droits sociaux 

 
695. La reconnaissance et la consécration des divers droits sociaux issus du 

préambule de la Constitution leur confèrent une portée juridique certaine et, par 
là, contribuent à garantir un minimum de solidarité collective par la 
redistribution des ressources en matière d’accès aux soins, de couverture des 
charges attachées à la présence d’enfants ou de garantie d’un minimum de 
revenus.  

 
696. La question qui se pose est celle de savoir si ces droits, dont la nature et 

la portée sont liées à leur reconnaissance juridictionnelle, constituent des 
garanties effectives de leur mise en œuvre ou, à tout le moins, de leur respect. La 
question revêt d’autant plus d’importance que, paradoxalement, la 
reconnaissance de ces droits au travers du contrôle de constitutionnalité s’est 
opérée dans un contexte de difficultés des régimes de sécurité sociale ; cela leur a 
donc souvent conféré une fonction de fixation des limites en-deçà desquelles les 
droits ainsi reconnus ne seraient pas garantis… Pour le dire autrement, la plupart 
des décisions juridictionnelles en  matière de droit sociaux ont été liées au 
problème de savoir quel est le minimum d’égalité et de solidarité qui sont requis 
pour que la sécurité sociale reste compatible dans ses prestations avec les droits, 
exigences et objectifs constitutionnels consacrés par le juge.  

 
697. Une lecture synthétique de l’ensemble des décisions concernées permet 

de mettre en évidence quelques constats généraux.  
 
698. Tout d’abord, et c’est fondamental, il n’y a pas de garantie générale du 

maintien en l’état du système de protection sociale : pas de « droits acquis à la 

                                                        
738 Bien sûr et par ailleurs, la caractère « universel » des seules allocations familiales, à savoir le 
fait qu’elles sont versées à tout ménage en charge d’enfants (deux enfants au moins) et avec un 
montant identique pour tous, est un principe défendu alors même que l’on propose régulièrement 
soit de les moduler soit de les supprimer en fonction des ressources des ménages. Tout dépend là 
du critère de l’égalité qui est mis en avant : soit l’égalité entre les enfants qui pousse à verser les 
allocations quelles que soient les revenus du ménage ; soit l’égalité entre les ménages qui requiert 
au contraire de tenir compte des revenus de chacun.  
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protection » et pas de reconnaissance d’une « intangibilité » des droits sociaux739. 
Notamment, les droits attachés à la protection sociale ne sont pas, en droit 
français (contrairement à la jurisprudence CEDH), rattachés à la notion de 
propriété740, ce qui les constituerait en prérogatives individuelles protégées à ce 
titre contre toute régression introduite par les autorités publiques. Cela est 
conforme à la nature et aux fondements « solidaristes » de la protection sociale 
légale qui, justement, entend faire échapper les assurés sociaux à la logique 
libérale du marché et à la seule justice « commutative » qui entend lier droits et 
contributions ; mais le prix à payer est que c’est l’équilibre collectif des systèmes 
qui s’impose aux droits des individus. En conséquence, il est logique que le 
législateur dispose d’un très large pouvoir d’appréciation pour modifier les 
conditions d’ouverture des droits, y compris dans les régimes contributifs741 qui, 
pour être « contributifs », n’en sont pas moins fondés sur des solidarités 
dissymétriques. D’un coté, c’est là une solution logique et salutaire, s’agissant de 
systèmes de solidarité qui, aux principes de redistribution horizontale, entendent 
ajouter des mécanismes de redistribution verticale et qui sont donc fondés sur 
des « droits objectifs » de nature politique ; mais de l’autre, ne reposant donc pas 
sur le cadre civiliste des « droits subjectifs » 742 , ces dispositifs protecteurs 
dépendent d’équilibres généraux que la puissance publique a pour mission 
d’établir et qu’elle peut aussi faire évoluer en fonction des déséquilibres 
conjoncturels ou structurels rencontrés. Cet arrière fond est naturellement décisif 
si l’on veut situer correctement la portée des droits sociaux.  

 
699. Cela dit, s’ils disposent d’une liberté d’action importante pour aménager 

la sécurité sociale selon les contraintes qui l’enserrent, et ce dans le droit fil de 
leur légitimité politique, les pouvoirs publics ne sont pas cependant totalement 
libres, les droits sociaux constituant pour eux un cadre enserrant leur action. La 
jurisprudence constitutionnelle a fait émerger, au travers de son contrôle, trois 
types de mécanismes intervenant comme autant de limites pour le législateur en 
matière de sécurité sociale.  

 
700. Le juge a tout d’abord élaboré un contrôle dit de « non dénaturation ». 

Cela signifie qu’à ses yeux, la latitude des pouvoirs publics dans l’établissement 
de législations qui amoindrissent et limitent les protections ne doit pas aboutir à 
« nier ou à méconnaître la substance de ces droits »743. Ainsi, le maintien d’une 
protection sociale « solidariste », dont les caractéristiques ont été brossées ci-

                                                        
739 Cons. const., déc. n° 86-225 DC du 23 janv. 1987 et n° 94-348 DC du 3 août 1994, précitées.  
740 Déc. n° 85-200 DC du 16 janv. 1986, précitée.  
741 Cons. const., déc. n° 93-325 DC du 13 août 1993, Rec. 324 et n° 94-357 DC du 25 janv. 1995, Rec. 
179 ; v. aussi déc. n° 2004-504 DC du 12 août 2004, précitée.  
742 L-E. CAMAJI : « La personne dans la protection sociale. Recherche sur la nature des droits des 
bénéficiaires de prestations sociales », Dalloz, 2008. 
743 V. déc. n° 86-225 DC du 23 janv. 1987, précitée. 
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dessus à gros traits, semble garanti par la Constitution744 en interdisant par 
exemple, comme cela est régulièrement soit proposé soit dénoncé, l’abandon de 
la sécurité sociale pour un recours massif à l’épargne et à l’assurance745.  

 
701. Ensuite, on a pu identifier au fil des décisions ce que la doctrine a 

dénommé la jurisprudence du « cliquet anti-retour ». La définition en a été 
donnée par le juge lui-même : s’il « est à tout moment loisible au législateur 
statuant dans le domaine qui lui est réservé par l’article 34 de la Constitution de 
modifier des textes anciens ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, 
d’autres dispositions (…), l’exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de 
garanties légales des exigences de caractère constitutionnel »746. Le mécanisme a 
pu jouer expressément pour les exigences constitutionnelles que constituent les 
droits sociaux747, tel le droit à la protection de la santé748, le droit à un logement 
décent749 ou encore du droit à la protection de la famille750.  

 
702. Dernière limitation enfin venant borner l’action des pouvoirs publics : 

on a pu déceler dans la jurisprudence l’émergence de « services publics 
constitutionnels »751. Le juge les a définis comme « des services publics dont 
l’existence et le fonctionnement sont exigés par la Constitution »752, façon de dire 
que, compte tenu des droits sociaux inscrits dans le bloc de constitutionnalité, la 
puissance publique est logiquement redevable de l’organisation d’un certain 
nombre de services qui en sont la concrétisation. Ces services, qui peuvent bien 
naturellement revêtir des natures, des contenus et des formes variables et 
évolutives, n’en sont pas moins nécessaires pour que l’action publique reste dans 
le cadre des finalités et principes fixés par la Constitution.  

 
703. Ces divers mécanismes et notions jurisprudentielles aboutissent bien à 

la constitution d’une forme de « socle » juridique sur lequel repose à la protection 
sociale et qui garantit son ancrage  dans des logiques solidariste et donc 
égalitaire.  
  

                                                        
744 M. BORGETTO : « La Fraternité », Rapport rédigé pour le Conseil constitutionnel dans le cadre 
du 3ème Congrès de l’ACCPUF, dans La Fraternité, ACCPUF éd., 2004, p. 251. 
745 V. Cons. const., déc. n° 97-388 du 20 mars 1997, Rec. 31 (création de fonds d’épargne retraite). 
746 Déc. n° 86-210 DC du 29 juil. 1986, Rec. 110.  
747  A. VIDAL-NAQUET, Les garanties légales des « exigences constitutionnelles » dans la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel, Éd. Panthéon-Assas, 2007. 
748 Déc. n° 90-287 DC du 16 janv. 1991, Rec. 24. 
749 Déc. n° 94-359 DC du 19 janv. 1995, Rec. 176.  
750 Déc. n° 97-393 DC du 18 déc. 1997, Rec. 320.  
751 M. BORGETTO : « La notion de service public constitutionnel face au droit de la protection 
sociale », in Mélanges J.-F. Lachaume, Dalloz, 2007, p. 83. 
752 Déc. n° 86-207 DC des 25-26 juin 1986, Rec. 61 ; v. aussi déc. n° 86-217 DC du 18 sept. 1986, Rec. 
141 et déc. n° 88-232 DC du 7 janv. 1988, Rec. 17. 
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704. Cependant, une analyse plus détaillée des évolutions de la législation et 
des interprétations juridictionnelles qu’elles ont suscitées conduit à un sentiment 
plus nuancé. La raison tient d’une part à la structure générale des droits et 
libertés constitutionnels qui sont en tension sinon en contradiction ; ainsi, les 
droits sociaux doivent être conciliés avec d’autres droits ou exigences 
constitutionnelles (liberté d’entreprise, droit de propriété, libertés 
fondamentales), ce qui vient en limiter la portée en réclamant une conciliation 
entre les droits. Et tient, d’autre part, au fait qu’il s’agit de « droits à », de « droits 
créances », notion qui, bien que contestée au nom de l’unicité des droits de 
l’Homme, rappelle néanmoins opportunément que, réclamant des interventions 
correctrices de l’État, les droits sociaux ne peuvent se concevoir comme des 
absolus, mais doivent être concrétisés relativement à leur contexte de réalisation, 
c'est-à-dire en considérant les équilibres sociaux, économiques et finalement 
politiques généraux753.  

 
705. Ainsi, revenant à la sécurité sociale, si l’on considère le droit à la 

protection de la santé dont l’assurance maladie constitue la garantie 
fondamentale, on est face à un service public universel présentant en théorie une 
déconnexion totale entre contributions et prestations ; cela a été évidemment 
renforcé par l’institution de la CMU et de la CMU complémentaire.  

 
706. Mais, de façon rampante, les évolutions de ces dernières années ont 

affecté l’égalité d’accès au service public de santé. On a assisté à une 
augmentation du « reste à charge » avec des déremboursements, l’augmentation 
du ticket modérateur ainsi que des franchises : or, les juridictions n’ont opposé à 
ces évolutions aucune limite juridique tirée des droits sociaux754. Dans le même 
sens, on a organisé une forme de défausse du régime général vers les régimes 
complémentaires dont on connaît la logique très inégalitaire. On n’a pas su, tout 
au moins pas encore, résoudre les questions tenant à la régulation de l’offre de 
soins, ce qui notamment a abouti aux « déserts médicaux » ou aux 
« dépassements d’honoraires »755. Enfin, au moins au niveau symbolique, on a dû 
constater la disparition nominale, du fait de la loi « HPST », du « service public 
de santé » au profit d’une indifférenciation entre les opérateurs, le mouvement 
inverse devant en principe survenir du fait de réformes programmées dans les 
prochains mois.  

 
707. Pour les prestations familiales, ce sont les conceptions fondatrices du 

service public, notamment en matière d’égalité, qui sont en jeu, ou plus 
exactement l’émergence de conceptions différentes de l’égalité et de la façon de 
                                                        
753 M. PICHARD, Le droit à : une étude de législation française, Economica, 2006 ; M. BORGETTO : 
« L’irrésistible ascension des « droits à » », Inform. soc., n° 81, 2000. 4. 
754 R. PELLET : « L’égalité et « l’accroissement du reste à charge » », RDSS, 2013. 38. 
755 D. TABUTEAU : « Les services publics de santé et d’assurance maladie entre repli… », op. cit., not, 
p. 16 et s.  
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l’aménager : universalité ou ciblage généralisé des prestations. Jusqu’à 
maintenant, les mutations se sont accomplies sans que cela semble remettre en 
cause le socle juridique égalitariste et les droits sociaux. Mais les impératifs 
financiers risquent d’engager dans des changements importants, tout au moins 
au niveau du principe d’universalité des prestations entendues tout autant du 
point de vue de « l’universalité » des bénéficiaires que de « l’uniformité » de leur 
montant756.  

 
708. En ce qui concerne l’assurance vieillesse, où jouait néanmoins déjà une 

logique d’articulation des contributions avec les pensions, et bien que l’ensemble 
ait été inscrit dans un cadre solidariste, on note au long des réformes des années 
2000 une individualisation des systèmes dans lesquels on recherche de plus en 
plus l’établissement d’un lien entre d’un côté, la carrière professionnelle de 
chaque assuré et, de l’autre, l’âge de départ et le montant de sa pension.   

 
709. Au final, qu’elle l’impacte directement en sa qualité de service public ou 

qu’elle intervienne comme une conséquence de la mise en œuvre des droits 
sociaux consacrés par le juge constitutionnel, l’égalité dans le champ de la 
sécurité sociale est au cœur des défis qu’elle affronte depuis une vingtaine 
d’années : quelles formes pour la ou les solidarités, quel équilibre entre solidarité 
et responsabilité individuelle, quels modes d’organisation entre le service public 
et les logiques marchandes ?  

 
710. Et on est confronté à un paradoxe : dans ses phases de construction, et 

alors même qu’elle réalisait de façon assez étendue les promesses de l’égalité, la 
protection sociale n’a eu nul besoin des droits constitutionnels et des protections 
qui leur sont attachées ; et c’est au moment précis où l’égalité et le corollaire 
qu’en constituent les droits sociaux sont nettement affirmés et dotés 
d’instruments destinés à les garantir que s’installent de profonds débats sur le 
sens et la portée de cette protection. Cette égalité et ces droits sociaux sont-ils en 
mesure de cadrer les prétentions, d’ordonner les débats et de conduire à 
l’établissement de compromis sociaux et politiques féconds ? Pour l’heure, si l’on 
considère la résistance du modèle hérité de sécurité sociale, on pourrait répondre 
positivement à cette question ; mais si l’on insiste au contraire sur les évolutions 
plus contestables qu’il a connues, on pourrait incliner à un certain pessimisme. 
C’est que, finalement, les principes se découvrent en général après qu’on les ait 
incarnés et qu’en revanche, il reste douteux qu’ils aient une portée suffisamment 
prescriptive pour déterminer ce qui adviendra. 

                                                        
756 V. B. FRAGONARD, Rapport sur les aides aux familles, Rapport remis au premier ministre, 11 avr. 
2013, site HCF.  
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711. La protection sociale complémentaire est un champ  composite, une 
sorte de « puzzle juridique », dont les pièces se trouvent dans de nombreuses 
branches du droit. Il nous faut ici d’abord rappeler que les formes de la 
protection sociale complémentaire sont multiples : elle peut d’abord être 
« additionnelle » aux prestations du régime de base auxquelles s’ajoutent celles de 
l’organisme assureur complémentaire758. La protection sociale complémentaire 
peut aussi être « interstitielle », en ce qu’elle prend en charge des risques non 
définis et non couverts par le régime de base. La protection sociale 
complémentaire peut être individuelle. Une personne, quel que soit son statut, 
s’assure et/ou assure sa famille contre des risques sociaux. Cette forme de 
prévoyance prend la forme d’un contrat individuel d’assurance de personne ou 
d’une adhésion à une mutuelle ; elle sera, en principe, complémentaire aux prises 
en charge par un régime de base de la sécurité sociale. Le droit applicable est, en 
fonction de l’organisme assureur retenu, soit celui du Code des assurances, soit 
celui du Code de la mutualité. La protection sociale peut également être liée au 
statut de salarié ou de dirigeant social. À ce titre, elle peut être individuelle ou 
collective, composée d’un engagement de l’employeur ou d’une protection sociale 
initiée et gérée par le comité d’entreprise. Le plus souvent, mais pas 
                                                        
757 La présente contribution a été par ailleurs publiée à la Revue de droit sanitaire et social, 
n° 3/2013. 
758 C’est la fonction la plus connue de la protection sociale complémentaire, celle qui était 
envisagée par l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance n° 45-2250 du 4 oct. 1945 qui dispose que « les 
institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature autres que celles qui gèrent des 
régimes spéciaux et des sociétés de secours mutuels établies dans le cadre d’une ou de plusieurs 
entreprises au profit des travailleurs salariés et assimilés ne peuvent qu’être maintenues ou crées 
qu’avec l’autorisation du ministre du travail et de la sécurité sociale et en vue seulement d’accorder 
des avantages s’ajoutant à ceux qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale ». 
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nécessairement, la gestion de cette protection sociale sera confiée à un organisme 
assureur. À l’acte juridique qui fonde la garantie complémentaire, s’ajoute un 
contrat entre une institution de prévoyance et l’entreprise dont l’objet est 
d’organiser le versement de prestations aux salariés. La relation est « collective et 
triangulaire » : deux parties (l’entreprise et l’organisme d’assureur) s’engagent au 
profit des salariés. 

 
712. Cette diversité de fonctions de la protection sociale complémentaire et sa 

complexité technique expliquent que de nombreuses règles d’horizon les plus 
divers peuvent s’appliquer à un dispositif de protection sociale complémentaire. 

 
713. Si l’impact du droit de l’égalité homme-femme dans les rémunérations est 

indéniable, des scories de discriminations peuvent être repérées (en droit positif 
français). 

 
 

I. LE DROIT DES RÉMUNÉRATIONS OU L’IMPACT DE L’ÉGALITÉ HOMME-
FEMME SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE 

 
 
714. L’égalité des rémunérations, posée dès le Traité de Rome759, et la 

jurisprudence de la Cour de justice ont redessiné l’interprétation des textes 
français et modifié les mécanismes complémentaires de prévoyance et de retraite. 

 
 

A. Le rôle moteur du droit communautaire  
de l’égalité des rémunérations 

 
715. L’article 157-6(1) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

(TFUE)760 dispose  que « chaque État membre assure l’application du principe de 
l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins 
pour un même travail ou un travail de même valeur ». 

Depuis le milieu des années 70, l’Union européenne a adopté plusieurs 
directives visant à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes sur le lieu de 
travail : la directive du 10 février 1975 relative au rapprochement des législations 
des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des 
rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins761 ; celle 
du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de 
l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale 
                                                        
759 F. KESSLER, J.-P. LHERNOULD, Droit social et politique sociale communautaire, Liais. soc., 2003, 
p. 111 et s. 
760 Ancien art. 141 du Traité instituant la Communauté européenne et ancien art. 119 du Traité de 
Rome. 
761 Directive 75/117/CEE du 10 févr. 1975, JOUE, 19 févr. 1975, n° L045. 
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qui couvre les régimes légaux de sécurité sociale ; la directive du 20 décembre 
1996 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre 
hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale762 ; enfin, 
la directive du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité 
des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière 
d’emploi et de travail763.  

 
716. Ces règles impactent les dispositifs de protection sociale complémentaire 

analysés comme des rémunérations au sens de la législation communautaire sur 
l’égalité homme femme. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) s’est montrée changeante sur l’égalité de rémunération 
appliquée à la protection sociale complémentaire. En effet, alors que les 
directives de 1978764 et 1986 délimitaient clairement le champ d’application de 
l'égalité de rémunération selon qu’il s’agissait d’un régime légal de sécurité 
sociale ou d’un régime professionnel - la première prévoyant la possibilité pour 
les États membres d’exclure de son champ d’application une série d’exceptions765, 
et la seconde n’envisageant pas de telles dérogations -, la Cour de justice a 
progressivement adopté une conception extensive de la notion de rémunération 
et de celle des régimes professionnels pour y soumettre divers systèmes de 
protection sociale complémentaire.  

 
717. Par son arrêt Barber du 17 mai 1990766, la Cour de justice a décidé que les 

prestations dues par les régimes à caractère professionnel relevaient de la notion 
de rémunération au sens de l’article 119, peu important qu’elles soient versées 
postérieurement à la cessation de la relation d’emploi. Elle a déclaré que les 
prestations versées par un employeur à un travailleur à l’occasion de son 
licenciement pour cause économique entrent dans le champ de l’article 119 
(ancien) du Traité de Rome, que celles-ci soient versées en vertu d’un contrat de 
travail, de dispositions législatives ou à titre volontaire.  

 
718. En l’espèce, l’égalité de traitement s’oppose à ce qu’un homme licencié 

pour cause économique ne puisse prétendre qu’à une pension avec paiement 
différé à l’âge normal de la retraite, alors qu’une femme se trouvant dans les 
mêmes conditions a droit à une pension de retraite immédiate, du fait de 
l’application d’une condition d’âge variable selon le sexe qui correspond à une 
différence prévue par le régime légal national pour l’octroi des pensions de 
                                                        
762 Directive 79/7/CEE du 19 déc. 1978 et Directive 86/378/CEE du 24 juil. 1986 modifiée par la 
directive 96/97/CEE du 20 déc. 1996, JOUE 17 févr. 1997, n° L46/20. 
763 Directive « refonte » 2006/54/CE, JOUE 26 juil. 2006, n° L204/23. 
764 M. BONNECHÈRE : « Droit social européen : directive 2000/78 du 27 novembre 2000 », Dr. ouvr. 
2010. 161. 
765 Par ex., certains avantages accordés aux personnes qui ont élevé des enfants et qui ont parfois 
interrompu leur emploi à cette fin.  
766 CJCE, 17 mai 1990, Barber, aff. C-262/88, RTD civ. 2004. 603 note P. DEUMIER ; lire P. MORVAN : 
« L'épargne retraite dans tous ses états », Dr. soc. 2006. 179. 
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retraite. La Cour rappelle à cette occasion que l’appréciation de la non-
discrimination doit être opérée élément par élément, et non en fonction de la 
rémunération globale. Les régimes professionnels de sécurité sociale doivent 
donc verser leurs prestations à un âge uniforme quelque soit le sexe du 
bénéficiaire767.  

 
719. Mais l’arrêt Neath de la Cour de justice des communautés 

européennes768 déclare hors du champ d’application de l’article 119 la prise en 
compte de facteurs actuariels différents selon le sexe - et notamment le fait que 
les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes - pour la 
détermination du financement par capitalisation d’un régime professionnel de 
pension à prestations définies, même s’il en résulte, dans les hypothèses de 
transfert des droits acquis et de conversion de la pension en capital, l’octroi pour 
les travailleurs masculins de sommes inférieures à celles perçues par les 
travailleurs féminins. La Cour déclare que cette différence de traitement ne 
contrevient pas au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les 
femmes, car tout ce qui ne résulte pas de l’engagement souscrit par l’employeur 
envers ses salariés, demeure étranger à la notion de rémunération au sens de 
l’article 119.  

 
La Cour de justice s’est également prononcé sur l’entrée dans le champ 

d’application de l’article 119 des cotisations salariales et patronales à des régimes 
complémentaires. Par ses deux arrêts Neath et Coloroll769, la Cour a décidé 
qu’outre le fait que les cotisations salariales doivent être identiques quel que soit 
le sexe et que les cotisations patronales puissent être modulées pour tenir compte 
des calculs actuariels, il est mis fin aux incertitudes nées de la rédaction de la 
directive de 1986 concernant le financement des régimes, selon qu’ils sont à 
cotisations définies ou prestations définies. 

 
720. On notera que la Cour considère que l’objet du régime est le versement 

d’une prestation, c’est cette dernière qui est assimilée à une rémunération et non 
son mode de financement. Dans ces conditions, que le régime soit à cotisations 
définies ou à prestations définies, le mode de financement à la charge de 
l’employeur n’entre pas dans le cadre des règles sur l’égalité des rémunérations.  

La Cour a soumis les régimes complémentaires obligatoires de retraite 
AGIRC et ARRCO à la règle de l’égalité hommes-femmes directement tirée du 
Traité au motif, notamment, que les régimes en cause ne sont pas « destinés à 
l’ensemble de la population ou des travailleurs, mais aux salariés actuels ou 
passés des entreprises concernées », que la pension « est directement fonction du 

                                                        
767 Là où les régimes légaux restent en dehors du champ du principe d’égalité homme femme dans 
l’emploi. 
768 CJCE, 22 déc. 1993, Neath, aff. C-152/91. 
769 CJCE, 28 sept. 1994, Coloroll, aff. C-200/91. 
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temps de service accompli » et que « son montant est calculé sur la base du 
dernier traitement »770.  

 
721. De même, par deux arrêts Griesmar et Mouflin771, la Cour a jugé que les 

pensions versées au titre du régime français de retraite des fonctionnaires doivent 
s’analyser en des rémunérations au sens de l’article 119. Dans le premier arrêt, la 
Cour a eu à se prononcer sur la conformité au principe de l’égalité de traitement 
de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite français qui 
accordait aux femmes fonctionnaires une bonification dans le calcul de leur 
pension de retraite, d’une annuité supplémentaire par enfant élevé, dont ne 
bénéficiaient pas leurs collègues masculins. Pour déclarer cet article contraire au 
principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, la Cour a 
considéré la pension de retraite des fonctionnaires comme une rémunération au 
sens de l’article 119 en utilisant comme critère le lien entre l’avantage en cause et 
l’emploi, estimant que, dès lors que la pension est payée par l’employeur en 
raison de l’activité professionnelle, l’article 119 s’applique. En l’espèce, elle 
considère que les pensions de retraite des fonctionnaires sont accordées en 
rémunération des services accomplis par les fonctionnaires et que « la pension 
versée par l’employeur public est alors absolument comparable à celle que 
verserait un employeur privé à ses anciens salariés ». 

 
722. Le Conseil d’État s’est rangé à cette jurisprudence en estimant que « le 

principe d’égalité des rémunérations s’oppose à ce qu’une bonification, pour le 
calcul d’une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l’éducation 
de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré 
l’éducation de leurs enfants seraient exclus de son bénéfice » 772 . La haute 
juridiction administrative marque ainsi l’adaptation du droit français et 
l’élimination progressive des clauses discriminatoires.  

 
 

B. L’adaptation du droit et des pratiques nationales 
 
723. L’article L. 913-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) dispose qu’« aucune 

disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être 
insérée, à peine de nullité, dans les conventions, accords ou décisions unilatérales 
relevant de l'article L. 911-1. L'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux 
dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité ». La 
violation des dispositions de l'article L. 913-1 du CSS est civilement sanctionnée. 
Toute clause d'un acte juridique mettant en place une couverture sociale 

                                                        
770 CJCE, 25 mai 2000, Podesta, aff. C-50/99, Rec. p. I-4039 points 34 et 35. 
771 CJCE, 29 nov. 2001, Griesmar, aff. C-366/99 et CJCE Mouflin, aff. C-206/00 RJS 01/02 p. 112, note 
F. KESSLER. 
772 CE, Griesmar, 29 juil. 2002, n° 141112, Europe n° 8, 2002. 18, note P. CASSIA. 
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complémentaire d'entreprise qui comporte une discrimination fondée sur le sexe 
est nulle. L'assuré ou l'ayant droit victime de la discrimination peut prétendre à la 
prestation - par définition plus élevée - dont bénéficient les assurés ou les ayants 
droit de l'autre sexe. 

 
724. La jurisprudence française a de même repris les syllogismes de la CJUE 

en matière de discrimination indirecte. Ainsi, dans un arrêt en date du 6 juin 
2012, la Cour affirme qu'« une discrimination indirecte en raison du sexe est 
constituée dans le cas où une disposition, un critère ou une pratique 
apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour 
des personnes d'un sexe donné 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 soient appropriés et 
nécessaires ; qu'une telle discrimination est caractérisée lorsque la mesure affecte 
une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe ; (et) qu'ayant 
constaté un traitement défavorable, constitué par le refus d'affiliation à l'Agirc, au 
détriment des fonctions d'assistants du service social, de délégués à la tutelle et 
de conseillers en économie sociale de la MSA, dont il n'est pas contesté qu'elles 
sont très majoritairement occupées par des femmes, par comparaison avec les 
fonctions de contrôleurs, inspecteurs, agents d'animation et techniciens conseils 
de prévention dépendant de la même convention collective, principalement 
occupées par des hommes, la cour d'appel a exactement décidé que l'Agirc, qui se 
bornait à soutenir que le critère de comparaison avec des fonctions semblables 
dans des conventions collectives voisines était le seul qui permette d'atteindre 
l'objectif de stabilité, de cohérence et de pérennité du régime, ne justifiait pas du 
caractère nécessaire et approprié du refus d'affiliation des catégories 
essentiellement féminines d'assistant du service social, de délégué à la tutelle et 
de conseiller en économie sociale »773. 

 
725. Cette jurisprudence ouvre des perspectives nouvelles de relecture tant 

des engagements de l’employeur fondateurs d’une prévoyance collective que des 
contrats d’assurance de couverture desdits engagements. Les dispositifs de 
protection sociale complémentaire pourront, sur le fondement de cet arrêt et de 
la jurisprudence sur la discrimination indirecte de la CJCE, être analysés quant à 
leurs effets et non plus seulement dans leurs dispositions expresses. 

 
 

II. DES DISCRIMINATIONS ADMISES 
 
 
726. La prévoyance complémentaire repose sur un contrat d’assurance et, dès 

lors, sur un calcul actuariel - calcul mathématique de la probabilité de la 
                                                        
773 Soc., 6 juin 2012, n° 10-21.489, JCP E 2012 n° 41 p. 46, note F. CHOPIN. 
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réalisation d’un risque qui permet de calculer à son tour le tarif - qui, comme il 
impliquait une différenciation selon le sexe des assurés, a été discuté. S’agissant 
d’une construction historique qui a en premier lieu bénéficié aux cadres, la 
pratique française distingue aujourd’hui encore entre cadres et non-cadres pour 
nombre de prestations mises en place en entreprise ou au niveau des branches 
professionnelles. 

 
 

A. La légitimité du calcul actuariel en fonction du sexe 
 
727. La directive 2004/113/CE du Conseil, 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 services774 a « pour objet 
d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans 
l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, en vue de mettre 
en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement entre les 
hommes et les femmes ».  

 
728. L’article 5 de la directive 2004/113/CE, intitulé « Facteurs actuariels », 

dispose que « les États membres veillent à ce que, dans tous les nouveaux contrats 
conclus après le 21 décembre 2007 au plus tard, l’utilisation du sexe comme facteur 
dans le calcul des primes et des prestations aux fins des services d’assurance et des 
services financiers connexes n’entraîne pas, pour les assurés, de différences en 
matière de primes et de prestations ». Mais il est également prévu que 
« nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent décider avant le 
21 décembre 2007 d’autoriser des différences proportionnelles en matière de primes 
et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans 
l’évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques 
pertinentes et précises. Les États membres concernés en informent la Commission 
et veillent à ce que des données précises concernant l’utilisation du sexe en tant que 
facteur actuariel déterminant soient collectées, publiées et régulièrement mises à 
jour. Ces États membres réexaminent leur décision cinq ans après le 21 décembre 
2007 en tenant compte du rapport de la Commission mentionné à l’article 16, et 
transmettent les résultats de ce réexamen à la Commission ». 

 
729. La France, pour les branches vie, a utilisé cette faculté en insérant dans 

le Code des assurances un article L. 111-7 I al. 3 prévoyant que « par dérogation au 
premier alinéa, le ministre chargé de l'économie peut autoriser par arrêté des 
différences de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et 
proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques 
pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans 
l'évaluation du risque d'assurance ». 
                                                        
774 JOUE L 373, p. 37. 
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730. La CJUE a rappelé, dans un arrêt en date du 1er mars 2011, que l’article 5 
§ 2 de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004, qui permet de 
stipuler dans les contrats d’assurance des clauses qui sont directement liées au 
sexe de l’assuré, est invalide avec effet au 21 décembre 2012. Cet arrêt devrait de 
facto entraîner la disparition de la pratique des arrêtés français pris en 
application de l’article L. 111-7 du Code des assurances775. 

 
731. Rien n’est toutefois moins sûr ; tout d’abord, le Code des assurances n’a 

pas été toiletté ; mais surtout, selon les Lignes directrices sur l’application de la 
directive 2004/113/CE du Conseil dans le secteur des assurances, et à la lumière de 
l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-236/09 Test-Achats (2012/C 11/01), l’article 5, § 1 
interdit toute situation entraînant pour les assurés des différences en matière de 
primes et de prestations en raison de l’utilisation du sexe comme facteur dans le 
calcul des primes et des prestations : mais il n’interdit pas l’utilisation du sexe 
comme facteur d’évaluation des risques en général. Une telle utilisation est 
autorisée dans le calcul des primes et des prestations au niveau agrégé, dès lors 
qu’elle ne conduit pas à une différenciation entre les assurés. Après l’arrêt Test-
Achats, il reste par conséquent possible de recueillir, de stocker et d’utiliser des 
informations sur le sexe ou liées au sexe, dans le respect de ces limites, pour 1) la 
réservation et la tarification interne : les assureurs restent libres de recueillir et 
d’utiliser des informations sur le sexe pour l’évaluation interne des risques, 
notamment pour établir des dispositions techniques conformes aux règles de 
solvabilité en matière d'assurance et de suivre la composition de leur portefeuille 
du point de vue de l’ensemble des données relatives au prix ; 2) pour la 
tarification de la réassurance : les contrats de réassurance sont des contrats 
conclus entre un assureur et un réassureur. Il reste possible d’utiliser le critère du 
sexe dans la tarification de ces produits, dès lors que cela n'entraîne pas pour les 
assurés de différenciation entre les hommes et les femmes ; 3) pour le marketing 
et la publicité : conformément à l’article 3, § 3, la directive ne s’applique pas au 
contenu des médias et de la publicité, et l’article 5, § 1, ne traite que du calcul des 
primes et des prestations pour les assurés. Les assureurs ont donc toujours la 
possibilité d’utiliser le  marketing et la publicité pour influencer la composition 
de leur portefeuille, par exemple en ciblant, dans leurs actions publicitaires, soit 
les hommes, soit les femmes. Néanmoins, ils ne peuvent refuser l’accès à un 
produit spécifique en raison du sexe de la personne, sauf si les conditions 
énoncées à l’article 4, § 5, sont remplies.  

 
732. On le comprend, la portée de l’arrêt Test-achat est pour le moins 

discutée776. 

                                                        
775 CJUE, 1er mars 2011, aff. C-236/09, Test-Achats ASBL, RGDA 2011. 851, note G. PARLÉANI, 
J. KOBOTT ; M. ROBINEAU : « L'assurance à la croisée des chemins », D. 2011. 1592. 
776 G. PARLÉANI, Commentaire des lignes directrices de la Commission européenne sur les suites 
de l'arrêt « Test Achats », RGDA 2012. 563. 
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B. Le maintien de la distinction cadre-non cadre  
en droit français de la prévoyance complémentaire 

 
733. Le droit français de la prévoyance complémentaire instrument de 

gestion du personnel est, à l’instar du droit du travail, profondément marqué par 
la distinction entre cadres et non cadres, élément clef de la rémunération des 
salariés.  

 
734. De plus, le droit des exonérations des cotisations sociales qui 

accompagne l’instauration d’un contrat collectif d’assurance de couverture 
complémentaire des risques a également intégré une possible différence de 
traitement entre ces catégories socio-professionnelles. L’employeur peut en effet 
se prévaloir du nouvel article R. 242-1-2 4° du CSS qui laisse entendre 
implicitement que le fait de moduler la couverture santé entre catégories n’est 
pas contraire à l’exigence de caractère collectif nécessaire à la mise en œuvre du 
mécanisme d’exonération de cotisations, à partir du moment où l’ensemble des 
salariés de l’entreprise sont effectivement couverts. 

 
735. La Cour de cassation s’est prononcée par trois arrêts en date du 13 mars 

2013 sur des situations dans lesquelles les cadres bénéficiaient d’un financement 
meilleur par l’employeur des cotisations à une assurance santé complémentaire 
ou de cas dans lesquels existait un régime de prévoyance complémentaire 
maladie-invalidité pour les seuls cadres. C’est au nom de l’égalité de traitement 
dans l’emploi que ces litiges ont été initiés par des non cadres qui se sont estimés 
moins bien traités. 

 
736. La haute juridiction judiciaire avait en effet posé en principe, le 20 

février 2008777, à propos de l’attribution de ticket-restaurant au seul personnel 
non cadre, qu’une différence de catégorie professionnelle ne justifie pas en soi une 
différence de traitement. Même solution le 1er juillet 2009 778  à propos de 
l’attribution d’une indemnité de congés payés : « la seule différence de catégorie 
professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, 
une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique 
au regard dudit avantage ». Ainsi, les responsabilités plus importantes confiées 
aux salariés cadres ne constituaient pas seules un critère pertinent permettant 
l'octroi de cet avantage. Même solution toujours, dans un des arrêts du 13 mars 
2013, en matière d’indemnité conventionnelle de préavis. 
  

                                                        
777 Par ex. G. AUZERO, J.-M. CHONIER : « Les conventions et accords collectifs de travail à l'épreuve 
de l'égalité de traitement », Dr. soc. 2011. 52 
778 P. Le COHU : « Égalité de traitement », Gaz. Pal. 2010 n° 78-79 p. 46. 
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737. La Cour d’appel de Grenoble a, dans un arrêt du 13 décembre 2012779, 
appliqué la règle ainsi dégagée à une « complémentaire santé » et considéré que 
« la situation de tous les salariés d'une entreprise est strictement identique, aucune 
catégorie de salariés ne pouvant prétendre avoir davantage de besoins en ce 
domaine [des frais de santé] du seul fait de la nature de son contrat de travail, du 
poste occupé ou de son degré de responsabilité ». 

 
738. La Cour de cassation a abandonné le syllogisme qui fondait ses arrêts de 

2008 et de 2009780 en affirmant qu’« en raison des particularités des régimes de 
prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite - 
qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de 
chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et 
requièrent dans leur mise en œuvre la garantie d'un organisme extérieur à 
l'entreprise -, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant 
d'une même catégorie professionnelle »781. 

 
739. Cette solution est à rapprocher de la jurisprudence admettant un 

traitement différent pour un salarié employé successivement comme ouvrier puis 
cadre ayant fait liquider sa retraite avant le 1er janvier 1999 et se plaignant de ce 
que la retraite versée au titre de ses droits en tant qu'ouvrier ne comportait pas 
de majoration familiale (ce qui constituait, selon lui, une inégalité de traitement 
injustifiée) aux motifs que « la cour d'appel retient à bon droit que la différence de 
traitement alléguée ne résultait pas d'un manquement de l'employeur ou de la 
caisse interprofessionnelle paritaire des salariés au principe de l'égalité de 
traitement mais trouvait sa cause dans la diversité et l'autonomie des régimes de 
retraite complémentaire relevant d'organismes distincts et l'évolution de la norme 
juridique applicable »782. 

 
740. La prévoyance complémentaire semble retranchée de l’égalité de 

traitement783. 
 
741. Toutefois, les critères utilisés par la haute juridiction judiciaire ne sont 

guère convaincants : l’évaluation des risques permettant la tarification de 
l’assurance complémentaire est réalisée par les actuaires pour une branche ou 
une entreprise donnée et non par catégories, au demeurant très difficilement 
identifiables. Pis, l’inégalité de traitement est justifiée par la solidarité mais cet 

                                                        
779 RG n° 11/04037. 
780 Et qui s’inspirait directement de la méthode développée par la CJCE : par ex. récemment CJUE, 
28 févr. 2013, aff. n° C-427/11, Kenny et autres, Europe n° 4 2013. 33, note L. DRIGUEZ.  
781 M. HALLOPEAU, P. KLEIN : « Les particularités de l'égalité de traitement en matière de protection 
sociale complémentaire », JCP S 2013 n° 14 p. 22. 
782  Soc., 11 janv. 2012, n° 10-15806. 
783 P.-H. ANTONMATTEI : « Avantage catégoriel d'origine conventionnelle et principe d'égalité de 
traitement : évitons la tempête ! », Dr. soc 2009. 1169. 
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objectif ne peut expliquer la différence de régime entre catégories ! Enfin, la 
gestion d’un régime par un organisme assureur - mesure de garantie des 
engagements de l’employeur sans plus - ne justifie en rien le caractère catégoriel 
de l’assurance. 

 
742. Les partenaires sociaux, pour lesquels va dès juillet 2013 s’ouvrir un 

grand chantier de négociation d’accords sur les complémentaires frais de santé, 
devront s’attendre à devoir expliquer qu’ils retiennent de meilleurs prestations 
pour les cadres dans un pays, la France, où toutes les statistiques montrent que 
les disparités d’espérance de vie et les inégalités d’espérance de vie en bonne 
santé entre les catégories socioprofessionnelles sont parmi les plus importantes 
en Europe. 

 
En guise de conclusion provisoire 
 
743. La question de légalité de traitement ne s’épuise certainement pas dans 

les questions ici abordées car d’autres normes anti-discriminations sont 
potentiellement applicables aux dispositifs de prévoyance complémentaire. On 
citera notamment l'article 6 §1 de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 
portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en 
matière d'emploi et de travail qui précise que « nonobstant l'article 2, § 2, 
[définissant la discrimination], les États membres peuvent prévoir que des 
différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination 
lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit 
national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de 
politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que 
les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ». Les litiges 
potentiels prenant appui sur cette norme peuvent être, à l’avenir, nombreux. En 
effet, même si la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité a confirmé qu’en la matière, l’assureur pouvait licitement insérer une 
limite d’âge dans un contrat pour autant que le refus liée à l’âge est fondé « sur 
des données statistiques et actuarielles précises et que ce critère est pertinent 784, 
nombre de contrats collectifs contiennent des limites d’âge notamment dans un 
domaine particulièrement sensible et pour lequel les techniques actuarielles 
n’ont, par manque de recul et de complexité du risque, que peu de prise : celui 
des contrats d’assurance dépendance qui font florès au niveau des branches 
professionnelles. 

 
744. Autre catégorie de litiges potentiels : ceux autour de l’exportation ou de 

la « portabilité » des pensions de retraite « surcomplémentaire » qui, malgré la 
Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du conseil du 3 juin 2003, 
concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite 
                                                        
784 Délibération n° 2010-266 du 13 déc. 2010. 
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professionnelle et la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la 
sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non 
salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, posent problèmes dès 
lors que le bénéficiaire (potentiel) migre ou n’est pas ressortissant d’un État 
membre de l’Union européenne785. 786 

 
745. Autant dire que la matière de l’égalité de traitement dans le champ de la 

prévoyance complémentaire est loin d’être épuisée… 
 

                                                        
785 M. LE BARBIER-LE BRIS : « La portabilité des droits à pension complémentaire », JCP E 2006 
n° 46 p. 1954. 
786 J. MARSHALL, S. BUTTERWORTH : « Pensions reform in the European Union : the unexploded 
time bomb in the single market », Common Market Law Review 2000 p. 739.  
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746. Constituant, avec la sécurité sociale et l’action sociale, l’un des piliers du 
système de protection sociale français, l’aide sociale sera entendue ici dans son 
acception classique d’aide sociale légale : c’est-à-dire comme un ensemble de 
prestations rendues obligatoires par la loi, prestations dont la mise en œuvre 
représente à la fois une obligation stricte pour la collectivité publique reconnue 
débitrice et un droit véritable pour l’individu, lequel peut le faire valoir devant les 
tribunaux. Cette approche volontairement restrictive de la notion exclura donc, 
du champ de l’analyse, d’une part, ce que l’on appelle parfois l’aide sociale 
facultative : c’est-à-dire les prestations d’aide sociale extra-légales qui viennent 
compléter les prestations d’aide sociale légale ; d’autre part, l’ensemble des 
prestations ou interventions relevant de ce qu’il est convenu d’appeler l’action 
sociale et qui, sauf exceptions, constituent une simple faculté pour leurs 
promoteurs788. 

 
747. De cette exclusion, il résulte logiquement - dans la mesure où les 

prestations d’aide sociale légale voient leur création et leur organisation relever 
de la compétence du législateur - que c’est non pas le juge administratif mais bien 
plutôt le juge constitutionnel qui va se retrouver en première ligne pour assurer 
le respect du principe d’égalité : le juge administratif n’intervenant qu’en seconde 
instance, par exemple pour vérifier que les mesures réglementaires d’application 
de la loi n’ont pas porté atteinte à certains principes fondamentaux et 
notamment au principe d’égalité. 

                                                        
787 La présente contribution a été par ailleurs publiée à la Revue de droit sanitaire et social, 
n° 3/2013. 
788 Sur tous ces points, v. M. BORGETTO, R. LAFORE, Droit de l’aide et de l’action sociales, p. 107 et s., 
8è éd., Précis Domat, 2012. 
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748. Dans ce contexte, tenter d’expliciter les liens existant entre égalité et 
aide sociale et, en particulier, tenter de rechercher si le principe d’égalité est ou 
non présent et respecté dans les dispositifs d’aide sociale conduit nécessairement 
à s’interroger tant sur la nature des garde-fous mis en place par le législateur 
lorsqu’il met en œuvre le droit à l’aide sociale que sur la portée du contrôle exercé 
en la matière par le juge constitutionnel. Or lorsqu’on examine aussi bien les 
interventions du Parlement que la jurisprudence du Conseil, on constate que si 
l’égalité se trouve certes protégée par l’un comme par l’autre, elle n’en est pas 
moins, à maints égards, passablement malmenée. 

 
 

I. L’ÉGALITÉ PROTÉGÉE  
 
 
749. En tant que principe fondamental applicable à tous les droits et libertés 

garantis par la Constitution, le principe d’égalité bénéficie tout naturellement, 
lorsqu’il s’applique au droit à l’aide sociale, d’une protection plus ou moins 
étendue et effective : protection dont il convient tout d’abord de rappeler les 
principaux fondements avant d’en expliciter les principales manifestations. 

 
 

A. Les fondements de cette protection 
 
750. Promu d'abord au rang de principe général du droit789, puis - en tant que 

corollaire du principe d'égalité devant la loi - au rang de principe à valeur 
constitutionnelle790, le principe d’égalité semble à ce point faire partie du paysage 
juridique français qu’il pourra a priori sembler étrange, ici, de s’attarder sur cela 
même qui fonde et justifie la protection dont il bénéficie en droit public en 
général, en droit de l’aide sociale en particulier. 

 
751. En réalité, les observations qui suivent n’ont nullement pour objet de 

rappeler la place éminente que ledit principe occupe au sein de 
l’ordonnancement juridique national ni même de retracer l’évolution ayant 
affecté, au fil du temps, la manière de l’appréhender : évolution au terme de 
laquelle l’égalité a pu être déclinée et conçue, par le législateur et/ou le juge, 
tantôt comme une égalité devant la règle de droit (égalité purement formelle et 
abstraite), tantôt comme une égalité dans la règle de droit (égalité plus concrète 
car prenant en compte les différences de situation), tantôt encore comme une 
égalité par la règle de droit (la différenciation fonctionnant comme un moyen 
d’établir ou de rétablir l’égalité)791. Elles ont bien plutôt pour objet de préciser le 

                                                        
789 CE, Sect., 9 mars 1951, Sté des Concerts du Conservatoire, Rec. Leb., p. 151. 
790 Cons. const., décision n° 79-107 DC, 12 juil. 1979, Rec., p. 31 ; RDP, 1979. 1691, chr. L. FAVOREU. 
791 En ce sens et sur ce point, v. not. M. BORGETTO : « Le principe d’égalité en droit public 
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contexte spécifique dans lequel s’inscrit la protection du principe d’égalité 
lorsque est en cause le droit à l’aide sociale. 

 
752. Figurant expressément à l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 

1946, ce droit se situe en effet au sommet de la hiérarchie des normes ; renvoyant 
à la fois à un droit créance et à un service public de nature constitutionnelle792, il 
se caractérise par une dimension universaliste très marquée qui, si elle lui confère 
sans doute la qualité d’un véritable droit de l’homme, le rattache aussi, de 
manière implicite mais nécessaire, au principe d’égalité : le fait que « le droit 
d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence » ait été reconnu 
à « tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, 
de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler » montrant 
clairement le lien étroit établi par le constituant de 1946 entre la mise en œuvre 
de la solidarité (dont l’une des expressions est l’aide sociale) et les idées 
d'universalité et d'égalité. 

 
753. De la nature à la fois universaliste et constitutionnelle du droit à l’aide 

sociale découlent, dès lors, deux grandes conséquences au regard du principe 
d’égalité.  

 
754. Première conséquence : le fait que le droit à l’aide sociale est reconnu à 

tous les résidents sur le sol français, quelle que soit leur nationalité ; selon 
l’article L. 111-1 du Code de l’action sociale et des familles, en effet, « toute 
personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales 
d’attribution, des formes de l’aide sociale telles qu’elles sont définies par le présent 
code ». Les étrangers peuvent dès lors en bénéficier, même en l’absence de 
convention de réciprocité liant la France au pays d’origine. Ceci ne signifie pas, 
bien évidemment, que soit prohibée toute différence de traitement entre 
nationaux et étrangers et, au-delà, que la possibilité pour ces derniers de jouir du 
droit qui leur a été reconnu ne soit assortie d’aucune condition : le juge, tant 
administratif que constitutionnel, admettant depuis longtemps que « le principe 
d’égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façons différentes des 
situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt 
général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en 
résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qu'il établit »793. Cela signifie 
seulement - mais c’est tout à fait essentiel - que s’il peut y avoir, à la fois au sein 
de la catégorie des étrangers et entre ceux-ci et les nationaux, des différences de 
traitement, toute discrimination qui ne se trouve pas fondée sur des textes 
(constitution, traités) ou justifiée par des différences de situation ou des raisons 
                                                                                                                                                                  

français », in Définir les inégalités. Des principes de justice à leur représentation sociale, DREES, 
Coll. MIRE, 2000, pp. 41 et s. 
792 Sur la place cette notion en matière sociale, v. not. M. BORGETTO : « La notion de service public 
constitutionnel face au droit de la protection sociale », in Mél. J.-F. Lachaume, Dalloz, 2007, p. 83. 
793 Cons. const., décision n° 2010-3 QPC, 28 mai 2010, UFE, cons. 3, JO 29 mai 2010, p. 9730.  
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d’intérêt général doit être regardée comme strictement contraire au principe 
constitutionnel d’égalité794. 

 
755. Seconde conséquence : le fait que les règles régissant le droit à l’aide 

sociale, d’une part doivent être fixées au niveau de l’État (par voie législative et 
réglementaire), d’autre part doivent être telles qu’elles assurent - dans la mesure 
où, précisément, ce droit s’inscrit dans le cadre des politiques de solidarité 
nationale prévues par le préambule de la Constitution - un accès et un niveau de 
prestations globalement comparables sinon identiques sur l’ensemble du 
territoire.  

 
756. Là encore, ceci ne signifie pas, bien entendu, que toutes les prestations 

correspondant à des droits énoncés dans le Préambule de 1946 doivent se trouver 
forcément gérées au niveau de l’État ou, ce qui revient au même, que les 
collectivités locales (en l’occurrence, les départements) ne puissent en aucun cas 
se voir confier la gestion d’une prestation s’analysant, à l’instar de l’allocation 
personnalisée d’autonomie795 ou encore du RSA796, comme une « allocation d'aide 
sociale qui répond à une exigence de solidarité nationale » ; pour le juge, il est clair, 
ainsi qu’il a eu l’occasion de le préciser en 1997 à propos de la prestation 
spécifique dépendance, que le fait qu’une aide soit accordée au nom de la 
solidarité nationale « ne fait pas par lui-même obstacle à l'institution par le 
législateur d'un mécanisme de solidarité mis en œuvre par le département »797 : 
solution, bien entendu, de bon sens dans la mesure où toute autre solution 
reviendrait ni plus ni moins à vider de son contenu, en matière sociale en tout 
cas, aussi bien l’idée de décentralisation en général que le principe de libre 
administration des collectivités locales en particulier… puisque ce seraient des 
pans entiers des politiques publiques menées en cette matière qui devraient alors 
être confiés à l’État et non aux départements (dans le domaine de l’aide à 
l’enfance, de l’aide aux personnes âgées, de l’aide aux personnes handicapées, 
etc.). 

 
757. Ceci signifie bien plutôt qu’en tant qu’elle renvoie à un droit-créance 

garanti par le Préambule de 1946, l’aide sociale doit voir son bénéfice rendu 
accessible à tous et sa mise en œuvre être à peu près uniforme sur l’ensemble du 

                                                        
794 Sur ce point, v. infra, la contribution de J. KISSANGOULA. 
795 Cons. const., décision n° 2001-447 DC du 18 juil. 2001, cons. 6, Rec., p. 89 ; RFDC, n° 48, 2001. 
750, obs. N. JACQUINOT ; Les Petites Affiches, n° 147, 2001, obs. J.E. SCHOETTL et n° 185, 2002, p. 4, 
obs. F. SAUVAGEOT. 
796 Cons. const., décision n° 2003-487 DC, 18 déc. 2003, cons. 8, Rec., p. 473 ; AJDA 2004. 216, note 
J.-E. SCHOETTL ; Dr. soc., 2004. 245, note X. PRÉTOT ; RDSS, 2004. 53, note M. BORGETTO ; RFDC, 
n° 57, 2004. 114, note L. GAY. 
797 Cons. const., décision n° 96-387 DC, 21 janv. 1997, cons. 9, Rec., p. 23 ; RDSS, 1997. 681, note 
X. PRÉTOT ; RFDC, n° 30, 1997. 326, note F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN ; AJDA, 1997. 165, note 
O. SCHRAMECK ; Les Petites Affiches, n° 19, 1997. 9, note J.-C. ZARKA et n° 125, 1997. 10, chr. 
B. MATHIEU, M. VERPEAUX. 
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territoire. Solution que le juge n’a pas hésité à consacrer à plusieurs reprises, en 
précisant que si une collectivité locale pouvait fort bien se voir confier la gestion 
d’une prestation de solidarité nationale, c’était sous réserve, cependant, d’une 
part, que les dispositions réglementaires et les décisions individuelles prévues par 
la loi soient « prises, sous le contrôle du juge de la légalité, de façon à ne pas 
aboutir à mettre en cause les dispositions du Préambule » ; d’autre part et surtout 
que la loi se soit efforcée de « prévenir par des dispositions appropriées la 
survenance de ruptures caractérisées d'égalité dans l'attribution de la 
prestation »798. 

 
758. C’est dire que les rapports que l’aide sociale entretient avec le principe 

d’égalité se révèlent ici fondamentalement différents de ceux qu’entretient par 
exemple avec ce dernier l’action sociale, laquelle ne correspond en principe ni à 
une obligation pour la collectivité qui la met en œuvre, ni à un droit véritable au 
profit de l’individu susceptible d’en bénéficier799. Dès lors, et sous réserve qu’il n’y 
ait pas de discrimination entre personnes se trouvant dans la même situation800, 
l’action sociale peut donc se trouver fortement diversifiée sur l’ensemble du 
territoire. 

 
759. Tel n’est pas le cas des prestations d’aide sociale légale, le législateur et 

surtout le juge constitutionnel veillant à ce que le principe d’égalité bénéficie en 
la circonstance d’une protection minimale. 

 
 

B. Les manifestations de cette protection 
 
760. Pour illustrer la protection minimale dont bénéficie le principe d’égalité, 

on se bornera à évoquer, ici, la position retenue par le juge lorsque ledit principe 
se trouve confronté à un autre principe constitutionnel, celui de la libre 
administration des collectivités locales801. 

 
761. En effet, les deux principes d’égalité et de libre administration se 

révèlent potentiellement antagonistes802 ; si l’on décide d’accroître autant que 
faire se peut les libertés reconnues aux collectivités locales, on risque alors 
d’aboutir - dans la mesure où les politiques publiques et les moyens des acteurs 
concernés sont susceptibles de varier sensiblement d’une collectivité à l’autre - à 

                                                        
798 Cons. const., décision n° 96-387 DC, 21 janv. 1997 (précitée), cons. 9 et 11. 
799 Sur ce point, v. M. BORGETTO, R. LAFORE, Droit de l’aide et de l’action sociales (op. cit.), p. 111 
et s. 
800 Auquel cas, la décision à l’origine de la prestation est illégale : CE, 30 juin 1989, Ville et BAS 
Paris/Lévy, Dr. soc., 1989. 767, note X. PRÉTOT. 
801 Art. 72 de la Constitution. 
802 Pour une étude fouillée de la question, v. not. V. DONIER, Le principe d’égalité dans l’action 
sociale des collectivités territoriales, PU Aix-Marseille, 2005. 
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remettre plus ou moins en cause les principes d’égalité et de solidarité nationale. 
Si l’on entend, au contraire, privilégier le principe d’égalité en consacrant une 
réelle homogénéité du Droit sur l’ensemble du territoire, on risque d’aboutir, 
dans cette hypothèse, à réduire fortement les libertés locales voire à les vider 
d’une grande partie de leur portée… 

 
762. Entre ces deux pôles opposés, l’équilibre à trouver apparaît donc pour le 

moins problématique, pour ne pas dire impossible. Lorsque sont en cause des 
libertés publiques, le juge, il est vrai, ne recherche nullement un tel équilibre ; 
refusant de concilier ce principe et ces libertés, il estime en effet que bien 
qu’ayant valeur constitutionnelle, le principe de libre administration des 
collectivités locales « ne saurait conduire à ce que les conditions essentielles 
d'application d'une loi organisant l'exercice d'une liberté publique dépendent de 
décisions des collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur 
l'ensemble du territoire »803. Ce principe doit donc céder ou s’effacer chaque fois 
que l’application d’une liberté est susceptible d’être différente dans l’espace 
national : solution qui est apparue, aux yeux du Conseil, suffisamment stricte et 
importante pour qu’il entreprenne, à deux reprises, d’invalider des dispositions 
législatives relatives à l’aide à l’enseignement privé804.  

 
763. Tel n’est pas le cas lorsque ce principe se trouve confronté aux règles 

générales qui traduisent l’exigence de solidarité et, en particulier, au principe 
d’égalité supposé présider à l’attribution des prestations : le juge entreprend alors 
de procéder, en vérifiant notamment que la libre administration ne se traduise 
pas par des atteintes manifestes portées à l’égalité, à une conciliation des 
principes en présence.  

 
764. En agissant ainsi, le juge montre certes que dans son esprit, le principe 

d’égalité ne saurait avoir la même portée lorsqu’il s’applique aux droits sociaux 
que lorsqu’il s’applique aux libertés publiques (puisqu’en s’attachant à les 
concilier, le juge accepte de situer lesdits principes sur un même plan) ; mais il 
montre aussi sa volonté de protéger ce même principe d’égalité en veillant à 
encadrer a minima le principe de libre administration. 

 
765. Cet encadrement ressort clairement, au demeurant, d’un certain nombre 

de décisions dans lesquelles le juge a précisé comment il entendait concilier les 
deux principes ; saisi à plusieurs reprises de recours faisant valoir que la prise en 
charge par le département de certaines prestations sociales (PSD, APA, RMI) 
aboutissait à violer le principe d’égalité, il n’a pas hésité à examiner de manière 
détaillée la nature des prérogatives laissées au pouvoir central par la loi. 

                                                        
803 Cons. const., décision n° 84-185 DC, 18 janv. 1985, cons. 18, Rec., p. 36. 
804 Cons. const., décision n° 84-185 DC, 18 janv. 1985 (précitée) et décision n° 94-329 DC, 
13 janv. 1994, Rec., p. 9. 
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S’agissant ainsi de la création de la prestation spécifique dépendance, il n’a 
conclu à l’absence d’une telle violation qu’après avoir pris acte d’un certain 
nombre d’éléments présumés assurer une protection minimale du principe 
d’égalité : en particulier, le fait que les conditions d'âge, de degré de dépendance 
et de ressources seraient fixées par voie réglementaire « de façon uniforme pour 
l'ensemble du territoire national » ; que le degré de dépendance du demandeur 
serait « évalué par l'équipe médico-sociale (…) à l'aide d'une grille nationale ; que 
le président du conseil général se prononcerait « par décision motivée sur l'octroi 
de la prestation » sous le contrôle du juge ; que « le montant maximum de la 
prestation déterminé par le règlement départemental d'aide sociale ne (pourrait) 
être inférieur à un montant fixé par décret », etc.805. 

 
766. Démarche qu’il n’a pas manqué, par la suite, de suivre à nouveau, que ce 

soit en 2001 lors de la création de l’allocation personnalisée d’autonomie806 ou 
que ce soit deux ans plus tard, lors du transfert de la gestion du RMI au 
département : le juge ayant tout d’abord relevé que le RMI varierait dans des 
conditions établies par voie réglementaire selon la composition du foyer et le 
nombre de personnes à charge ; que son montant serait fixé par décret et révisé 
une fois par an en fonction de l'évolution des prix ; que le suivi des contrats 
d'insertion, l'instruction des dossiers et les décisions d'attribution seraient confiés 
aux départements dans des conditions définies par la loi, etc. avant de conclure 
qu'« il résulte de ce qui précède que le législateur a fixé des conditions suffisantes 
pour prévenir la survenance de ruptures caractérisées d'égalité dans l'attribution du 
revenu minimum d'insertion » 807…  

 
767. Autant de remarques qui confirment clairement que, pour le juge, la 

protection du principe d’égalité passe par la satisfaction d’une double exigence : 
d’une part, que les principaux éléments du régime juridique de la prestation 
d’aide sociale (conditions d’accès, détermination du montant, modalités de 
révision, etc.) soient fixés au niveau central (loi et règlement) ; d’autre part - ceci 
découlant au demeurant de cela - que l’encadrement juridique dont fait l’objet la 
prestation en question permette à celle-ci de demeurer globalement similaire et 
homogène sur l’ensemble du territoire et ne varie pas dans des proportions 
excessives d’une collectivité à l’autre… 

 
768. Ce faisant, le juge ne garantit, il est vrai, qu’une protection limitée du 

principe d’égalité : puisqu’en affirmant que le législateur n’est tenu de prévenir 
que la « survenance de ruptures caractérisées d'égalité », il admet implicitement, 
a contrario, que toute rupture d’égalité d’une collectivité à l’autre n’est pas 

                                                        
805 Cons. const., décision n° 96-387 DC, 21 janv. 1997 (précitée), cons. 12 à 14. 
806 Cons. const., décision n° 2001-447 DC du 18 juil. 2001 (précitée), cons. 5 à 11. 
807 Cons. const., décision n° 2003-487 DC, 18 déc. 2003 (précitée), cons. 6 et 7. 
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nécessairement, en matière de droits sociaux, contraire à la Constitution808 ; en 
d’autres termes, ne l’est que celle-là seule qui est considérée comme 
« caractérisée ». Qui plus est, le juge en question se ménage, par la même 
occasion, une marge de manœuvre rien moins que négligeable dans la mesure où 
c’est lui et lui seul qui a qualité pour apprécier si une telle rupture est ou non 
« caractérisée » : situation qui se révèle, en l’occurrence, d’autant plus regrettable 
que les Neuf sages se sont bien gardé, jusqu’à présent, d’apporter des précisions 
quelconques quant au seuil à partir duquel la rupture peut être considérée 
comme caractérisée…  

 
769. Protection limitée, sans doute, mais qui est loin, cependant, de se 

révéler en tous points négligeable : le juge étant logiquement conduit, dans 
l’hypothèse où il constaterait que le texte de loi qui lui est déféré n’a pas entrepris 
de « prévenir par des dispositions appropriées la survenance de ruptures 
caractérisées d'égalité », à considérer le texte litigieux comme contraire à la Loi 
fondamentale car aboutissant à « priver de garanties légales des exigences de 
caractère constitutionnel »809… 

 
770. Constat qui ne saurait signifier, bien évidemment, que la protection du 

principe d’égalité ne soit pas affectée, sur divers autres points, par d’indéniables 
limites, faiblesses et insuffisances. 

 
 

II. L’ÉGALITÉ MALMENÉE 
 
 
771. La protection dont bénéficie le principe d’égalité en matière d’aide 

sociale connaît en effet plusieurs limites qui tiennent pour l’essentiel aux 
solutions mêmes adoptées tant par le législateur que par le juge : les ruptures 
d’égalité que l’on peut observer en la matière étant les unes, générées 
directement par le premier et, les autres, implicitement tolérées par le second. 

 
 

A. L’inégalité générée par le législateur 
 
772. Sans doute, ainsi qu’on l’a souligné, le législateur s’efforce-t-il, lorsque 

sont en jeu des prestations d’aide sociale, de mettre en place un certain nombre 
de garde-fous de nature à maintenir une égalité minimale sur l’ensemble du 
territoire ou, ce qui revient au même, à prévenir des « ruptures caractérisées 
                                                        
808 Position qui se révèle différente, ici, de celle qu’il adopte lorsque sont en cause des libertés 
fondamentales : le juge ne se référant nullement, alors, à la notion de « rupture caractérisée de 
l’égalité » mais bien plutôt à la seule notion de « rupture d’égalité » : pour exemple, v. Cons. 
const., décision n° 94-329 DC, 13 janv. 1994 (précitée), cons. 27. 
809 Cons. const., décision n° 86-210 DC, 29 juil. 1989, Rec., p. 110, cons. 2. 
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d’égalité » entre bénéficiaires de l’aide sociale : n’en témoigne pas seulement ici 
l’encadrement assez strict de la prestation auquel il ne manque pas de procéder 
chaque fois qu’il crée, étend ou transfère un dispositif « répondant à une exigence 
de solidarité nationale » (institution d’un barème national, recours à une grille 
nationale d’évaluation, conditions d’admission identiques pour tous, etc.) ; en 
témoignent également les limites mêmes qu’il a assignées au règlement 
départemental d’aide sociale, document qui, adopté par le conseil général, est 
chargé de définir « les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide 
sociale relevant du département »810. Ces limites revêtent, on le sait, une double 
dimension ; elles tiennent à ce qu’aux termes de la loi, ledit règlement d’une part, 
doit impérativement respecter « les conditions définies par la législation et la 
réglementation sociales »811, c’est-à-dire les cadres et principes adoptés au niveau 
national ; d’autre part, ne saurait, s’il modifie le cadre règlementaire des 
prestations légales, qu’améliorer (et en aucun cas réduire ou diminuer) les droits 
des bénéficiaires, à charge pour les départements concernés d’assumer alors les 
conséquences financières de ces adaptations locales812… 

 
773. Mais pour utiles et indéniables qu’ils soient, ces garde-fous ne 

permettent nullement, cependant, de prévenir la survenance de « ruptures 
caractérisées d’égalité » et ce, pour plusieurs raisons. 

 
774. Première raison : l’insuffisance des mécanismes de compensation 

financière instaurés par le législateur lorsqu’il procède soit à un transfert de 
compétences de l’État vers les instances locales, soit à une création ou une 
extension de compétences en faveur de ces mêmes instances. 

 
775. En effet, l’article 72-2, alinéa 4 nouveau de la Constitution prévoit, 

depuis la loi de révision du 28 mars 2003, d’une part, que « tout transfert de 
compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de 
l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur 
exercice » ; d’autre part, que « toute création ou extension de compétences ayant 
pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est 
accompagnée de ressources déterminées par la loi ». Certes, par rapport à la 
situation qui prévalait en 1982-1983, le droit positif s’est sensiblement enrichi 
puisque le principe d’une compensation figure désormais dans le texte suprême. 
Mais pour réelle qu’elle soit, cette avancée n’en apparaît pas moins limitée : 
d’abord, parce qu’il faut et il suffit que soient attribuées, en cas de transfert de 
compétences, des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à 
l’exercice desdites compétences au moment où a lieu le transfert en question ; et 
ensuite, parce qu’il n’est fait obligation au législateur, en cas de création ou 

                                                        
810 Art. L. 121-3 CASF. 
811 Art. L. 121-3 CASF. 
812 Art. L. 121-4 CASF. 
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d’extension de compétences, que d’accompagner celles-ci de ressources… dont il 
est libre de déterminer le volume. En d’autres termes, dans le premier cas, la 
Constitution n’impose pas au législateur de faire varier la ressource transférée en 
fonction de l’évolution de la dépense (absence d’un mécanisme de compensation 
« glissante ») ; et, dans le second cas, elle ne lui impose pas non plus d’assortir la 
création ou l’extension de compétences d’un montant de ressources 
correspondant exactement au montant des dépenses mises à la charge de la 
collectivité territoriale. Ce qui rend dès lors quasiment inévitable que ne se 
creusent dans les faits des inégalités plus ou moins sensibles entre collectivités, 
certaines d’entre elles - celles aux ressources les moins fortes et/ou les plus 
frappées par le chômage - risquant d’être placées face à un choix redoutable : soit 
augmenter les prélèvements fiscaux, soit « durcir » la mise en œuvre des 
prestations (RSA par exemple). 

 
776. Or le contrôle exercé par le Conseil ne permet pas de résoudre la 

difficulté : en effet, ce contrôle se limite - l’article 72-2 alinéa 4 n’imposant en 
l’occurrence nullement au juge d’aller au-delà - aux seules ruptures d'égalité 
envisagées lors de la détermination des compétences locales ; autrement dit, s’il 
vérifie que l’encadrement juridique de ces compétences est de nature à prévenir 
la survenance de « ruptures caractérisées de l'égalité », le juge s’abstient en 
revanche de vérifier que les modalités financières de la décentralisation ne sont 
pas susceptibles, elles aussi, de générer de telles ruptures. Adoptée notamment 
lors du transfert, en 2003, de l’allocation du RMI aux départements813, cette 
position a été solennellement réaffirmée en 2011 dans trois décisions QPC 
mettant en cause les dispositifs de financement du RSA, de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du 
handicap (PCH)814. S’agissant des créations et extensions de compétences, le juge 
a en effet estimé qu’« il n'est fait obligation au législateur que d'accompagner (ces 
dernières) de ressources dont il lui appartient d'apprécier le niveau, sans toutefois 
dénaturer le principe de la libre administration des collectivités territoriales » et 
que « cette exigence constitutionnelle n'impose pas au législateur d'affecter une 
ressource particulière au financement d'un transfert, d'une création ou d'une 
extension de compétences, ni de maintenir dans le temps une telle affectation »815 ; 
s’agissant des transferts de compétences, il a rappelé qu'il résulte de l’article 72-2 
de la Constitution « que, lorsqu'il transfère aux collectivités territoriales des 
compétences auparavant exercées par l'État, le législateur est tenu de leur attribuer 
des ressources correspondant aux charges constatées à la date du transfert »816 
sans avoir à prendre en considération l’évolution potentielle de la dépense… 

                                                        
813 Cons. const., décision n° 2003-487 DC, 18 déc. 2003 (précitée). 
814 Cons. const., décisions n° 2011-142-145 (RMI/RSA), n° 143 QPC (APA) et n° 144 QPC (PCH) du 
30 juin 2011, JO, p. 11294 et s. ; RDSS 2012. 76, note L. LEVOYER ; RFDC, n° 89, 2012. 149, obs. 
C. LAGRAVE. 
815 Cons. const., décision n° 144 QPC du 30 juin 2011 (précitée), cons. 7. 
816 Cons. const., décision n° 2011-142-145 QPC du 30 juin 2011 (précitée), cons. 12. 
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777. Certes, dans ses décisions de 2011, le juge a amorcé une évolution de sa 
jurisprudence en formulant quelques réserves d’interprétation ; ainsi a-t-il 
indiqué, s’agissant de la PCH, qu'il « appartient au pouvoir réglementaire de fixer 
(les charges incombant aux départements) à un niveau qui permette, compte tenu 
de l'ensemble des ressources des départements, que le principe de la libre 
administration des collectivités territoriales ne soit pas dénaturé » et que, si tel 
était le cas, « il appartiendrait aux pouvoirs publics de prendre les mesures 
correctrices appropriées »817. Mais s’il convient sans doute de ne pas sous-estimer 
l’importance de ces réserves, encore importe-t-il de souligner que celles-ci ont été 
formulées en défense non pas du principe d’égalité mais bien plutôt… de celui de 
libre administration. 

 
778. Autant dire qu’aussi longtemps qu’il ne sera pas apporté de réponse 

satisfaisante et pérenne à la question du financement des prestations d’aide 
sociale et notamment de celles renvoyant (à l’instar du RSA, de l’APA et de la 
PCH) à « une exigence de solidarité nationale », de plus ou moins fortes inégalités 
ne manqueront pas de survenir et de subsister d’un territoire à l’autre818. 

 
779. Deuxième raison : l’insuffisance des mécanismes de péréquation 

financière entre collectivités territoriales. Certes, l’existence de tels mécanismes 
est prévue par les textes et en particulier par la Constitution : la loi de révision du 
28 mars 2003 ayant introduit, à l’article 72-2, alinéa 5 de celle-ci, une disposition 
nouvelle indiquant que « la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à 
favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales »819. Mais cette novation a été 
vidée d’une grande partie de sa portée par le juge, lequel a considéré que « cet 
alinéa, qui a pour but de concilier le principe de liberté avec celui d'égalité par 
l'instauration de mécanismes de péréquation financière, n'impose pas que chaque 
type de ressources fasse l'objet d'une péréquation »820 : ce qui, là aussi, est de 
nature à conduire, dans la mesure où les départements sont inégaux en besoins et 
en moyens, à ce que surviennent des ruptures d’égalité plus ou moins sensibles 

                                                        
817 Cons. const., décisions n° 143 QPC, cons. 13 et 144 QPC du 30 juin 2011, cons. 11 (précitées). 
818 Les réponses théoriquement envisageables pour résoudre le problème sont multiples : elles 
vont de la recentralisation (placement de ces prestations dans le giron de l’État) à un recentrage 
de certaines d’entre elles sur les principes classiques de l’aide sociale (soumission à condition de 
ressources, mise en jeu de l’obligation alimentaire et de recours en récupération…) en passant 
notamment par des compensations financières plus ou moins poussées (l’évolution des dépenses 
étant compensée par l’État de manière soit intégrale, soit partielle, selon une clé de répartition - 
40/60, 50/50, etc. - à définir). 
819 Dans le même sens, v. aussi la Charte européenne de l’autonomie locale du 15 oct. 1985 qui 
prévoit, en son art. 9, al. 5, que « la protection des collectivités locales financièrement plus faibles 
appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes 
destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi 
que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la 
liberté d'option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité ». 
820 Cons. const., décision 2003-474 DC, 17 juil. 2003, cons. 18, Rec., p. 389 ; dans le même sens, 
v. aussi Cons. const., décision n° 2003-487 DC, 18 déc. 2003 (précitée), cons. 15. 
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sur le territoire national… 
 
780. Troisième raison : l’insuffisance des ressources financières dont 

disposent les collectivités locales. En effet, ces ressources, qui se caractérisent par 
une grande hétérogénéité (dotations de l'État, fractions d'impôts nationaux, 
fiscalité locale), ne permettent pas de satisfaire l’ensemble des besoins auxquels 
doivent faire face ces dernières : situation qui, s’expliquant à la fois par la 
suppression de la taxe professionnelle, par la place importante occupée par les 
droits de mutation immobilière (lesquels voient leur volume dépendre 
étroitement de l’état du marché immobilier) ou encore par le déficit de 
dynamisme de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, n’est bien 
évidemment pas sans générer, d’un département à l’autre, des disparités plus ou 
moins importantes entre bénéficiaires de l’aide sociale. 

 
781. Quatrième et dernière raison : la marge de manœuvre considérable dont 

dispose le législateur dans la définition des politiques (et donc dans la 
détermination de la nature et du régime des prestations afférentes) qu’il entend 
mettre en œuvre en faveur de telle ou telle catégorie de bénéficiaires de l’aide 
sociale. En effet, s’il « interdit qu'à des situations semblables soient appliquées des 
règles différentes », le principe d’égalité, on le sait, « ne fait nullement obstacle à 
ce que, en fonction des objectifs poursuivis, à des situations différentes soient 
appliquées des règles différentes » 821 . Par suite, lorsqu’il met en place des 
dispositifs d’aide en faveur de telle catégorie de personnes (par exemple les 
personnes âgées en perte d’autonomie), le législateur n’est nullement tenu de 
consacrer les mêmes règles que celles en vigueur pour d’autres catégories de 
personnes confrontées à des difficultés largement similaires (par exemple, les 
personnes handicapées) ; les unes et les autres appartenant à des catégories 
différentes, elles se trouvent dès lors dans des situations différentes : ce qui, à 
supposer que le juge soit saisi d’un recours mettant en cause les différences de 
traitement existant entre la catégorie des personnes âgées et celle des personnes 
handicapées, le conduirait immanquablement à considérer lesdites différences 
comme non contraires au principe d’égalité. 

 
782. Pourtant, de telles différences existent sans être pour autant en tous 

points justifiées822 : par exemple, en matière d’évaluation des besoins et de 
définition des prestations entre bénéficiaires de l’APA et bénéficiaires de la PCH 
                                                        
821 Cons. const., décision n° 85-200, 16 janv. 1986, cons. 11, Rec., p. 9 ; RDSS 1986. 347, note 
X. PRÉTOT ; Dr. soc. 1986. 372, note Y. GAUDEMET. 
822 C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, la loi du 11 févr. 2005 pour « l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » avait prévu (art. 13) 
d’abolir d’ici 2010 toutes les barrières d’âge distinguant les modalités de compensation du 
handicap à domicile et les modalités de prise en charge des frais d’hébergement en 
établissement : mais cette disposition est restée jusqu’à présent sans effet, les pouvoirs publics 
ayant renoncé, pour l’heure, à mettre en œuvre une politique de convergence entre personnes 
âgées et personnes handicapées… 
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(le sort réservé aux personnes handicapées se révélant ici nettement plus 
favorable que celui réservé aux personnes âgées en perte d’autonomie) ; ou 
encore en matière de prise en charge des frais de placement entre individus 
hébergés dans les établissements pour personnes âgées et individus hébergés 
dans les établissements pour personnes handicapées (des différences 
importantes - dans un rapport de 1 à 3 - pouvant se manifester d’une catégorie à 
l’autre)823… 

 
 

B. L’inégalité tolérée par le juge 
 
783. Si le juge veille sans doute, en matière d’aide sociale, à ce que le principe 

d’égalité bénéficie d’un minimum de protection, le contrôle qu’il exerce sur 
l’action du législateur comporte cependant un certain nombre de faiblesses et de 
lacunes qui en affectent la portée dernière824. 

 
784. Certaines de ces faiblesses et lacunes sont directement liées à la 

formulation même qu’il a choisi de retenir dans telle ou telle de ses décisions. À 
titre d’exemple, il suffira d’évoquer ici le changement de rédaction qu’il n’a pas 
hésité à opérer, à quelques années de distance, pour déterminer l’étendue de la 
liberté d’action dont dispose le législateur lorsque celui-ci définit les principes 
directeurs d’une prestation sociale mise en œuvre par les collectivités locales. 
Invité en 1997 à préciser cette liberté, le juge privilégia alors une formule assez 
ferme : il indiqua en effet qu’afin d’assurer le respect des principes d’égalité et de 
libre administration des collectivités locales, « il incombe au législateur de 
prévenir par des dispositions appropriées la survenance de ruptures caractérisées 
d'égalité dans l'attribution de la prestation »825 ; mais par la suite, il recourut à des 
formules beaucoup moins rigoureuses et contraignantes : appelé à se prononcer 
sur la conformité à la Constitution du texte instituant l'allocation personnalisée 
d'autonomie, il se contenta en effet d’affirmer qu’« il est loisible au législateur de 
définir des conditions d'octroi de cette allocation de nature à assurer l'égalité de 
traitement entre toutes les personnes âgées dépendantes sur l'ensemble du 
territoire national »826 ; un an plus tard, lors de l’examen de la loi relative aux 
libertés et responsabilités locales, il précisa, s’agissant de la possibilité pour toute 

                                                        
823 En dehors du champ strict de l’aide sociale légale, on pourrait retrouver de telles disparités 
dans maints domaines de la protection sociale ; ainsi, par exemple, l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA) est-elle assortie d’un recours en récupération sur succession (mais non 
d’un recours sur le donataire ou le légataire…) alors que l’allocation aux adultes handicapés (qui 
est elle aussi, à l’instar de l’ASPA, un revenu minimum de subsistance) n’est assortie, pour sa part, 
d’aucun recours en récupération, etc. 
824 Pour une analyse de la jurisprudence constitutionnelle concernant le couple égalité/droits 
sociaux, v. not. M. BORGETTO : « Le Conseil constitutionnel, le principe d’égalité et les droits 
sociaux », Mélanges D. Lochak, p. 239 et s., 2007, LGDJ. 
825 Cons. const., décision n° 96-387 DC, 21 janv. 1997 (précitée), cons. 11. 
826 Cons. const., décision n° 2001-447 DC, 18 juil. 2001 (précitée), cons. 6. 
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personne de disposer d'un logement décent, qu'« il appartient (au législateur) de 
prévenir, par des dispositions appropriées, des ruptures caractérisées d'égalité dans 
les possibilités d'accès des personnes défavorisées à un logement décent »827. 
Changement de formulation non négligeable, bien évidemment, puisque on ne 
sait plus avec certitude, désormais, si l’adoption de mesures propres à prévenir 
des ruptures caractérisées d’égalité constitue, pour le législateur, une obligation 
stricte ou ne constitue, au contraire, qu’une simple faculté laissée à sa libre 
appréciation. 

 
785. D’autres faiblesses et lacunes sont liées, quant à elles, au caractère 

volontairement restreint du contrôle exercé en la matière par le juge ; en effet, s’il 
consent certes à vérifier que la loi contient un certain nombre de dispositions 
propres à « prévenir la survenance de ruptures caractérisées » d’égalité, ce dernier 
ne va pas jusqu’à rechercher, en revanche, si et dans quelle mesure ces 
dispositions sont réellement et effectivement de nature à prévenir cette 
survenance. Autrement dit : le législateur n’est tenu, à ses yeux, qu’à une 
obligation de moyens et en aucun cas de résultat. Dès lors, peu importe que ces 
dispositions ne parviennent pas, en définitive, à empêcher l’essor des inégalités 
entre bénéficiaires de l’aide sociale : il faut et il suffit qu’elles aient été prises pour 
que la loi soit considérée comme conforme à la constitution. 

 
786. Or, une telle position est loin de se révéler favorable au principe 

d’égalité ; si l’on en voulait une preuve, il ne serait que de rappeler que le juge 
considéra en 1997 que le législateur avait « pris les mesures appropriées pour 
prévenir des ruptures caractérisées du principe d'égalité pouvant résulter de 
l'attribution au département du service et de la gestion de la prestation spécifique 
dépendance » alors même que la loi n’avait fixé aucun seuil minimum pour les 
différents montants de ladite prestation : situation qui engendra très vite 
d’importantes disparités d’un département à l’autre (des écarts de 1 à 10 étant 
parfois constatés selon les départements) et qui, partant, conduisit un an plus 
tard le législateur à intervenir de nouveau en accordant au gouvernement le droit 
de fixer par décret, pour chaque niveau de dépendance, des seuils minima pour 
les montants de la PSD servie à une personne âgée accueillie dans un 
établissement828. 

 
787. Pour remédier à cette situation, il y aurait bien une solution : il suffirait 

au juge de faire application en la matière de sa jurisprudence relative aux libertés 
publiques en acceptant de prendre en compte les inégalités éventuelles 
susceptibles de survenir lors de l'application de la loi. Dans la décision du 
13 janvier 1994, Révision de la loi Falloux, il n’a par exemple nullement hésité à 
censurer une disposition législative au motif qu’elle « ne (comportait) pas les 

                                                        
827 Cons. const., décision n° 2004-503 DC, 12 août 2004, Rec., p. 144, cons. 23. 
828 L. n° 98-657 du 29 juil. 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, art. 139. 
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garanties nécessaires pour assurer le respect du principe d'égalité entre les 
établissements d'enseignement privés sous contrat se trouvant dans des situations 
comparables » ni « non plus de garanties suffisantes pour éviter que des 
établissements d'enseignement privés puissent se trouver placés dans une situation 
plus favorable que celle des établissements d'enseignement public, compte tenu des 
charges et des obligations de ces derniers »829… Mais encore faudrait-il, pour qu’il 
en aille ainsi, que le juge accorde aux droits sociaux sinon la même valeur, du 
moins la même importance qu’aux libertés fondamentales ; ce qui, on l’a vu, n’est 
pour l’heure pas encore le cas830. 

 
788. D’autres faiblesses et lacunes sont liées, enfin, à la conception et à la 

portée mêmes que le juge entend donner au principe d’égalité. Appelé, en 1999, 
lors de la création de la CMU, à vérifier si la mise en place d’un plafond de 
ressources fonctionnant comme un « seuil couperet »831 n’était pas contraire au 
principe d’égalité, le juge indiqua précisément quelle est la nature de la 
contrainte que ce principe fait en définitive peser sur l’action du législateur ; pour 
le juge, les choses sont claires : « le principe d'égalité ne saurait imposer au 
législateur, lorsqu'il s'efforce (…) de réduire les disparités de traitement en matière 
de protection sociale, de remédier concomitamment à l'ensemble des disparités 
existantes »832. En d’autres termes, le législateur n’est nullement tenu, lorsqu’il 
intervient, de supprimer toutes les inégalités existantes.  

 
789. Sans doute, une telle position se comprend-elle aisément : elle ne fait en 

l’espèce que renvoyer à l’idée - sans cesse réaffirmée par le juge - selon laquelle 
l’article 61 de la Constitution ne lui confère pas « un pouvoir général 
d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement »833 et donc limite 
nécessairement l’étendue de son pouvoir de contrôle : ce que le Conseil ne perd 
jamais l’occasion de rappeler en indiquant qu’« il ne saurait rechercher si les 
objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, 
dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement 
inappropriées à l'objectif visé »834… 

                                                        
829 Cons. const., décision n° 93-329 DC, 13 janv. 1994 (précitée), cons. 29 et 30. 
830 Sur ce point, v. supra. 
831  Contrairement au seuil de ressources établi pour le régime de base (la cotisation des 
bénéficiaires étant assise sur la fraction excédant ce seuil), celui établi pour la protection 
complémentaire en matière de soins fonctionne en effet comme un « couperet » (et, partant, 
posait un problème au regard du principe d’égalité) puisque les personnes se situant en dessous 
de ce seuil pouvaient bénéficier gratuitement de ladite protection alors que celles qui se situaient 
au dessus étaient exclues de celle-ci et devaient donc acquitter au premier franc une cotisation 
pour en bénéficier. 
832 Cons. const., décision n° 99-416 DC, 23 juil. 1999 (précitée), cons. 8. 
833 Cons. const., décision n° 74-54 DC, 15 janv. 1975, cons. 1, Rec., p. 19. 
834 Cons. const., décision n° 98-401 DC, 10 juin 1998, cons. 27, Rec., p. 258 ; dans le même sens, 
v. par ex. décision n° 90-280 DC, 6 déc. 1990, cons. 26, Rec., p. 84 ; décision n° 94-341 DC, 6 juil. 
1994, cons. 5, Rec., p. 88 ; décision n° 99-416 DC, 23 juil. 1999, cons. 10, Rec., p. 100 ; décision 
n° 2012-662 DC, 29 déc. 2012, cons. 60, JO 29 déc. 2012, p. 20966 ; décision n° 2012-660 DC, 17 janv. 
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790. Mais cette position ne se retrouve pas toujours, il convient de le 
souligner, dans certains pays voisins ; ainsi, par exemple, de l’Italie, dont la 
Constitution prévoit, en son article 3, qu’« il appartient à la République d’éliminer 
les obstacles d’ordre économique et social qui, en limitant de fait la liberté et 
l’égalité des citoyens, entravent le plein développement de la personne humaine et 
la participation effective de tous les travailleurs à l’organisation politique, 
économique et sociale du Pays ». Sur la base de cet article, la Cour 
constitutionnelle italienne n’hésite pas - ce qui est impossible en France - à 
rendre des arrêts visant à contraindre le législateur à rétablir l’égalité835. 

 
*** 

 
791. Au final, la protection dont bénéficie le principe d’égalité lorsque est en 

cause l’aide sociale apparaît relativement limitée, sans être pour autant 
inexistante. 

Elle n’est pas inexistante, dans la mesure, notamment, où se trouvent 
condamnées des ruptures caractérisées d’égalité. Mais elle est, cependant, 
relativement limitée dans la mesure où, d’une part, l’état actuel de la législation 
ne permet pas d’éviter que des inégalités ne surviennent entre bénéficiaires de 
l’aide sociale ; et où, d’autre part, le contrôle exercé par le juge se révèle non 
seulement minimal et très restreint mais aussi très formel et donc assez peu 
efficient sur le plan pratique. 

                                                                                                                                                                  

2013, cons. 30, JO 19 janv. 2013, p. 1327, etc. 
835 Sur ce point, v. par ex. B. RENAULD : « Les discriminations positives, plus ou moins d’égalité ? », 
Rev. trim. dr. homme, n° 51, 1997. 425. 
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792. J’ai eu le sentiment aigu, en préparant cette intervention, que les 
organisateurs m’avaient ménagé un temps de parole pour me permettre de faire 
valoir les graves préoccupations que je nourris, de concert avec mes collègues à la 
Commission centrale d’aide sociale, juridiction nationale d’appel, que je préside, 
et les observateurs éclairés, quant au fonctionnement, de longue date défectueux, 
des juridictions de l’aide sociale, et quant à leur avenir après les décisions 
rendues à leur sujet, sur questions préjudicielles de constitutionnalité, par le 
Conseil constitutionnel en 2011 et 2012. Car, certes, la place du principe d’égalité 
est, en droit social, de plus en plus importante, et la jurisprudence est maintenant 
abondante qui en traite, non seulement celle des cours et tribunaux, mais encore 
du Conseil constitutionnel, et de feue la Halde. Quelles que soient les ambigüités 
s’attachant au maniement de ce principe, en ce domaine comme en d’autres, je 
pense que les exposés qui vont suivre en porteront témoignage. Mais les 
juridictions d’aide sociale n’ont, elles, guère occasion d’en faire application, ni de 
la jurisprudence correspondante, pas plus que d’en secréter une. Tout 
simplement parce qu’elles ne sont pas saisies de conclusions à cet égard. C’est 
donc sous un autre angle que s’établit le rapport de ces juridictions à l’égalité. Et 
ce n’est pas devant elles, mais devant d’autres juridictions que sont traitées les 
belles et succulentes questions que soulèvent l’expérimentation, la laïcité, la 
discrimination positive, ou la discrimination tout court, telles qu’évoquées par les 
considérations générales du rapport public du Conseil d’État de 1996 sous la 
plume de François Stasse, mon successeur en qualité de rapporteur général de la 

                                                        
836 La présente contribution a été par ailleurs publiée à la Revue de droit sanitaire et social, 
n° 3/2013. 
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SRE, Jean-François Théry étant alors le président de cette section837.  
 
793. Je rappelle à toutes fins utiles quelle est la compétence des juridictions 

administratives spécialisées de l’aide sociale : l’aide sociale aux personnes âgées, 
l’aide sociale aux personnes handicapées, la CMU, les aides à la dépendance 
(allocation personnalisée d’autonomie) les queues d’affaire de RMI (je dis les 
queues car ce ne sont plus ces juridictions qui, depuis la refonte du RMI et la 
création du RSA, ont à connaitre des litiges relatifs à ces prestations, mais les 
juridictions de droit commun, après recours administratif préalable obligatoire 
(RAPO), ce qui a, à vrai dire, considérablement réduit le contentieux et peut être, 
nous y reviendrons, mis fin à toute véritable justiciablilité en ce domaine. Ces 
queues de RMI ne sont néanmoins pas négligeables car les commissions 
départementales d’aide sociale (CDAS), outre qu’elles jugent mal, jugent 
lentement. Il y a donc un stock important d’affaires en souffrance, et notamment 
d’affaires concernant les répétitions d’indus.  

 
794. Le rapport de l’aide sociale à l’égalité peut être étudié sous trois angles : 

sous l’angle de la nature du droit à l’aide sociale, sur lequel je ne m’appesantirai 
pas838 ; sous l’angle du mode de mise en œuvre de ce droit : on a affaire à une 
mise en œuvre décentralisée, avec les problèmes que cela soulève, le rapport de 
François Stasse avait abordé ce sujet ; sous l’angle de ce qu’on peut appeler la 
répartition de la rareté, question également abordée par le rapport Stasse.  

 
795. Dans tous ces registres, je le répète, les juridictions de l’aide sociale, ne 

déclinent pas les conséquences du principe d’égalité ; elles subissent des 
situations d’inégalité. Aussi bien ne citerai-je que peu de jurisprudence. 

 
 

I. LA NATURE DU DROIT 
 
 
796. Vous savez, pour avoir lu Elie Alfandari, Michel Borgetto et Robert 

Lafore, que le droit de l’aide sociale est un droit subjectif, encadré, certes, par des 
règles objectives, mais peu nombreuses, ou d’application difficile ; alimentaire, 
c’est-à-dire de réponse aux besoins ; et subsidiaire. 

 
797. Autant dire que le problème clef est celui de l’appréciation des 

situations de fait. On pourrait dire, pour dramatiser un peu, et ce ne serait pas 
inexact, encore que l’idée ait peu cours, un problème de qualification juridique. Il 
en va de même en matière de droit de l’asile ou de droit de l’environnement. Mais 

                                                        
837 CONSEIL D’ÉTAT, Sur le principe d’égalité, Rapport public, 1996, n° 48, Études et Documents, 
1997, La Doc. française. 
838 V. supra, la contribution de M. BORGETTO. 
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l’exercice est évidemment aléatoire, et cela même quand les règles sont à peu 
près claires pour les spécialistes, ce qui ne vaut pas en toutes circonstances, car, si 
les règles les plus complexes, celles qui prévalent en matière de RMI par exemple, 
ne sont pas claires pour l’usager, elles ne le sont pas non plus pour des 
guichetiers mal entraînés. À telle enseigne que les pratiques peuvent varier 
considérablement, non seulement de département à département, puisque telle 
est l’autorité compétente, mais au sein d’un même département, si ce n’est dans 
l’activité d’un même décideur. C’est ce que l’on vérifie tous les jours, s’agissant du 
RMI, sur de nombreux fronts : le mode de mise en œuvre des règles relatives à la 
base ressource ; celui concernant les règles d’intéressement ; celui relatif aux non-
salariés non agricoles non imposés au forfait, et ayant des collaborateurs, qui ne 
peuvent bénéficier de la prestation qu’après examen de la situation au cas par cas, 
mais cette possibilité de « dérogation » n’est pas systématiquement explorée par 
l’autorité compétente ; à tort.  

 
798. La situation n’est pas très différente pour la mise en œuvre de la grille 

AGIR qui gouverne le classement, « le girage » des personnes âgées dépendantes, 
en vue de leur accès à une APA plus ou moins importante. Car, pour claires que 
soient apparemment les règles, les équipes médico-sociales qui procèdent au 
girage ne sont pas toutes exemplaires, ni dans leur méthodologie, ni dans leur 
indépendance d’appréciation par rapport au département bailleur de fond. 
Nombreux sont les critères mal pris en compte par la grille, ou mal appréciés bien 
que pris en compte (aveugle, personne atteinte de troubles mentaux), si bien que 
les sous-classements ou les sur-classements ne sont pas rares, avec ou sans 
arrière-pensées. Et quand bien même les équipes ont fait leur travail 
correctement, le département ne suit pas toujours ; ainsi en particulier en 
matière d’aménagements immobiliers en vue du maintien à domicile.  

 
799. À quoi il faut ajouter le problème des établissements dont le statut n’est 

pas clair. Les foyers en particulier, et qui relèvent de méthodes de financement 
différentes suivant les dispositions des divers codes en vertu desquels ils ont été 
créés. Une étude est en cours à ce sujet à la Direction de la cohésion sociale. Et 
encore le problème des établissements où plusieurs statuts coexistent : à partir de 
quand une personne hébergée dans un de ces établissements doit-elle être 
regardée comme pouvant, devant, légitimement, légalement, basculer d’un statut 
dans un autre, singulièrement quand le département est lui-même gestionnaire 
de l’établissement ? 

 
800. Les différences (inégalités) de pratiques sont encore plus fréquentes 

quand n’existe pas de grille, d’échelle, comme c’est le cas en matière d’obligation 
alimentaire, obligation qui entre en jeu pour la détermination des droits à l’aide 
sociale aux personnes âgées. On sait à cet égard que l’aide sociale intervient, s’il y 
a lieu, après prise en compte des ressources de la personne accueillie en 
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établissement, des prestations légales auxquelles celle-ci peut prétendre, et de 
l’obligation alimentaire. L’évaluation des capacités contributives des obligés 
ouvre une vaste carrière aux appréciations les plus divergentes, selon la 
représentation du monde de celui, préposé administratif, juge administratif ou 
judiciaire, qui y procède.  

 
801. Inégalités de pratiques encore en matière de remise, ou non, à titre 

gracieux, de prestations indument versées, faisant l’objet d’une répétition d’indus. 
Car il faut, pour commencer, comprendre quelle est la source du versement indu, 
une déclaration erronée (à dessein, ou faute d’y comprendre quoi que ce soit) du 
bénéficiaire de la prestation, une erreur de l’administration, un mélange des 
deux, l’erreur de l’administration pouvant d’ailleurs avoir des sources multiples : 
l’incompréhension du droit écrit applicable, l’ignorance de divers aspects d’autres 
législations sociales, de la période au titre de laquelle certains suppléments de 
prestation ont été versés, par exemple les prestations Assedic recalculées. Il faut 
ensuite apprécier le degré de précarité des assignataires de l’indu selon qu’ils 
sont, ou non, chargés d’enfants, ce qu’il en est si une séparation ou un divorce est 
intervenu entre temps, de l’assignataire légitime. La volonté du législateur de 
lutter férocement contre la fraude et d’exclure toute remise, même en cas de 
précarité, s’il y a eu fraude, est évidemment socialement autant qu’humainement 
inadéquate, mais où passe, entre fraude caractérisée, dénuement intellectuel, 
lutte éperdue pour boucler son budget, la vraie ligne de partage ? Le juge, même 
non prévenu, est souvent bien en peine de le dire.  

 
802. Que dire des règles, plus ou moins claires, mais illégales figurant dans 

les règlements départementaux d’action sociale dont il n’a, il est vrai, été élaboré 
qu’un petit nombre en dépit des prescriptions légales et réglementaires, mais 
auxquelles les préfets ne se sont guère intéressés, ainsi que l’expliquaient les 
considérations générales du rapport public du Conseil d’État pour 1993839 si bien 
qu’on y trouve d’étranges scories (aménagements de l’obligation alimentaire), 
dont le juge spécialisé de l’aide sociale ne sera naturellement appelé à connaître 
que par le canal de l’exception d’illégalité, invoquée par l’une des parties ou 
soulevée d’office.  

 
803. L’énumération pourrait se prolonger indéfiniment : on se bornera à 

mentionner encore les pratiques de récupération en matière de dons et legs ainsi 
que les pratiques de récupération sur succession, notamment en matière 
d’assurance vie. 
  

                                                        
839 CONSEIL D’ETAT, Décentralisation et ordre juridique, Rapport public, 1993, n° 45, Etudes et 
Documents, 1994, La Doc. française. 
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II. UN MODE DE GESTION DÉCENTRALISÉ 
 
 
804. La gestion de l’aide sociale est incontestablement décentralisée depuis 

les lois du début des années 1980, mais elle l’est infiniment plus qu’on ne le 
pense, car beaucoup de départements ont passé avec différents opérateurs, les 
Caisses primaires d’assurance maladie ou d’autres, des conventions de gestion en 
vue de libérer de cette tâche leurs propres services. Mais l’usager n’en est pas 
forcément informé. À qui lui faut-il s’adresser notamment en cas de contentieux ? 
Que valent les décisions des préposés de ces délégataires ? Il n’est pas rare que le 
PCG prétende reprendre le pouvoir, et qu’on oppose à l’usager que ce n’est pas lui 
qui a décidé. La CCAS a, dans ces conditions, fait prévaloir une jurisprudence au 
plus haut point opportune, selon laquelle, quand un requérant entend tout à la 
fois contester le principe d’un indu et demander une remise gracieuse de cet 
indu, peu importe à qui il écrit, le destinataire de sa correspondance doit la 
transmettre à qui de droit, et la commission départementale appelée à trancher 
en première instance du litige non seulement ne peut opposer le défaut de saisine 
du PCG, nécessaire en cas de remise gracieuse, mais doit trancher si les délais 
dont disposait celui-ci pour statuer sont expirés.  

 
805. Autant que les gestionnaires de l’aide sociale, les juridictions de l’aide 

sociale sont, elles aussi, décentralisées, comme, à vrai dire, toutes les juridictions. 
Mais elles sont beaucoup moins que les autres soumises à une vraie régulation 
par les juges supérieurs (en l’espèce CCAS et Conseil d’État). Parce que les 
requérants potentiels sont, pour la plupart, matériellement et intellectuellement 
démunis (et à cela l’extravagant rétablissement du droit de timbre n’a fait 
qu’apporter une aggravation). Parce que les avocats, quand il y a un avocat, n’ont 
aucune idée de la matière. Parce que certaines commissions départementales, 
comme celles des Bouches du Rhône, n’archivent pas les affaires, si bien que les 
dossiers qui parviennent à la CCAS sont vides, et certaines ne peuvent être 
jugées. Le fait est que, si peu d’affaires remontent au CDAS, il en remonte encore 
moins à la CCAS, encore moins au Conseil d’État, et à peu près jamais, quand 
bien même il y aurait matière, à la Cour européenne des droits de l’homme.  

 
806. La triste vérité est aussi que les jurisprudences les mieux établies de la 

CCAS (sur les transmissions, sur l’impossibilité de procéder à des récupérations 
d’indus tant que les litiges sont pendants) demeurent ignorées par beaucoup de 
départements et de CDAS.  

 
807. Le Conseil d’État est un régulateur d’autant moins efficace que les 

recours en cassation en matière d’aide sociale ne sont pas dispensés du ministère 
d’avocat aux Conseils, que ces avocats sont chers, qu’au filtrage par le Bureau de 
l’aide juridictionnelle (BAJ), qui emprunte depuis quelques temps des formes plus 
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civilisées, s’ajoute celui des sous sections intervenant au titre de l’admission des 
pourvois en cassation. À quoi il faut ajouter que le Conseil d’État n’est pas très 
allant sur un certain nombre de sujets, comme la possibilité de soulever certains 
moyens d’ordre public tels que l’existence de directives européennes sur l’égalité 
de traitement. Et encore que l’aide sociale n’est pas aimée. Il a fallu monter en 
Assemblée générale pour qu’échappe à la cassation une décision de la CCAS 
déférée au Conseil par un département mécontent concernant le mode de calcul 
des sommes à verser à l’établissement d’hébergement par une personne âgée. 
L’intéressée pouvait-elle, ou non, déduire la cotisation d’assurance maladie 
complémentaire souscrite par elle en vue de couvrir les dépenses médicales non 
prises en charge par l’établissement lui-même au titre de la surveillance médicale 
générale. Le commissaire du gouvernement était dès l’origine de cet avis. Pas la 
sous-section, ni un peu plus tard, la section du contentieux. L’assemblée du 
contentieux a finalement tout de même confirmé la décision de la CCAS. 
Plusieurs universitaires consultés sollicités par le président de la sous-section 
d’instruction avaient opiné en ce sens, mais leur consultation n’a pas été produite 
devant l’assemblée du contentieux840.  

 
808. S’agissant des CDAS, j’ai, dans un précédent article à la RDSS, tenté de 

chiffrer la proportion de celles qui rendaient des décisions acceptables et de 
celles qui rendaient des décisions nulles, en forme de torchon de papier, ou non 
motivées (« Monsieur le PCG a raison »), quand elles ne se trompaient pas sur la 
portée de la requête ou du droit applicable841. Je ne sais si à cette époque, une 
présidente de juridiction avait déjà fait évacuer la salle au motif que la CDAS 
qu’elle présidait n’était, à ses yeux, pas une juridiction…  

 
809. Cette situation, déjà critique, est passablement aggravée par la 

circonstance qu’entre les juridictions spécialisées de l’aide sociale et d’autres 
juridictions se développe comme une émulation ou une concurrence, dont l’effet 
est rarement positif. En matière d’aide sociale aux personnes âgées, par exemple, 
avec le juge aux affaires familiales, qui seul peut fixer de façon contraignante la 
contribution des obligés alimentaires, alors que le juge de l’aide sociale se borne à 
évaluer la contribution légitime de ceux-ci, en vue de fixer celle du département 
(ceci expliquant que la date d’effet de cette évaluation peut correspondre à la 
date d’entrée dans l’établissement de la personne âgée, lesdits obligés payant ou 
ne payant pas, payant de fait, la plupart du temps, si l’évaluation est raisonnable, 
quand la décision du juge judiciaire ne prend effet qu’à compter de sa saisine ou 
du rendu du jugement). Mais certains universitaires se sont fait une spécialité, 
lucrative je le crains, d’encourager les départements à saisir le plus tôt possible le 
juge aux affaires familiales (JAF), de façon à ce que, dans une course contre la 
montre, il statue avant le juge de l’aide sociale, et ceci classiquement de façon 

                                                        
840 CE, Ass., 14 déc. 2007, Département de la Charente-Maritime, RDSS 2008. 133, concl. L. DEREPAS. 
841 J.-M. BELORGEY : « L’impossible mission du juge de l’aide sociale », RDSS 2007. 493. 
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moins sensible que lui à la diversité des situations en présence. 
 
810. Une course contre la montre peut également avoir lieu en matière de 

récupération de l’indu entre le juge de l’aide sociale et le juge pénal, quand le 
département estime que les versements indus ont eu pour origine des 
déclarations ou des manœuvres frauduleuses. Le département dit souvent qu’il a 
saisi le juge pénal sans en réalité l’avoir fait. Le juge pénal, quand il est saisi, ne 
sévit pas systématiquement, mais ses verdicts, quels qu’ils soient, s’ils précèdent 
celui du juge de l’aide sociale sont pour lui contraignants, notamment quant à la 
possibilité de remise ou non pour précarité du fait de l’absence de fraude ou, au 
contraire, d’un constat de fraude. 

 
811. Toutes ces questions ont été étudiées et réétudiées par d’innombrables 

rapports : en particulier celui d’un groupe animé par le président Baquet en 
1999842 ; ou encore celui du groupe que j’ai moi-même animé  alors que je 
présidais la Section du Rapport et des études et que j’aurais bien voulu voir animé 
par  un autre président, mais personne n’était partant, sur l’avenir des juridictions 
spécialisées en matière sociale, pas seulement les administratives, mais toutes843. 

 
812. Ces groupes ont fait des propositions qui valaient ce qu’elles valaient, 

mais dont il n’a jamais été fait le moindre cas. Tout cela jusqu’aux décisions du 
Conseil constitutionnel sur les CDAS du 25 mars 2011844 et sur la CCAS du 8 juin 
2012845, qui pêchent toutes deux par excès et par défaut, en ce que leur chirurgie, 
au lieu d’être une chirurgie fine, comme, par le passé, sur le même sujet, celles de 
la CEDH et du Conseil d’État, est une chirurgie d’amputation. La distinction 
n’étant plus faite entre affaires impliquant l’État et affaires impliquant les 
départements ; même les fonctionnaires retraités ne pouvant, autant qu’on le 
comprend, plus siéger, ni comme assesseurs, ni comme rapporteurs (à tout le 
moins à la CCAS, le Conseil constitutionnel n’ayant pas repéré, s’agissant des 
CDAS, que le rapporteur est, pour l’instant, un fonctionnaire départemental, car 
l’aurait-il repéré, peut-être y aurait-il tout de même vu malice.)  

 
813. Deux ans après, pour les CDAS, un an après, pour la CCAS, de quoi est-il 

question ? L’obsession, au ministère chargé des affaires sociales, est le renvoi aux 
juridictions de droit commun, TA ou juridictions judiciaires, des compétences 
actuellement exercées par les CDAS. Il ne semble pas que ce qu’il faut regarder 

                                                        
842 CONSEIL D’ÉTAT, Aide sociale, obligation alimentaire et patrimoine, 1999, La Doc. française. 
843 CONSEIL D’ÉTAT, L’avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social, 2004, La Doc. 
française. 
844 Cons. const., décision n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011, JO 26 mars 2011, p. 5406 ; RDSS, 2011. 
770, obs. D. CRISTOL ; JCP A, 2011, n° 16, p. 30, note B. FLEURY ; AJDA, 2011. 1214, note I. CREPIN-
DEHAENE. 
845 Cons. const., décision n° 2012-250 QPC du 8 juin 2012 : JO 9 juin 2012, p. 9794 ; RDSS 2012. 766, 
obs. Y. DAGORNE-LABBE ; AJDA 2012. 1865, note H. RIHAL. 
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comme l’échec de la stratégie suivie pour le RSA/RMI suscite à ce sujet, chez qui 
que ce soit, la moindre inquiétude. Peut-être n’estime-t-on pas, aux affaires 
sociales, que la justiciablité des droits sociaux soit un véritable enjeu. La position 
de la Chancellerie est plus incertaine, où le dossier avait été ouvert par Christian 
Vigouroux, mais il ne semble pas que son successeur ait encore pu le reprendre.  

 
814. La vérité est à la fois qu’on ne peut plus attendre (le spectacle du tête à 

tête dans les CDAS entre un président souvent âgé et peu agile et un rapporteur 
émanant du Conseil général, est vertigineux, la CCAS vit de bricolage), et que 
tout n’est pas encore joué du côté du Conseil constitutionnel, à qui de nouvelles 
QPC permettront peut-être de réajuster son tir, dans sa dimension déficitaire, ou 
de  s’en prendre au bricolage de la CCAS.  

 
815. Si l’on estime devoir parler, dans la dimension qu’on vient d’examiner, 

du principe d’égalité, ou d’égalité et d’inégalité tout court, il faut parler d’égalité 
des juridictions de l’aide sociale devant le dénuement, et d’inégalité entre ces 
juridictions et d’autres juridictions administratives. Le coût d’une affaire d’aide 
sociale, dont les enjeux humains et financiers, pour un ou plusieurs 
établissements, le département, les contribuables, les obligés alimentaires, 
peuvent être considérables, étant de dix à cinquante fois inférieur au coût de 
traitement d’un autre dossier de contentieux administratif. Ce pourquoi on n’a 
peut-être pas trouvé bon de poursuivre les travaux que j’avais engagés à la Section 
du Rapport et des études sur le coût et l’efficacité de la justice. Mais la CCAS elle-
même est un bel exemple de l’indignité des juridictions sociales. Elle est depuis 
toujours présidée par un conseiller d’État, quelques-unes de ses sections aussi, 
mais elle n’a pas l’exécution de ses propres décisions ; les rapporteurs, et même 
les assesseurs, y sont rémunérés comme des femmes de ménage ; le ministère des 
affaires sociales considère à ce point la CCAS comme quantité négligeable qu’on 
l’a déménagée cinq fois en dix ans sans prévenir son président. Enfin, le service 
obligatoire pendant deux ans qu’y accomplissaient depuis toujours les auditeurs 
au Conseil d’Etat, à petites doses, a été abrogé par le bureau du Conseil d’État dès 
que je n’en ai plus été membre. 

 
 

III. ADMINISTRATION DE LA RARETÉ 
 
 
816. Le rapport que j’ai déjà mentionné de François Stasse sur le principe 

d’égalité caractérisait la rareté comme une situation où la demande excède 
l’offre ; il précisait que sur le marché, la régulation s’effectue par les prix, et 
s’interrogeait sur les procédés appropriés pour assurer une régulation hors 
marché. S’agissant de l’Université, le rapport observait que le problème était 
résolu par l’organisation d’une sélection en fonction du mérite, sauf lorsqu’une 
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loi, comme celle de 1984, l’interdit, auquel cas les inscriptions interviennent par 
ordre chronologique de présentation des candidats, ce qui est à l’origine de files 
et de listes d’attente, procédé qui a été jugé légal par le juge administratif, le 
Conseil d’État ayant au contraire formulé l’avis que les inscriptions privilégiées 
par Minitel ne respectaient pas le principe d’égalité. Il se pourrait que les choses 
aient changé, ou on ne comprendrait pas les différences de termes existant en 
matière fiscale selon le mode de déclaration. S’agissant de l’accès aux soins, le 
même rapport faisait mention du choix fait de ne pas distribuer certains produits 
anti-retro-viraux tant qu’on ne disposait pas de stocks suffisants, ni le tirage au 
sort ni la file d’attente, pas plus d’ailleurs que les critères médicaux ou 
scientifiques envisagés par le comité d’éthique compétent, n’ayant paru 
satisfaisants.  

 
817. L’Université et l’accès aux retro viraux ont été l’objet de réflexions qui 

n’ont pas eu leur équivalent s’agissant des établissements sociaux et médico-
sociaux, et pourtant il se pose là des problèmes aigus de capacité d’accueil, qui 
ont défrayé la chronique s’agissant des établissements pour handicapés adultes, 
des amendement inspirés au législateur par un acteur ami du président de la 
République (amendements Creton) ayant à la fois pour partie résolu, pour partie 
compliqué le problème. Mais curieusement, ni le Conseil d’État ni le Conseil 
constitutionnel n’ont jamais compris, ou voulu comprendre que, quand une 
certaine catégorie d’établissement n’offre pas un nombre de places suffisant pour 
répondre aux besoins de ceux qui demandent à y être accueillis, l’existence d’un 
droit individuel à prise en charge au titre de l’aide sociale en vient à relever de la 
fiction, dès lors que la concrétisation du droit individuel est de toute évidence 
conditionnée par l’existence de places. On voit le problème que soulève le 
contingentement, par un procédé ou par un autre, de la création 
d’établissements.  

 
818. Ce problème critique n’est toutefois pas perceptible au niveau des 

juridictions de l’aide sociale, sauf à travers quelques affaires : présence d’un 
adulte handicapé dans un établissement pour personnes âgées, passage au sein 
d’un même établissement d’un statut à un autre, et sur le front du RMI, car on ne 
peut reprocher à quelqu’un de ne pas satisfaire à une exigence d’insertion, 
souvent d’ailleurs formulée arbitrairement et en parfaite contradiction avec 
l’esprit du RMI, si n’ont pas été conduites des actions d’insertion, si les actions 
conduites ne comportaient pas de débouchés, ou avaient un caractère purement 
disciplinaire. 

 
819. Tous ces problèmes se présentent sous une apparence plus éthique que 

juridique, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne comportent pas une dimension 
juridique, tout au plus que le droit est impuissant à les saisir, ou répugne à le 
faire, ou que, quand bien même il existerait des angles d’attaque juridique, les 
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requérants ne songent pas à les mettre à profit, ou le font trop maladroitement. 
Ainsi l’argument que quelqu’un est moins bien traité que quelqu’un d’autre n’est-
il en général pas regardé comme recevable dans un contentieux, sauf si est 
invoqué le principe de non-discrimination, mais il l’est rarement, même quand il 
y aurait matière, je pense par exemple au couple qui se voit refuser le RMI, ou 
demande le remboursement des prestations reçues pour cause de vie maritale, 
alors qu’un divorce a bien été prononcé, mais qu’il continue, faute de trouver à se 
reloger, à partager l’ancien logement conjugal. 

 
820. Au total, la conformité de l’évaluation de besoin à une échelle plausible 

est affaire de vision du monde. De cela, aucune juridiction ne se soucie d’assurer 
le respect, ni les juridictions spécialisées, ni les juridictions ordinaires, ni le 
Conseil d’État, ni le Conseil constitutionnel. Les différentes sortes de référés n’ont 
pas significativement fait progresser la réflexion à ce sujet, et les décisions 
rendues en manière de référé sur le terrain du droit d’asile sont, à cet égard, 
éloquentes, qui, dans le même temps où le Conseil d’État reconnaissait, en se 
fondant sur les directives européennes, que les demandeurs d’asile ont droit, dès 
le dépôt de leur demande, à bénéficier de conditions matérielles d’accueil846, a 
admis que les exigences dont il s’agit pouvaient varier en fonction des moyens 
dont dispose l’autorité compétente… 

 
821. Le Conseil constitutionnel, on vous l’a dit, vérifie, a priori, que la loi 

devrait suffire pour assurer le respect du principe d’égalité, mais ne vérifie pas, a 
postériori, qu’il en va bien ainsi. Il n’y a pas, par conséquent, de mécanisme 
d’ajustement entre les intentions et les résultats. Encore les légistes français, il 
faut une fois de plus le déplorer, demeurent-ils enclins à n’accepter que l’un des 
deux visages du principe de non-discrimination énoncé par le droit européen 
(traitement identique de gens placés dans des situations identiques, traitement 
différent autant que nécessaire de gens placés dans des situations différentes). De 
cela non plus les juridictions sociales spécialisées n’ont jamais directement à 
connaître, mais elles sont en permanence témoins des conséquences qu’emporte 
le refus d’accepter le second visage du principe d’égalité. 

                                                        
846 CE, 7 avr. 2011, Cimade et Gisti, n° 335924. 
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822. « Le travail en prison a-t-il vocation à aggraver, en la rendant 
physiquement plus pénible (et même physiquement plus douloureuse), la sanction 
infligée à celui qui s’est rendu coupable d’une faute au regard de la loi pénale ? »848. 

 
823. Si travail et sanction pénale ont depuis longtemps été associés –

l'étymologie du mot travail renvoie directement à un instrument de torture 
autrefois utilisé dans les prisons –, ce n’est que récemment que la problématique 
de l’égalité s’est immiscée dans les relations de travail carcérales. La question 
peut être résumée de la manière suivante : l’Homme, privé de liberté, ne 
demeure-t-il pas « égal en droits » 849 ?  

 
824. Les finalités de la peine et du système répressif en lui-même, ont été 

définies comme « l’exemplarité, l’élimination, la rétribution, la réparation et la 
réinsertion »850. Intégrant une part variable de ces fonctions, les différentes 
valeurs symboliques du travail pénal se sont superposées au fil des époques, 
suivant les évolutions de la société ainsi que l’appréciation du travail en lui-
même. Toute considération d’égalité entre travailleurs libres et détenus a ainsi pu 
être écartée en raison de la contradiction apparente des objectifs poursuivis 
                                                        
847

 Les auteurs tiennent à remercier le Professeur AKANDJI-KOMBÉ, pour son précieux soutien, ainsi 
que Mademoiselle DE ALBUQUERQUE, pour son intervention lors du colloque du 18 janvier 2013 et 
son aide en matière de protection sociale.  
848 Rapport et avis sur « Travail et prisons », présenté par Jean TALANDIER, au nom de la section du 
travail du Conseil économique et social le 9 décembre 1987,Rev. pénit. 1989, pp 63-91. 
849

 Article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Les hommes 
naissent et demeurent libres et égaux en droits ». 
850 P. COUVRAT, «Travail et sanction pénale», in Analyse juridique et valeurs en droit social : Études 
offertes à Jean Pélissier, spéc. p.172. 
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simultanément par le travail carcéral, à savoir la répression, la moralisation et la 
réinsertion. 

 
825. Dans un premier temps, le travail pénal a été cantonné à la fonction de 

répression pénale 
La souffrance physique, la douleur de la chair, ont longtemps été les 

éléments centraux de la répression pénale. L’assujettissement du corps des 
condamnés par les fers ou le travail forcé relevait d’un processus expiatoire. La 
mise en place des bagnes participait de la même logique. Au nom de l’utilité 
sociale et de la rentabilité économique, les bagnards furent utilisés aux travaux 
les plus dangereux et les plus épuisants (activités portuaires, ateliers des 
arsenaux, etc.). Jusqu’à l’abrogation du bagne en 1958, le Code pénal de 1810 
prévoyait que les détenus devaient être « employés aux travaux les plus 
pénibles »851. 

 
826. Dans un deuxième temps, le travail pénal a été idéalement perçu comme 

un outil de moralisation. 
« Forcez les hommes au travail, vous les rendrez honnêtes gens »852, écrivait 

Voltaire. Le mouvement humaniste, impulsé par Cesare Beccaria au 
18ème siècle853, a développé une conception novatrice du travail pénal, source 
d’amélioration de l’Homme déviant. Accomplie au service de la société, l’activité 
productive emporterait l’amendement du condamné. Au « travail-aliénation » de 
l’Homme se superpose désormais un « travail-créateur de valeur »854. Participant 
à la lutte contre l’oisiveté, le travail pénal devait permettre le redressement moral 
des délinquants. Dans une instruction en date du 22 mars 1816, Vincent-Marie 
Viénot de Vaublanc, ministre de l’intérieur, affirmait que « le travail est, de tous 
les moyens, le plus propre à corriger les hommes dépravés »855. Le travail est alors 
paré de toutes les vertus. Il « contribue au maintien de la santé physique et de 
l’équilibre psychologique des détenus et à la prise en considération du respect de 
soi, des droits et des devoirs de chacun »856. Il devient le pivot de tout le dispositif 
mis en place pour le « traitement » et la rédemption du délinquant.  

 

                                                        
851

 Article 15 du Code pénal ancien. 
852 VOLTAIRE : «De la peine de mort» in Commentaires sur le livre des délits et des peines, 1766, p.11. 
853 C. BECCARIA, Des délits et des peines (Dei delitti e delle pene). Introduction, traduction et notes de 
Philippe Audegean. Texte italien établi par Gianni Francioni, Lyon, ENS Éditions, 2009. 
854 S. LORVELLEC : «Travail et peine», Rev. Pénit. 1997, pp. 207, spé. p.210. 
855  Instruction du 22 mars 1816 sur le régime intérieur des prisons départementales, Code 
pénitentiaire, t. I, p.67, citée notamment par M. FIZE : «Le travail dans les prisons (1873-1914)», 
Rev.sc. crim. 1990, p. 297 et V. TARDY : «Le travail en milieu carcéral : essai d’un bilan», Rev. Pénit. 
1997, p. 228. 
856 Rapport annuel d’activité de l’Administration pénitentiaire, 1992. L’arrêté du 15 avril 1882 relatif à 
la règlementation du travail dans les maisons centrales présentait déjà le travail comme « un devoir 
social auquel nul ne doit se soustraire (…) et qu’il n’est de jouissance légitime que celle qui vient d’un 
salaire laborieusement acquis » (Code pénitentiaire, t. VIII, p. 245). 
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827. Depuis l’après-guerre, le travail pénal a été admis comme un levier de la 
réinsertion des personnes incarcérées. 

En 1955, l’« Ensemble des règles minima sur le traitement des détenus » diffusé 
par l’ONU énonçait que « le travail pénitentiaire ne doit pas avoir un caractère 
afflictif ». En 1992, les règles pénitentiaires européennes rappelaient que « le 
travail en prison doit être considéré comme un élément positif de traitement, de la 
formation et de la gestion de l’établissement ». Si les mots ont changé, l’objectif de 
réinsertion se substituant à celui de moralisation857, le travail carcéral reste 
présenté comme un moyen éducatif. Par la discipline qu’il impose, il permettrait 
de restaurer l’identité personnelle et professionnelle du détenu, l’incitant à « vivre 
en respectant la loi et de subvenir à lui-même »858. Il ne doit plus être vécu comme 
un châtiment inhérent à la peine, mais comme un moyen de réinsertion mis à la 
portée des personnes détenues. L’abrogation de l’obligation de travailler859, 
jusqu’alors opposable à toute personne incarcérée860, intervient en 1987861. L’accès 
à l’emploi impose désormais le consentement de la personne incarcérée et se 
fonde ainsi sur le volontariat862. Toute contrainte n’a cependant pas disparu. Le 
détenu, s’il n’est pas obligé, est fortement incité à consentir dans la mesure où, 
ainsi que le prévoit l’article 717-3 du Code de procédure pénale, « les activités de 
travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour 
l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés ». Le 
Rapport de l’Institut Montaigne863, rendu public en septembre 2008, préconisait 
quant à lui « d’astreindre tout détenu à une occupation, de préférence un travail, 
ou à une formation ». Dans cet esprit, la loi du 24 novembre 2009864 impose au 
                                                        
857 S. LORVELLEC, «Travail et peine», Rev. Pénit. 1997, pp. 207,  spé p.225. 
858 « Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus », adopté par le premier Congrès 
des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 
1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 
1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977. 
859 Il est à noter que  l’article 4 de la Conv. EDH prohibe dans son paragraphe 1 le travail forcé ou 
obligatoire mais exclut de cette qualification dans son paragraphe 2 tout travail requis 
normalement d’une personne soumise à la détention. Ainsi, le travail carcéral n’est nullement 
prohibé par la Convention, sous réserve d’être exécuté dans le cadre d’une détention et d’être requis 
«normalement», laissant ainsi le champ libre au contrôle d’un travail inhumain ou dégradant 
auquel serait soumis le détenu. Cette conception a été confirmée par la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme, notamment par l’arrêt Stummer contre Autriche, rendu le 7 juillet 2011 ( Req 
n° 37452/02). 
860 L’ancien article 720 du Code de procédure pénale disposait en son alinéa 1er  que « les 
condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou de délits sont 
astreints au travail ». Cette disposition a été abrogée par la loi du 22 juin 1987, précitée.  
861 Loi n°87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.  
862 Les articles D. 432 et l’article 717-3 du Code de procédure pénale disposent respectivement que 
«les personnes détenues, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit 
proposé un travail» et qu’«au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises 
pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes 
incarcérées qui en font la demande ». 
863 Proposition 7 du Rapport de l’Institut Montaigne intitulé : Comment rendre la prison (enfin) 
utile, septembre 2008. 
864 Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. L’article 27 dispose que «toute personne condamnée est 
tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée par le chef d'établissement et le 
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détenu, non pas l’obligation de travailler, mais celle d’exercer une activité. « La 
personne détenue condamnée remplit [cette] obligation (…) lorsqu'elle exerce au 
moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation 
professionnelle, enseignement, programmes de prévention de la récidive, activités 
éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques »865.  

 
828. En effet, l’occupation des détenus est avant tout un outil de discipline 

au service de l’administration carcérale. Elle garantit la paix sociale, ou du moins 
une certaine tranquillité au sein de la prison 866 . On retrouve ici une 
préoccupation présente dès le XIXème siècle lorsque l’administration carcérale 
établissait un lien étroit entre la présence de travail et l’absence de mutineries867. 
C’est la raison pour laquelle en 1849 868, le législateur rétablit le travail au sein des 
établissements pénitentiaires, seulement quelques mois après l’avoir aboli869 sous 
la pression des ouvriers, artisans et entrepreneurs, confrontés aux premières 
crises économiques et la montée du chômage. « Désormais angoissé par la 
perspective de perdre son emploi, l’ouvrier, toujours seul face au patron, s’en prend 
- sans distinction - au travailleur étranger, au détenu-travailleur et à la 
machine »870. 

 
829. La contestation est loin d’avoir disparue. L’obtention progressive de 

droits sociaux par les travailleurs libres a au contraire accentué l’attractivité du 
travail carcéral, non soumis au Code du travail871. En raison de son coût dérisoire, 
la main d’œuvre pénale est accusée d’exercer une concurrence déloyale envers les 
entrepreneurs et les salariés extérieurs. Cette allégation ne saurait totalement 
être démentie, l’exclusion de l’ensemble des garanties qui sont attachées à la 
qualité de salarié (rémunération minimale, indemnité de licenciement, assurance 
chômage etc.), abaisse nécessairement le coût social à la charge de l’entreprise 
faisant appel à cette main d’œuvre bon marché. Paradoxalement, le risque de 
dumping social pose la question de l’égalité des travailleurs libres et les 
travailleurs incarcérés. 

 

                                                                                                                                                                  

directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors qu'elle a pour finalité la 
réinsertion de l'intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa 
personnalité. Lorsque la personne condamnée ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, 
l'activité consiste par priorité en l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Lorsqu'elle ne 
maîtrise pas la langue française, l'activité consiste par priorité en son apprentissage. L'organisation 
des apprentissages est aménagée lorsqu'elle exerce une activité de travail ». 
865 Article 57-9-1 du Code de procédure pénale. 
866

 Rapport annuel d’activité de l’Administration pénitentiaire, 1992, p. 207. 
867 M. FIZE : «Le travail dans les prisons (1873-1914)» Rev. sc. crim. 1990, pp. 297-310 spé. p.298. 
868 R. BADINTER, La prison républicaine, Le livre de poche, 1992, p. 229 et s.  
869

 Décret du 24 mars 1848 pris par le Gouvernement provisoire. 
870 M. FIZE : «Le travail dans les prisons (1873-1914)», Rev. sc. crim. 1990, p. 297. 
871

 Article 717-3 alinéa 3 du Code de procédure pénale. 
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830. Des différentes formes de travail en prison, seules quelques unes sont 
concernées par la problématique de l’égalité. Le placement à l’extérieur, comme 
le régime de la semi-liberté, ne seront pas étudiés puisque ces détenus peuvent 
être assimilés aux travailleurs libres qu’ils côtoient 872 . Nous traiterons 
spécifiquement du travail tel qu’il est exercé en milieu carcéral, c'est-à-dire le 
travail effectué dans le cadre du « régime du service général, de la concession de 
main-d’œuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les 
établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire»873:  

 
831. Le service général consiste à confier aux détenus une partie du 

fonctionnement de l’établissement pénitentiaire874. La Régie Industrielle des 
Établissements Pénitentiaires (RIEP) est gérée par le Service de l'Emploi 
Pénitentiaire875 et organise la production et la commercialisation du travail des 
personnes incarcérées. La concession de main d’œuvre consiste pour le détenu à 
travailler pour le compte d’une entreprise ou une association extérieure. Les 
conditions d'organisation du travail font l'objet d'un « contrat de concession » 
entre l'établissement et le concessionnaire876. L’entreprise fournit le matériel de 
production et l’équipement des locaux attribués gratuitement par 
l’administration. L’administration affecte les détenus en fonction des critères 
formulés par l’entreprise. L’entreprise rémunère le travail en versant à 
l’établissement une redevance correspondant à l’ensemble des « salaires » et 
charges afférentes à son activité. L’administration se charge ensuite de verser les 
rémunérations et les prélèvements sociaux. Dans le cas de la concession, 
l’entreprise n’est pas l’employeur. Le détenu est lié à la seule administration 
pénitentiaire par un acte d’engagement877.  

 
832. La question n’est pas de savoir si le travail pénitentiaire entre dans le 

champ d’application du Code du travail puisque l’article 717-3 du Code de 
procédure pénale exclut explicitement l’existence d’un contrat de travail. La 
similitude des situations dans lesquelles se trouvent les personnes exerçant une 

                                                        
872 L’article 717-3 alinéa 3 du Code de procédure pénale prévoient que si «les relations de travail des 
personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail […] il peut être dérogé à cette règle 
pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires». La situation des 
travailleurs en semi liberté ne bénéficiant pas d’un contrat de travail de droit commun soulève des 
interrogations en matière d’égalité, s’inscrivant dans nos développements suivants.  
873 Article D. 433-1 du Code de procédure pénale. 
874 L’article D. 433 du Code de procédure pénale dispose que « dans chaque établissement, des 
personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de 
maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux nécessaires 
au fonctionnement des services. […]Aucune personne détenue ne peut être employée aux écritures de 
la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services de santé ». 
875 Il s’agit d’un service à compétence nationale du Ministère de la Justice en charge, dans le cadre de 
sa mission de réinsertion, de développer des activités de travail et de formation au sein des 
établissements pénitentiaire. 
876 Article D. 433-1 et D. 433-2 du Code de procédure pénitentiaire. 
877 Article R. 57-9-2 du Code de procédure pénale. 
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activité professionnelle, qu’elles soient ou non détenues, conduit cependant à 
s’interroger sur l’applicabilité du droit commun du travail, et plus largement, des 
droits sociaux constitutionnellement garantis. Si la mobilisation du principe 
d’égalité apparait insuffisante pour parvenir à un rapprochement concret des 
régimes (I), d’autres fondements juridiques permettent un accommodement, 
somme toute précaire (II). 

 
 

I. L’INSUFFISANCE DU PRINCIPE D’ÉGALITÉ 
 
 
833. Le principe d’égalité conduit à s’interroger sur l’applicabilité du droit 

commun du travail (A) et plus généralement, des droits sociaux 
constitutionnellement garantis (B), à la personne exerçant une activité 
professionnelle dans le cadre de sa détention.  

 
 

A. L’exclusion du droit commun du travail  
au prisme de l’égalité 

 
834. Le droit du travail carcéral déroge au droit commun du travail. La 

première phrase de l’alinéa 3 de l’article 717-3 du Code de procédure pénale 
dispose que : « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet 
d'un contrat de travail ». Il en résulte notamment que les minima prévus pour la 
rémunération des salariés878 ne sont pas applicables aux travaux effectués par des 
détenus. Leur rémunération fait en effet l’objet d’une réglementation spécifique 
au sein du Code de procédure pénale879. Elle est en moyenne trois fois moins 
élevée que le SMIC880.  

 
835. Pourtant, les personnes incarcérées sont soumises aux règles de droit 

commun de cotisation à l’assurance vieillesse. En vertu de l’article L. 381-31 du 
Code de sécurité sociale : « Les détenus exécutant un travail pénal ou un stage de 
formation professionnelle sont affiliés obligatoirement à l’assurance vieillesse du 
régime général de sécurité sociale ». Si cette disposition accorde, en théorie, les 
mêmes droits aux travailleurs détenus qu’aux travailleurs libres, en pratique, pour 
percevoir une retraite de base du régime général, la validation d’un trimestre 
                                                        
878

 Article L. 3231-7 du Code du travail : « Le taux du salaire minimum de croissance est fixé par voie 
réglementaire à l'issue d'une procédure déterminée par décret». À compter du 1er janvier 2012, le 
montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,22 € l'heure (Décr. n° 2011-1926 du 22 déc. 
2011, art. 1er) ». 
879

 En vertu de l’alinéa 5 de l’article 717-3 du Code de procédure pénale : « La rémunération du 
travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur 
le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en 
fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». 
880 Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Rapport d’activité 2011, p.4 et suivantes.  
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exige que la cotisation versée le soit sur un salaire au moins égal à deux cent fois 
le SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année considérée. Alors qu’il faudrait qu’ils 
perçoivent 1844 euros par mois pour pouvoir cotiser un trimestre, les revenus 
mensuels des travailleurs détenus ne dépassent pas 343 euros en moyenne881. 
Compte-tenu du niveau des rémunérations dans les établissements 
pénitentiaires, les personnes détenues ne valident donc, par année travaillée, 
qu’un trimestre sur quatre882. Paradoxalement, le fait de soumettre ainsi les 
personnes détenues au droit commun de l'assurance vieillesse conduit à 
dévaloriser le travail réellement effectué.  

 
836. Par ailleurs, les personnes détenues n’étant pas titulaires d’un contrat de 

travail, elles sont de fait exclues du régime de retraite complémentaire obligatoire 
prévue pour les seuls «salariés» en application de l’article L. 921-1 du Code de 
sécurité sociale 883. Dans une décision Stummer c. Autriche rendue le 7 juillet 
2011884, la Cour européenne des droits de l’homme a analysé l’absence d’affiliation 
au régime général des pensions de retraite comme «un élément du système global 
du travail pénitentiaire et de la couverture sociale des détenus » qui ne fait pas, 
pour l’heure, l’objet d’un consensus européen. Dans le cas de l’État autrichien, le 
système donnait priorité au régime d’assurance chômage, qu’il jugeait plus 
pertinent pour la réinsertion des détenus. Il en résulte pour la Cour l’absence de 
violation du principe de non discrimination885.  

837. La protection sociale des travailleurs détenus est par conséquent 
nettement moins garantie que celle des salariés. Eu égard à la compétence 
d’attribution du Conseil de prud’hommes énoncée à l’article L. 1411-1 du Code du 
travail886, l’exclusion du contrat de travail en matière de travail carcéral entraine 
celle de la compétence Conseil de prud’hommes. Cette solution, confirmée par 

                                                        
881

 Ibid.  
882 La loi du 9 novembre 2010 sur la réforme des retraites (article 94) indique que le Gouvernement 
devait transmettre aux Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport sur « l'assimilation des 
périodes de travail en détention à des périodes de cotisations » afin de clarifier le nombre de 
trimestres acquis pour un travail en détention. Mais, le Gouvernement n’a toujours pas remis ce 
rapport aux parlementaires.  
883  Cass., 2e civ., 11 octobre 2006, n°05-10.634. Dans cet arrêt, la Cour a considéré que le travail en 
milieu carcéral n’étant pas régit par un contrat de travail, il est donc exclusif de la qualification de 
salarié permettant de bénéficier du régime de retraite complémentaire obligatoire.    
884

  CEDH., Stummer contre Autriche, 7 juillet 2011, Req n° 37452/02. 
885 Il est à signaler que cette conclusion n’a pas fait l’unanimité au sein de la Cour. Ainsi, dans un 
entretien récent et revenant sur cette affaire, Mme Françoise TULKENS, ancienne Vice-Présidente 
de la Cour, estimait que celle-ci s’était peut-être montrée « trop frileuse » : Revue des droits de 
l’homme, n° 3, juin 2013, propos recueillis par N. HERVIEU (http://revdh.org/2-les-numeros-de-la-
revue-des-droits-de-lhomme-2/numero-3-juin-2013/entretien-avec-francoise-tulkens-ancienne-
juge-et-vice-presidente-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme/). 
886

 Article L. 1411-1 du Code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les 
différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du 
présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les 
litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ». 
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une jurisprudence constante887 a toutefois été remise en cause par le jugement 
rendu le 8 février 2013 dans lequel le Conseil de Prud’hommes de Paris s’est 
reconnu compétent pour étudier la conformité de l’article 717-3 du Code de 
procédure pénale au droit international888. Les premiers juges ont alors pu 
considérer que la société de droit privé MKT SOCIETAL devait être regardée 
comme «l’employeur dans des conditions particulières» de la personne détenue 
mise à sa disposition par l’administration pénitentiaire dans le cadre d’un contrat 
de concession. L’avenir de cette décision est cependant incertain, la Cour d’appel 
de Paris ayant été saisie. En parallèle, dans une autre affaire, le Tribunal des 
conflits a énoncé que le détenu « se trouve à l’égard de la société concessionnaire, 
même de droit privé, dans une relation de droit public ». Il s’en suit que le litige 
l’opposant à l’État et à la société concessionnaire à raison de son activité 
professionnelle relève de la compétence de la juridiction administrative889. 

 
838. Il découle de ce qui précède une différence de traitement manifeste 

opérée par le législateur entre le régime applicable aux salariés et celui applicable 
aux travailleurs détenus. Il est permis de s’interroger sur le bien fondé de cette 
différenciation au regard du principe constitutionnel d’égalité890.  

 
839. À suivre la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière 

d’égalité, une différence de traitement effectuée par le législateur doit être 
justifiée soit par l’existence d’une différence de situations ; soit par des raisons 
d’intérêt général, auquel cas elle constituera une dérogation au principe d’égalité. 
Dans les deux cas, cette différence de traitement doit avoir un rapport direct avec 
l’objet de la loi891. En somme, le juge constitutionnel s’assure tout d’abord que la 

                                                        
887 

 Cass. soc., 17 décembre 1996, pourvoi n°92-44.203. 
888 CPH. Paris, 8 février 2013, RG N° F11/15185. Le Conseil s’est considéré compétent pour contrôler 
la conformité de l’article 717-3 du Code de procédure pénale aux normes internationales. La 
demanderesse à l’instance évoquait notamment la méconnaissance des articles 1 et 14 de la 
Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales 
combinés avec l’article 4§3a et l’article 1 du protocole n°12 (lequel n’a cependant jamais été ratifié 
par la France) ; des articles 6, 7 et 9 du Pacte International des Nations Unies relatifs au droits 
économiques, sociaux et culturels ainsi que de l’article 4 de la Convention n°29 de l’OIT sur le 
travail forcé.  
889 Trib. confl., 14 oct. 2013, M. Olivier V., n° C.3918, publié au Recueil. 
890 « Le fait que le droit à l’égalité soit inscrit dans la Constitution et garanti par un juge en fait 
indéniablement une règle de droit objectif. Mais le droit à l’égalité fait également partie des droits 
subjectifs dont sont bénéficiaires les personnes physiques ou les personnes morales, et dont sont 
débiteurs (...) les pouvoirs publics, au premier rang desquels il faut compter l’Etat législateur (...)». 
L. FAVOREU ; P. GAÏA, R. GHEVONTHUAN, J.-L. MESTRE ; O. PFERSMANN ; A. ROUX et G. SCOFFONI, 
Droit Constitutionnel, Dalloz, 15ème éd. p. 983. Notamment, en vertu de l’article 6 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi est l’expression de la volonté générale. 
Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leur représentants, à sa formation. 
Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège soit qu’elle punisse ». 
891 La formule consacrée est la suivante : « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur 
règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons 
d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en 
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disposition contestée est justifiée soit par une raison suffisante (une différence de 
situations), soit par l’intérêt général (dans l’hypothèse ou l’on se trouve dans des 
situations identiques). Il s’emploie ensuite à rechercher si la différence de 
traitement est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.  

 
840. Qu’en est-il en matière de travail carcéral ? La différence de traitement 

instituée par le législateur entre les salariés et les travailleurs détenus répond-elle 
à ces différentes exigences?  

 
841. Au regard des seuls critères de reconnaissance du contrat de travail, il 

est tentant de considérer que les salariés et les détenus qui travaillent sont placés 
dans des situations identiques. En effet, pour reconnaître l’existence d’un contrat 
de travail, le juge utilise, à défaut de définition légale, trois critères 
d’identification. Depuis 1954, il est de jurisprudence constante que le contrat de 
travail est constitué : d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un état 
de subordination d’une personne vis à vis d’une autre892. Or si on applique ces 
trois critères au travail carcéral, force est de constater que ce dernier est 
susceptible d’entrainer la qualification de «contrat de travail». 

 
� La prestation de travail : 
 
842. Mise à part l’interdiction d’occuper certains postes au sein de la 

comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services de santé de 
l’établissement pénitentiaire893, les travaux exécutés en prison par les personnes 
détenues sont identiques à ceux que l’on retrouve à l’extérieur, à ceci près qu’il 
s’agit des emplois les moins qualifiés894, notamment «afin d’éviter les longueurs 
d'apprentissage»895. 
  

                                                                                                                                                                  

rapport direct avec l’objet de la loi » : Décision n°2010-98 QPC du 4 février 2011, § 5 ; Décision 
n°2012-232 QPC du 13 avril 2012.  
892 Cass. soc., 22 juillet 1954, Bull. civ. 1954, IV, n°576. La Cour de cassation caractérise alors le 
contrat de travail comme « une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité 
au service d’une autre personne, sous la subordination de qui elle se place, moyennant une 
rémunération ».  
893 Article D. 433-4 du Code de procédure pénale.  
894 Dans le cadre du service général (article D. 433-3 du Code de procédure pénale), les détenus 
participent à l’entretien et au fonctionnement courant de l’établissement. Ils sont coiffeurs, 
chargés du nettoyage et de la distribution des repas ou encore auxiliaires bibliothécaires. Les 
détenus soumis au régime de la concession, sont appelés des «opérateurs». Ils effectuent 
généralement des travaux d’emballage, de conditionnement, ou d’assemblage. Il arrive aussi qu’ils 
participent à des plates-formes téléphoniques, comme c’était le cas pour le salarié demandeur 
dans la décision rendue par le Conseil de prud’hommes le 8 février 2013. Enfin, on trouve des 
emplois plus qualifiés dans le cadre de la régie industrielle des établissements pénitentiaires 
(article D. 432-1 du Code du travail), tels que la menuiserie ou l’informatique.  
895 Lettre du directeur de la prison de Melun, M. NIVELLE, 1885, Archives départementales de 
Melun, citée par M. FIZE, «Le travail dans les prisons (1873-1914)», Rev.sc. crim., 1990, p. 297. 
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� La rémunération: 
 
843. Si elle n’est pas dénommée « salaire », la rémunération des personnes 

détenues est toutefois obligatoire, et ce pour chacun des types de travaux que l’on 
retrouve au sein d’un établissement pénitentiaire. Elle ne peut, en principe, être 
inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le SMIC896. Malgré son 
niveau particulièrement bas, cette rémunération semble constituer la 
contrepartie du travail puisque selon l’article D.434 du Code de procédure pénale, 
il s’agit de la « rémunération du travail ». 

 
� La subordination: 
 
844. La chambre sociale de la Cour de cassation considère que le lien de 

subordination est « caractérisé par l’exécution d’un travail, sous l’autorité d’un 
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler 
l’exécution et de sanctionner les manquements »897. Au regard de cette définition, 
on ne peut douter de l’état de subordination dans lequel se trouvent les 
personnes détenues898 . Mais existe-t-il une subordination propre au travail 
pénitentiaire ? Sur ce point, il semblerait que, même si l’on ne peut distinguer 
détention et subordination, il existe toutefois des éléments caractéristiques d’une 
subordination au sens du droit du travail. Les travailleurs détenus sont 
notamment encadrés par un personnel spécifique de l’administration 
pénitentiaire, qualifié d’encadrement «technique» par le Code de procédure 
pénale 899  et par des préposés des entreprises ou associations utilisatrices 
extérieures900. Ils se soumettent à leurs ordres et directives durant le temps de 
travail901 et peuvent être sanctionnés par l'administration pénitentiaire en raison 
d’une faute commise au cours ou à l’occasion du travail. Cette sanction peut se 
traduire par la suspension de la décision de classement dans un emploi ou une 
formation, ou par le déclassement du détenu902. 

 
845. Il apparait donc que « le véritable rejet de qualification de contrat de 

travail ne réside pas dans des raisons de technique juridique mais bien dans des 

                                                        

896 Article D. 432-1 du Code de procédure pénale.  
897 Cass. soc., 13 novembre 1996, Société Générale, Dr. soc. 1996, 1067, note J.-J. Dupeyroux ; JCP E 
1997. II. 911, note J. BARTHÉLÉMY ; Les grands arrêts du droit du travail n°2.  
898

 L’article 2 du décret n°2013-368 du 30 avril 2013 a abrogé l’article D. 243 du Code de procédure 
pénale qui prévoyait que « les personnes détenues doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents 
ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution 
des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur ou de toute autre instruction 
de service ».  
899 Article D. 433-5 du Code du travail.  
900 Ces personnes extérieures doivent toutefois agréées par le directeur interrégional. 
901 L’article 15 du décret n°2013-368 du 30 avril  2013 prévoit que la durée du travail par jour et par 
semaine est déterminée par le règlement intérieur.  
902 Article R. 57-7-34 du Code de procédure pénale.  
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raisons de politique pénitentiaire »903 . Car si les travailleurs détenus et les salariés 
semblent, au moins au regard de l’application classique du droit du travail904, 
placés dans des situations identiques, on ne saurait occulter la spécificité 
inhérente à la condition du travailleur détenu : la privation de liberté. Dès lors, au 
regard du droit pénal et de la procédure pénale, les travailleurs détenus ne sont 
pas placés dans une situation identique à celle des salariés.  

 
846. C’est d’ailleurs ce que semble avoir retenu le Conseil constitutionnel 

dans sa décision QPC du 14 juin 2013905. Il s’agissait de savoir si l’alinéa 3 de 
l’article 717-3 du Code de procédure pénale, « en ce qu’il dispose que les relations 
de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail porte 
(...) atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux 
droits garantis par les alinéas 5, 6, 7 et 8 du préambule de la Constitution de 1946 ». 
Outre les alinéas 5, 6, 7 et 8 du préambule de 1946, on relèvera que le demandeur 
se fondait « sur les droits et libertés garantis par la Constitution », au titre 
desquels se trouve bien évidement le principe d'égalité. Pour écarter la critique 
soulevée sur le fondement du principe d’égalité, le Conseil constitutionnel a 
choisi de placer le débat dans le cadre de la compétence pénale 906 et non 
sociale907 du législateur. Selon lui, « il appartient, (...) au législateur, compétent 
en application de l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le 
droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités 
d’exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la 
personne »908 . Le Conseil constitutionnel retient alors qu'il est loisible au 
législateur de modifier les dispositions relatives « au travail des personnes 
incarcérées »909 afin de renforcer la protection de leurs droits.  

 
847. On relèvera que le Conseil se refuse à utiliser le terme « travailleurs » 

pour désigner les personnes incarcérées qui exercent une activité professionnelle. 
Eu égard à leur condition de personnes privées de libertés, elles ne sont donc pas 
considérées comme étant placées dans une situation identique à celle des 
salariés. La qualité de personne incarcérée prime donc sur la qualité de 
«travailleur». Sans l’affirmer expressément, il ressort de cette décision que le 

                                                        
903 G. GIUDICELLI-DELAGE et M. MASSE : « Travail pénitentiaire : absence de contrat de travail », 
Droit Social 1997, p.344. 
904 La qualification de contrat de travail est d’ordre de public et est indisponible à la volonté des 
parties : Cass. soc., 19 décembre 2000, Labbane, Les grands arrêts du droit du travail, n°3, Bull. V, 
n°437.  
905 CC., QPC du 14 juin 2013, n° 2013-320/321. 
906 En vertu de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant la détermination 
des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la 
création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ».   
907 En vertu de l’article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux du 
droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ».  
908

 CC., QPC du 14 juin 2013, n° 2013-320/321, cons. n°5. 
909Ibid., cons. n°9.  
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Conseil constitutionnel analyse la différence de traitement opérée par le 
législateur comme étant justifiée par la différence de situations dans lesquelles 
sont placés les travailleurs détenus et les salariés910.  

 
848. Pour achever son contrôle de conformité à la Constitution, il ne restait 

plus au Conseil qu’à vérifier que cette différence de traitement, justifiée par une 
différence de situation entre travailleurs détenus et salariés, était en rapport 
direct avec l’objet de la loi911. Il s’est alors borné à réaffirmer que : « l'exécution des 
peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, 
non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais 
aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle 
réinsertion » 912. Selon le Conseil, au regard de la dualité d’objectifs913 que poursuit 
la loi pénitentiaire, « la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du 
code de procédure pénale est conforme à la Constitution ». 

 
849. La décision du Conseil constitutionnel laisse toutefois un goût 

d’inachevé. Une prise en compte de l’objectif de réinsertion - sans nécessairement 
induire l’application totale du droit commun du travail à la relation de travail 
carcérale - devrait à tout le moins conduire le législateur à reconnaître certains 
droits sociaux aux personnes détenues914. Car on peut penser, comme l’a affirmé 

                                                        
910 Toutefois, on ne saurait reprendre cette analyse pour caractériser une différence de situations 
susceptible de justifier la différence de traitement opérée par le législateur dans la seconde phrase 
de l’alinéa 3 de l’article 717-3 du Code de procédure pénale entre les détenus exerçant leur activité 
dans l’établissement pénitentiaire et ceux l'exerçant à l’extérieur. Le Conseil ne s’étant prononcé 
que sur «la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale», la 
question de la conformité à la Constitution de cette distinction reste donc entière.   
911 L’article 717-3 du Code de procédure pénale, en ce qu’il exclut l’existence d’un contrat de travail 
dans le cadre d’une relation de travail carcérale, est issu de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, 
laquelle évoquait en son article 1er : « le service public pénitentiaire favorise la réinsertion sociale 
des personnes qui lui sont confiées par l’Autorité judiciaire ». Cet article a toutefois été abrogé par 
l’article 63 de la loi du 24 novembre 2009. Depuis cette date, « le régime d'exécution de la peine de 
privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la 
victime avec la nécessité de préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui 
permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions » 
(article 1er de la Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 placé dans un Titre intitulé : « Le sens de 
la peine de privation de liberté »).  
912 CC., QPC du 14 juin 2013, n° 2013-320/321, cons. n°5. Précédemment, le Conseil constitutionnel 
avait déjà considéré que «l’exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et 
criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du 
condamné, mais aussi pour favoriser l’amendement de celui-ci et préparer son éventuelle 
réinsertion» (CC., n°2009-593 du 19 novembre 2009). 
913 Dans sa thèse, le Professeur MÉLIN-SOUCRAMANIEN critique toutefois l'utilisation du terme 
« objet de la loi » par le juge constitutionnel et considère qu’il se réfère en réalité à son « but » ; 
F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Le principe d’égalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, 
Presse Universitaires d’Aix-Marseille, Economica, 1997, p. 130.  
914 Cependant, on ne peut que constater que les effets attendus en matière de réinsertion et de 
professionnalisation sont décevants. Le travail fourni en prison ne peut être, au vu des contraintes 
d’espace, de sécurité et du niveau de précarité de la population, qu’un travail très peu qualifié et 
répétitif. À la sortie, le détenu ne bénéficie ni d’une réelle expérience professionnelle, ni d’un 
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la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la situation des prisons en 
France dans son rapport de 2000, que « l’absence de respect du droit du travail 
ruine la conception même du travail pénal comme outil d’insertion »915.  

 
 

B. L’encadrement juridique du travail carcéral  
au prisme de l’égalité 

 
850. On peut soupçonner le législateur « d’amnésie opportune de ses 

compétences »916, en renvoyant, pour une part non négligeable, l’encadrement 
juridique du travail carcéral au pouvoir réglementaire et administratif. Face à la 
faiblesse de la motivation de la décision QPC rendue par le Conseil 
constitutionnel le 14 juin 2013, on s’interrogera tout d’abord sur la 
constitutionnalité de ce régime au regard du grief de l’incompétence négative du 
législateur (1°). On observera ensuite que cet encadrement local et administratif 
est vecteur de différences de traitement entre les travailleurs détenus eux-mêmes 
(2°).  

 
1. La négation de la qualité de travailleur du détenu au travail 

 
851. L’irréductibilité du domaine de compétence réservé à la loi s’impose au 

législateur lui-même917. Le Conseil constitutionnel lui interdit « d’abandonner au 
pouvoir discrétionnaire du gouvernement la fixation des règles »918 au sens de 
l’article 34 de la Constitution. Il lui revient donc de définir les règles essentielles 
de façon à ce que l’autorité chargée de les appliquer ne bénéficie pas d’une marge 
d’appréciation excessive 919 . On peut tirer de la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel l’obligation du législateur de légiférer et même de « bien 
légiférer »920. Le grief d’incompétence négative a été admis à l’appui d’une 
question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où la méconnaissance par le 

                                                                                                                                                                  

pécule lui permettant de se réinsérer. De surcroît, le chômage n’épargne pas les prisons. Selon le 
contrôleur général des lieux de privation de liberté, seuls 27,7 % des 63 000 personnes détenues 
en 2010 ont été rémunérés au titre d’un travail en détention ( Le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, Rapport d’activité 2011, p.157). 
915 Rapport n°2521 fait au nom de la Commission d'enquête sur la situation dans les prisons 
françaises, déposé le 28 juin 2000, p. 199. 
916  F.GALLETTI : « Existe-t-il une obligation de bien légiférer? », Revue française de droit 
constitutionnel 2/2004 (n° 58), p. 390. 
917 L. FAVOREU, P. GAÏA, R. GHEVONTIAN, J.-L. MESTRE, O. PFERSMANN, A. ROUX, G. SCOFFONI, Droit 
constitutionnel, Précis Dalloz Collection Droit Public, 2013 15ème édition, n° 187 à 189, p. 151 à 152. 
918 CC., n° 83-162, Loi relative à la démocratisation du secteur public, Rec., p. 49, Cons. 18. 
919, L. FAVOREAU, L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, collection Droit 
public, 6ème éd. p. 202. 
920 F. GALLETTI, précité, p. 388. 
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législateur de sa propre compétence « affecte par elle-même un droit ou une liberté 
que la Constitution garantit »921.  

 
852. En matière de travail carcéral, il est permis de penser que ce dernier 

« est resté en deçà de sa compétence »922 en se contentant d’exclure la catégorie 
des travailleurs détenus du champ d’application du droit commun du travail, tout 
en s’abstenant par la suite de définir un régime propre à garantir leurs droits 
sociaux fondamentaux. Dans le silence partiel de la loi, l’encadrement juridique 
du travail carcéral s’est construit par voie de règlements, de décrets, et surtout 
par les règlements intérieurs et notes de services pris par l’administration 
carcérale propre à chaque établissement. 

 
853. Or, l’article 34 de la Constitution impose au législateur de « déterminer 

les principes fondamentaux » du droit du travail et du droit syndical923. La 
décision du 14 juin 2013 doit, sur ce point, être rapprochée de la décision Nouvelle 
Calédonie rendue le 9 décembre 2011 dans le cadre d’une question prioritaire de 
constitutionnalité924. L’article Lp. 311-2 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie 
excluait les agents des administrations publiques de Nouvelle-Calédonie des 
dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel, au droit 
d’expression des salariés ainsi qu’au droit syndical. Le Conseil constitutionnel a 
considéré que, dans la mesure où aucune loi du pays de Nouvelle-Calédonie 
n’assurait « la mise en œuvre, pour ces agents, de la liberté syndicale et du principe 
de participation des travailleurs», cette disposition portait une atteinte 
inconstitutionnelle aux exigences précitées du Préambule de 1946925.  

 
854. De façon similaire, dans la question prioritaire de constitutionnalité 

relative au travail des détenus, les requérants soutenaient « qu’en excluant que les 
relations de travail des personnes incarcérées fassent l’objet d’un contrat de travail, 
sans organiser le cadre légal de ce travail, le législateur prive ces personnes de 
toutes les garanties légales d’exercice des droits et libertés reconnus par les 
cinquième à huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 »926. 
L’inexistence d’un contrat de travail n’est évidemment pas en soi de nature à 

                                                        
921 CC., QPC du 18 juin 2012 n°2012-254, Fédération de l’énergie et des mines-force ouvrière FNEM 
FO (Régimes spéciaux de sécurité sociale), cons. 3. 
922

 Ph. BLACHÈR, Contrôle de constitutionnalité et volonté générale, PUF, coll. « Les grandes thèses 
du droit français », 2001. 
923 Ainsi, dans sa décision n°77-79 du 5 juillet 1977, le Conseil constitutionnel a rappelé au 
législateur qu’il lui revient « de déterminer, dans le respect des principes qui sont énoncés au 
huitième alinéa du Préambule, les conditions de leur mise en œuvre ».  
924 CC., QPC n° 2011-205 du 9 décembre 2011, M. Patelise F.   
925  Ibid. Considérant 7.  
926 CC., QPC n° 2013-320/321 du 14 juin 2013 M. Yacine T. et autre, préc.  
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priver les détenus au travail des droits garantis par la Constitution927, mais le 
Conseil aurait pu, en l’espèce, sanctionner le législateur pour n’avoir prévu 
aucune modalité d’application de ces garanties 928 . Des limites découlant 
notamment des impératifs d’ordre public et de sécurité sont concevables mais 
elles nécessitent une intervention positive du pouvoir législatif. Or, ce n’est pas le 
raisonnement emprunté par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 juin 
2013 en ignorant le grief d’incompétence négative.  

 
855. Se pose à nouveau la question de la reconnaissance par le Conseil de la 

qualité même de travailleur aux détenus. La décision du 14 juin 2013 n’apparaît 
intelligible que si le Conseil constitutionnel considère que le détenu qui s’adonne 
au travail pénitentiaire ne « mérite » pas la qualification de travailleur au sens du 
Préambule de 1946 et de l’article 34 de la Constitution. D’une part, si le détenu 
qui travaille n’entre pas dans la catégorie du travailleur au sens du Préambule, 
alors il n’a pas accès aux droits garantis par les alinéas 6, 7 et 8 de celui-ci, et ceci 
sans violer le principe d’égalité puisque les détenus au travail ne sont pas 
comparables aux travailleurs libres. D’autre part, si le détenu au travail n’a pas la 
qualification de travailleur au sens du préambule, l’article 34 de la Constitution, 
en ce qu’il dispose que « la Loi détermine les principes fondamentaux […] du droit 
du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale », n’a pas vocation à 
s’appliquer et le législateur peut renvoyer au pouvoir réglementaire l’organisation 
juridique du travail carcéral. Enfin, si l’article 34 de la Constitution impose au 
législateur de «fixer les règles» concernant le droit pénal et la procédure pénale 
ainsi que « déterminer les conditions et les modalités d'exécution des peines 
privatives de liberté », l’autonomie juridique de l’activité professionnelle exercée 
par le détenu au regard du régime de l’exécution de la peine, dispense le 
législateur d’une quelconque obligation d’agir en la matière929. Le détenu au 
travail n’entre donc dans aucune sphère juridique forçant la mise en œuvre légale 
des droits sociaux constitutionnellement garantis.  

 
856. L’abstention du législateur dans la détermination d’un cadre juridique 

du travail pénitentiaire relègue ce dernier aux tréfonds d’un droit 
fondamentalement dérogatoire. Le défaut d’harmonisation légale des régimes 

                                                        
927 Les agents publics titulaires et non titulaires, bien que n’étant pas partie à un contrat de travail, 
relèvent d’un régime de travail spécifique qui leur garantit néanmoins l’exercice des droits 
fondamentaux prévus par le Préambule de 1946. 
928 La déclaration d’inconstitutionnalité de la loi ayant été admise et développée dans le cadre du 
contrôle a priori, on a pu s’interroger sur la possibilité d’une censure sur la base de l’incompétence 
négative dans le cadre du contrôle a posteriori. Le Conseil constitutionnel accepte depuis la 
décision QPC n° 2010-5 du 18 juin 2010, de contrôler le grief tiré de l'incompétence négative dans 
le cadre de son contrôle a posteriori : le grief est fondé si, d'une part, le législateur a méconnu sa 
propre compétence et si, d'autre part, cette méconnaissance est de nature à affecter un droit ou 
une liberté fondamentale.  
929 CC., 19 novembre 2009, n° 2009-593. 



 
APPLICATIONS SUBSTANTIELLES DE L’ÉGALITÉ EN MATIÈRE SOCIALE 

 

322 

conduit à l’aménagement d’une véritable « zone de non-droit »930, génératrice 
d’inégalités entre les détenus eux mêmes.  

 
2. Un droit dérogatoire vecteur d’inégalités 

 
857. On peut s’interroger sur l’effectivité des - trop - rares dispositions 

législatives ayant vocation à encadrer le travail pénitentiaire. Certaines ne mettent 
à la charge de l’administration que des obligations de moyens931, ou ne prévoient 
qu’une faculté à l’égard de la personne incarcérée932. La situation du détenu 
dépend alors pour beaucoup du lieu d’incarcération et du règlement intérieur en 
vigueur. L’absence de régime unifié ainsi que les contraintes liées au milieu 
carcéral accordent à l’administration pénitentiaire, par le biais de circulaires et de 
notes de service, un large pouvoir discrétionnaire933. L’encadrement juridique du 
travailleur détenu peut être perçu comme un droit « a-normatif et infra-
normatif »934, généré par l’institution carcérale elle-même, ce qui interroge sur la 

                                                        
930 L’état d’une zone de non droit a déjà été dénoncé à multiples reprises. Voir notamment, 
CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, «Travail et prison», avis du 9 décembre 1987, Rev. Pénit. 1989, 
p. 74 ; P. AUVERGNON et C. GUILLEMAIN, Le travail pénitentiaire en question, Perspectives sur la 
justice, La documentation Française, Paris, 2006., P. AUVERGNON, « Droit du travail et prison: le 
changement maintenant ? », RDT 2013, pp. 309 et s. ; L. ISIDRO et S. SLAMA, « La dérobade du 
Conseil constitutionnel face à l’ersatz de statut social du travailleur détenu» in Lettre «Actualités 
Droits-Libertés» du CREDOF, 25 juin 2013 (Lien: http://wp.me/p1Xrup-1Z0 et [PDF]). 
931 À titre d’illustration, nous pouvons citer l’article 717-3 alinéa 2 du Code de procédure pénale 
énonçant que « toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une 
formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande », l’article 
D.432-2 disposant que « les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu’un travail productif 
et suffisant pour occuper la durée normale d’une journée de travail soit fourni aux détenus », 
l’article D.432-3 concernant les modalités de recrutement à respecter « dans la mesure du 
possible », ou l’article D.433 alinéa 2 disposant que « l’organisation, les méthodes et les 
rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités 
professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du 
travail libre ». 
932 À titre d’illustration, nous pouvons citer l’article 717-3 alinéa 3 du Code de procédure pénale, 
qui prévoit que les détenus exerçant une activité de travail à l’extérieur (les détenus en semi 
liberté) peuvent conclure un contrat de travail de droit commun, l’ article 718 du Code de 
procédure pénale disposant que « les personnes détenues peuvent travailler pour leur compte avec 
l’autorisation du chef d’établissement », l’article D. 432-3 alinéa 3 précisant qu’elles « peuvent 
également être autorisés à travailler pour le compte d’associations constituées en vue de préparer 
leur réinsertion sociale et professionnelle », l’article D 432-4 concernant les possibilités de 
déclassement, de suspension, de réintégration, ou l’article D. 433-8 autorisant le chef 
d’établissement à solliciter l’intervention des services de l’inspection du travail.  
933

 Sur le pouvoir de l’administration de réglementer le travail en prison par note de service, voir 
CE., 18 mars 1998, Druelle, Lebon 98; D. 1998. 117 ; RFDA 1999. 227, concl. J.-C. BONICHOT. 
934 Termes empruntés à M. HERZOG-EVANS, entendant par a-normatif « un domaine où bien 
qu’existantes, les normes juridiques ne remplissent pas leur rôle habituel, qui est de régir, soit en 
raison de leur faiblesse intrinsèque, soit en raison de leur violation répétée » et par infra-normatif 
« un domaine où les normes juridiques dominantes, que ce soient quantitativement quant à la place 
effective dans la régulation d’un milieu ou d’un système juridique, qui leur est réservée, se situe en 
deçà de ce qui est ordinairement tenu pour avoir une valeur normative. Il s’agira typiquement de 
circulaires ou de notes ». M.HERZOG-EVANS, Droit pénitentiaire, Dalloz Action 2012-2013, 1073 p. spé 
p. 15 (n° 003.21) note 5 et p. 205 (n°003.48). 



 
LE TRAVAIL DES DÉTENUS AUX PRISES AVEC L’ÉGALITÉ 

 

323 

 

place que tient le principe d’égalité au sein même du groupe des travailleurs 
détenus. Des différences de traitement peuvent se manifester sous deux aspects, 
d’abord dans l’accès à un emploi, ensuite dans l’emploi lui-même.  

 
a. L’accès à un emploi 

 
858. En premier lieu, la personne incarcérée doit manifester sa volonté 

d’accéder à un emploi 935 . Cet accès s’opère à travers un processus de 
« classement »936. Si la demande est satisfaite, le détenu pourra être affecté à un 
poste déterminé. Cette affectation est de la responsabilité du chef d'établissement 
qui peut toujours, en raison des nécessités de bon fonctionnement des 
établissements, interdire l'accès au travail de tout ou partie des détenus937.Le 
recrutement du détenu doit prendre en considération certains éléments de sa 
situation personnelle, notamment ses capacités physiques et intellectuelles ou ses 
charges de famille938, bien que le législateur précise que ces données ne sont 
prises en compte que « dans la mesure du possible »939. 

 
859. La protection de la personne incarcérée contre le risque d’arbitraire 

inhérent au pouvoir d’appréciation de l’administration exigerait alors qu’il puisse 
contester la décision de classement ou de déclassement. Le recours hiérarchique 
ne présentant pas toujours les garanties suffisantes, sauf à l’assortir de la menace 
d’un référé-liberté940, il convient d’étudier les voies de recours juridictionnel 

                                                        
935 Le deuxième alinéa de l’article 717-3 du Code de procédure pénale dispose qu’« au sein des 
établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité 
professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la 
demande ». 
936

 Il s’agit d’une part de déterminer si le détenu est apte à travailler, et d’autre part de déterminer 
son affectation à un poste donné. Un arrêté du Garde des Sceaux, daté du 23 février 2011, 
détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de 
qualification qu’exige leur exécution. Les emplois de classe I correspondent « aux postes d’ouvriers 
qualifiés ayant de bonnes connaissances professionnelles et pouvant faire preuve d’autonomie et de 
responsabilité au niveau de leur poste de travail », les emplois de classe II se réfèrent aux « postes 
d’appui aux professionnels qualifiés qui nécessitent des compétences particulières ou des 
connaissances professionnelles de base, acquises par formation et/ou expérience » tandis que les 
emplois de classe III sont « constitués de tâches simples ne requérant pas de connaissances 
professionnelles particulières, sur lesquels la productivité et le savoir faire peuvent être acquis 
rapidement ». La répartition des emplois au sein de ces trois classes varient alors d’un 
établissement carcéral à l’autre.  
937 Article D. 432-3 alinéa 1 du Code de procédure pénale. 
938 Article D. 432-3 alinéa 2 du Code de procédure pénale. La prise en compte d’éléments extra-
professionnels révèle un particularisme de la relation de travail carcérale. En effet, le Code du 
travail impose que les informations recueillies par l’employeur présentent un « lien direct et 
nécessaire » avec « l’emploi proposé » et prohibent la recherche d’informations n’ayant pas pour 
finalité unique d’apprécier la capacité du candidat «à occuper l’emploi proposé» ou «ses aptitudes 
professionnelles» (articles L. 1221-6 et L. 1222-2).  
939 Art D. 432-3 alinéa 2 du Code de procédure pénale. 
940 L’article L. 521-2 du Code de justice administrative dispose que : « Saisi d'une demande en ce 
sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la 
sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un 
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ouvertes contre une décision d’accès à l’emploi, ou à un type d’emploi. 
Longtemps, le juge administratif a considéré que les décisions prises par 
l’administration carcérale entraient dans la catégorie des mesures d’ordre 
intérieur. Par la suite, par les arrêts Hardouin et Marie, rendus en formation 
d’Assemblée le 17 février 1995941, le Conseil d’État a ouvert la voie du recours pour 
excès de pouvoir contre ces décisions dès lors qu’elles font grief, puis a été amené 
à se prononcer spécifiquement sur les décisions de classement, d’affectation et de 
déclassement du détenu. Dans une décision Planchenault du 
14 décembre 2007942, la Haute Juridiction a estimé « qu’eu égard à sa nature et à 
l’importance de ses effets sur la situation des détenus », une décision de 
déclassement d’emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir. Malgré tout, le Conseil d’État poursuit en 
excluant de son contrôle les refus opposés à une demande d’emploi ainsi que des 
décisions de classement, « sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et 
des droits fondamentaux des détenus ». Le contrôle des décisions de classement 
prises par l’administration carcérale doit donc se faire in concreto943. La réserve 
d’interprétation précitée nous permet d’envisager un recours sur le terrain de 
l’égalité944 : 

 
860. Tout d’abord, le détenu pourrait remettre en cause la décision d’accéder 

à un emploi ou d’affectation à un poste spécifique, si celle-ci a été prise par 
l’administration en considération d’un élément discriminatoire 945 . On peut 
ensuite concevoir qu’un détenu conteste la décision de classement prise à son 
égard sur le fondement de l’égalité de traitement946. En effet, si le droit à l’emploi 

                                                                                                                                                                  

organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de 
ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un 
délai de quarante-huit heures ». 
941 CE. Ass., 17 févr. 1995, Hardouin et Marie, Rec. 82 et 85, concl. FRYDMAN. 
942 CE. Ass., 14 déc; 2007, Planchenault, Lebon 475, AJDA 2008, 128, chron. J. BOUCHER et 
B. BOURGEOIS-MACHUREAU, ibid. 2007,.2404; D. 2008, 820, note M. HERZOG-EVANS, ibid.1015, obs. J.-
P. CÉRÉ, M. HERZOG-EVANS et E. PÉCHILLON ; RFDA 2008. 87, concl. M. GUYOMAR. En l’espèce, le 
Conseil d’État a considéré que la décision prise par l’administration de déclasser le détenu, dans 
l’intérêt du service, et non pour des motifs disciplinaire, n’était pas entachée d’erreur manifeste 
d’appréciation.  
943 En ce sens, CE., 10ème et 9ème sous-sections réunies, Rogier, 09 avril 2008, n°308221 et CE., 
6ème et 1ère sous-sections réunies, 27 mai 2009, n° 322148, publié au recueil Lebon  
944 À notre connaissance, aucune décision n’a été rendue dans le cadre de cet éventuel recours, au 
regard d’une décision de classement, de déclassement ou d’affectation. 
945 Le Code du travail ne s’appliquant pas, son article L. 1132-1 n’est d’aucune utilité. En revanche, 
l’article 225-1 du Code pénal dispose que « 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 grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur 
handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité 
sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance 
ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée ».  
946 Selon le Conseil d’État, le principe d’égalité s’oppose à ce qu’un traitement différent soit 
appliqué à des administrés qui se trouveraient dans une situation identique (CE., Assemblée, 
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n’emporte qu’une obligation de moyens à la charge de l’État947, et a fortiori de 
l’administration carcérale948 , encore faut-il que cette dernière ait traité de 
manière égale les détenus dans le déploiement de ces moyens. Pour contester la 
décision administrative, le détenu pourrait alléguer une différence de traitement 
en comparant sa situation avec celles d’autres détenus. Le juge administratif 
pourrait alors être amené à contrôler la pertinence des choix opérés par 
l’administration sur le terrain de la justification et de la proportionnalité949.  

 
861. L’inégalité entre les détenus s’observe en second lieu dans l’emploi, c'est-

à-dire dans la protection sociale dont ils bénéficient au titre d’un poste de travail 
donné.  

 
b. L’exercice de l’emploi 

 
862. D’une part, la rémunération varie selon l’emploi obtenu par le détenu. 

L’écart est conséquent; les emplois les moins qualifiés sont rémunérés à hauteur de 
20% du SMIC contre 45 % pour les activités de production en régie ou 
concession950. D’autre part, le classement du détenu va conditionner sa protection 
face au risque « chômage ». Le travail au service général, indifférent aux 
fluctuations du marché du travail par principe951, ne commande a priori pas de 
prévenance particulière à ce titre. En revanche, les détenus travaillant pour des 
activités de production sont exposés au risque chômage, qu’ils soient affectés en 
régie ou en concession, leur travail dépendant du nombre de donneurs d’ordres et 
de l’importance des commandes reçues. Or, en période d’inactivité, le détenu 
travaillant en régie ne reçoit aucune garantie de la part de l’administration. Dans le 
cas de la concession, sa protection dépend de l’existence ou non d’une clause 

                                                                                                                                                                  

Société du journal l’Aurore 25 juin 1948, 94511, publié au recueil Lebon; CE., Section, Société des 
concerts du conservatoire, 9 mars 1951, 92004, publié au recueil Lebon). 
947 Le Conseil constitutionnel précise « qu’il appartient à la loi de poser les règles propres à assurer 
aux mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi en vue de permettre l’exercice de ce droit au plus 
grand nombre d’intéressés », CC., 28 mai 1983, AJDA; 1983, p. 619, note LE BRIS.  
948 L’article 717-3 alinéa 2 du Code de procédure pénale énonce qu’« au sein des établissements 
pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle ». De même, 
l’article D. 432-2 impose à l’administration de prendre « les dispositions nécessaires […] pour qu'un 
travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux 
détenus ».  
949 Dans sa décision d’assemblée GISTI et FAPIL du 11 avril 2012, le Conseil d’État a considéré que 
le principe d’égalité « ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de 
façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt 
général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en 
rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit […] », mais  cette différence de traitement ne 
doit pas être « manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ». 
Contrairement au Conseil Constitutionnel, la juridiction administrative opère en la matière un 
contrôle de proportionnalité. 
950 Article D. 432-1 du Code de procédure pénale. 
951 En ce sens, Le Contrôleur général des lieux de privations de liberté, Rapport d’activité 2011, 
p 158. 
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prévue à cet effet dans les contrats de concession conclus entre l’établissement 
pénitentiaire et les entreprises extérieures.  

  
863. Les développements précédents mettent à jour un enchevêtrement 

d’interventions inabouties du législateur, des pouvoirs publics et des Hautes 
juridictions, impropres à garantir des droits sociaux aux travailleurs détenus. On 
ne peut que constater que le principe d’égalité ne suffit pas, en lui même, à 
réaliser d’une part, l’unité des règles applicables aux travailleurs pénitentiaires, 
d’autre part, à harmoniser les régimes de travail de ces derniers et celui des 
travailleurs libres. L’amélioration des conditions de travail en détention a en 
réalité été amorcée par le biais de fondements juridiques autres que le principe 
d’égalité.  

 
 

II. LA RECHERCHE D’UNE ÉGALITÉ CONCRÈTE  
 
 
864. Certaines règles de droit n’ont pas pour fonction d’assurer l’égalité, 

mais, incidemment, peuvent participer à sa réalisation. D’autres concepts du 
droit positif, tels le droit à la santé et la sécurité (A) ou la dignité humaine (B) 
peuvent alors être mobilisés au soutien d’une égalité concrète et d’un 
rapprochement des droits applicables aux travailleurs libres et détenus. Dans 
cette perceptive, dans son jugement du 8 février 2013, évoqué précédemment, le 
Conseil de prud’hommes de Paris a admis  l’invocabilité du protocole n° 12 à la 
Convention européenne des droits de l’homme, dont l’article 1 énonce que « la 
jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination 
aucune, fondée notamment sur […] ou toute autre situation ». Bien que ce 
protocole n’ait pas été ratifié par la France, les juges du fond ont admis son 
invocabilité « en raison de l’applicabilité de la jurisprudence de la CEDH »952 . 

 
 

A. La protection de la santé et de la sécurité,  
vecteur d’une égalité concrète 

 
865. L’idée de sécurité, qu’elle soit physique ou matérielle, est au cœur du 

droit du travail et du système français de protection sociale. Le droit à la sécurité 
physique s’est progressivement étendu au droit à la sécurité économique953, 
participant à l’émergement du droit à une protection sociale, d’abord du 
travailleur, puis de l’individu en lui -même954.  

                                                        
952 CPH. Paris, 8 février 2013, RG N° F11/15185 p. 5/10. 
953 A. SUPIOT, Critique de droit du travail, 2ème éd. Quadrige/PUF,p.67 et s.  
954 J. DUPEYROUX ; M. BORGETTO et R. LAFORE, Droit de la sécurité sociale, Précis Dalloz, 16ème éd., 
pp. 30 et s. 
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866. À ce titre, la protection de la personne incarcérée contre les risques 
sociaux auxquels elle peut être confrontée a entrainé un rapprochement du droit 
applicable au travailleur détenu et au salarié. Nous verrons que les fondements de 
ces efforts d’alignement sur le droit commun dans les domaines limités de la 
protection sociale, de l’hygiène et de la sécurité, concernent tant l’individu que le 
travailleur. Cela rend alors d’autant plus paradoxale la réticence du Conseil 
constitutionnel à reconnaître la qualité de travailleur à la personne incarcérée 
s’adonnant à une activité rémunérée955.  

 
867. L’acquisition progressive d’une protection sociale, tant par la prévention 

que la réparation des risques encourus par le détenu travailleur s’avère être 
vecteur de rapprochement avec le droit commun.  

 
1. La prévention des risques 

 
868. La primauté de la condition carcérale a fait obstacle à un alignement 

strict sur le droit commun en matière d’hygiène et de sécurité. Le décret du 
23 décembre 2010956 a opéré un renvoi vers le Code du travail et l’article D.433-7 
du Code de procédure pénale énonce désormais que « sont applicables aux 
travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires 
ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires, […], les mesures d'hygiène et de 
sécurité prévues par les livres I à V et VII de la quatrième partie du Code du travail 
[…] ». L’exclusion du livre VI relatif, entre autres, au CHSCT et à la médecine du 
travail s’explique par l’absence de représentation collective et par l’existence 
d’une médecine propre à l’univers carcéral. 

 
869. Certaines interrogations demeurent quant à l’application concrète et 

l’efficacité de ces règles en milieu carcéral. En effet, en l’état actuel du droit, la 
violation des prescriptions relatives aux conditions d’hygiène et de sécurité ne 
fait l’objet d’aucune sanction. L’article D.433-8 du Code de procédure pénale957 

                                                        
955 Voir nos développements précédents. 
956 Décrets n° 2010-1634 et n°2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi 
pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale, JORF n°0300 du 28 décembre 2010. 
957 Article D. 433-8 du Code de procédure pénale : « Pour l'application des règles d'hygiène et de 
sécurité aux travaux effectués par les personnes détenues, soit dans les établissements 
pénitentiaires, soit à l'extérieur de ceux-ci dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 
723, le chef d'établissement compétent peut solliciter l'intervention des services de l'inspection du 
travail. Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef d'établissement pénitentiaire, qui 
indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les 
mesures de nature à remédier à la situation. Le chef d'établissement pénitentiaire adresse dans les 
deux mois, au service de l'inspection du travail à l'origine du rapport, une réponse motivée précisant 
les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de 
réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la 
sécurité des personnes détenues au travail, ce délai est ramené à quinze jours. En cas de désaccord 
sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'inspecteur du travail en réfère au directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui saisit le 
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prévoit en effet que le chef d'établissement compétent peut solliciter 
l'intervention des services de l'inspection du travail. Il ne s’agit là encore que 
d’une possibilité aménageant un pouvoir entièrement discrétionnaire à 
l’administration carcérale. En dehors de toute sollicitation de cette dernière, 
l’Inspection du travail n’est pas compétente pour intervenir958. Aucun recours 
spécifique n’ayant été prévu concernant les conditions de travail, le détenu 
mécontent devrait alors saisir le juge administratif au titre de la contestation de 
ses conditions générales de détention. En effet, si le juge administratif959 s’est 
déclaré compétent pour juger de l’existence et de la réparation des conditions 
indignes de détention, la voie de l’action pénale960 a été fermée dans une décision 
de principe rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 20 janvier 
2009961. La difficulté est évidemment qu’il ne s’agit alors que d’un recours 
indemnitaire - qui n’a d’ailleurs pas encore été consacré officiellement par le 
Conseil d’État - alors que l’intervention en amont de l’Inspection du travail aurait 
permis d’éviter la réalisation des risques professionnels. La mise en place d’une 
politique de prévention des risques professionnels en milieu carcéral relève 
paradoxalement davantage d’une logique indemnitaire que d’une logique de 
prévention.  

 
2. La protection en cas de réalisation du risque  

 
870. Il convient alors de s'interroger sur la protection sociale accordée au 

travailleur détenu lorsque celui-ci n'est pas, ou plus, en mesure d'exercer son 
activité professionnelle. La reconnaissance, après guerre, d’un droit à une 
protection sociale a activé, très progressivement, certains droits sociaux en faveur 
de la personne incarcérée - travaillant ou non962.  
                                                                                                                                                                  

directeur interrégional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse 
dans un délai d'un mois ». 
958 Les articles L. 8112-1 et L. 8113-1 du Code du travail limitent la compétence et le droit d’entrée 
des inspecteurs et contrôleurs du travail aux établissements soumis à l’application du Code du 
travail. 
959 Voir notamment CAA de Douai, 12 novembre 2009, Garde des Sceaux c/ M. Paul T., M. Yannick 
F. et M. Mohammed K., n° 09DA00782 - ADL du 1er décembre 2009, ainsi que  N. HERVIEU : « Une 
condamnation européenne des conditions carcérales en France à conjuguer à tous les temps » 
[PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 29 avril 2013 ;  N. DEFFAINS : « De la 
responsabilité de l’État du fait  des conditions de détention », in Gazette du Palais, 2013, n°40, 
pp. 4-11, p. 18. 
960 Une action pénale a été envisagée pendant un temps sur le fondement de l’article 225-14 du 
Code pénal, condamnant « fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de 
dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement 
incompatibles avec la dignité humaine […] de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros 
d'amende ». 
961 Cass. crim., 20 janvier 2009, n°08-82807 : les mauvaises conditions de détention dénoncées 
« n’entrent pas dans les prévisions de l’article 225-14 du code pénal et ne peuvent admettre aucune 
qualification pénale ». 
962 Rappelons à cet égard que l’article 22 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 
1948 énonce que « toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; 
elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à 
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871. L'affiliation obligatoire du détenu aux assurances maladie et maternité 
du régime général, à compter de la date de l'incarcération, a été rendue 
obligatoire par le décret du 21 décembre 1985963. Cette affiliation présente l’intérêt 
de faire bénéficier les ayants droit de la personne incarcérée de prestations 
compensatoires, et constitue, sur ce point, un strict alignement sur le droit 
commun. En revanche, en cas de perte de rémunération liée à un arrêt de travail, 
ni le détenu, ni ses ayants droit, ne perçoivent d’indemnités journalières 
compensatrices. En outre, depuis la loi du 18 janvier 1994964, le détenu bénéficie 
de la gratuité des soins, qu’il exerce ou non une activité professionnelle965. 

 
872. La logique indemnitaire propre à la législation des accidents du travail 

participe également de l’élaboration d’une égalité concrète entre travailleur 
détenu et salarié. En effet, l’accident du travail se définit comme un accident 
survenu « par le fait ou à l’occasion » du travail966. Dès lors que le fait générateur 
du dommage apparaît semblable, c'est-à-dire qu’il trouve sa cause dans la 
réalisation d’une activité professionnelle, il n’y a, a priori, pas de raison de ne pas 
appliquer le même système indemnitaire967. Pourtant, l’extension de législation 
relative aux risques professionnels au détenu ne s’est pas faite sans remous ni 
oppositions968, et le bénéfice de la loi du 9 avril 1898 n’a été accordé aux 
détenus969 qu’en 1946. À titre d’illustration, un observateur alertait en 1903 dans 
les termes suivants : « si toute la population pénale aussi bien réclusionnaire que 
correctionnelle, […] était investie du droit de revendiquer en justice une indemnité 
en cas d’accident, il est à craindre que l’opinion publique ne fasse d’amères 
comparaisons; comment supportera-t-elle qu’un meurtrier qui se sera laissé 
prendre le pouce dans un engrenage pénitentiaire reçoive une pension viagère de 
l’État, alors que la victime même de ce meurtrier reste privée de tout droit de 
                                                                                                                                                                  

sa dignité et au libre développement de sa personnalité ».  
963 Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, art. 1, JORF 21 décembre 1985, aujourd’hui codifié à 
l’article L. 381-30 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale. 
964 Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, JORF n°15 
du 19 janvier 1994 page 960. 
965 Voir G. GUERIN : « La santé en prison », Actualité et dossier en santé publique, n°44, 2003. 
966 Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.  
967 En effet, il est acquis depuis 1946 que « l’indemnisation des accidents du travail procède de l’idée 
de responsabilité de l’employeur qui expose l’ouvrier à un danger pour le profit de son entreprise, et 
qui doit assumer, de ce chef, la réparation de ce risque professionnel » : A. ROUAST : « L’organisation 
de la sécurité sociale », Recueil Dalloz, 1946, 5e et 6e cahiers.- chronique. 
968 Pour une étude plus approfondie, M. FIZE : «Le travail dans les prisons (1873-1914)» précité, 
p. 302 et s.  et J. PRADEL : « La protection sociale du détenu d’aujourd’hui » in Les orientations 
sociales du droit contemporain : écrits en l'honneur du Professeur Jean Savatier ,  PUF, Paris, 1992, 
p. 395.  
969 Article L. 412-8 du Code de la sécurité sociale : « Outre les personnes mentionnées à l'article 
L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions 
spéciales du décret en Conseil d'État : [..] 5°) les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés 
exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le 
cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, 
dans les conditions déterminées par décret […] ». Voir également l’article D. 433-9 du Code de 
procédure pénale. 



 
APPLICATIONS SUBSTANTIELLES DE L’ÉGALITÉ EN MATIÈRE SOCIALE 

 

330 

revendiquer en justice une indemnité pour “l’accident criminel” dont elle fut la 
victime? » 970  

 
873. Cette extension du droit commun doit être comprise comme participant 

du processus de généralisation de la sécurité sociale à l’ensemble de la 
population. Ainsi que l’exprimait Paul Durand, « la nouvelle organisation de la 
sécurité sociale s’efforce de protéger contre les risques sociaux le plus grand 
nombre possible de bénéficiaires »971. Dans cette perspective, la loi du 30 octobre 
1946972 a étendu le bénéfice de la législation des accidents du travail à d’autres 
catégories de « travailleurs » que les salariés : les détenus, mais également, par 
exemple, les mineurs victimes d’accidents dans leurs centres de formation.  

 
874. La survenance de l’accident au temps et au lieu de travail entraine, 

comme en droit commun, une présomption simple d’imputabilité973. Dans le cas 
du travail en cellule, la confusion entre lieu de travail et lieu de vie des détenus974 
doit être comparée avec la situation des accidents de mission. La Cour de 
cassation considère que l’accident qui a lieu pendant le temps de la mission  
bénéficie de la présomption d’accident du travail, peu important qu’il soit 
survenu à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante975. 
L’employeur peut alors apporter la preuve que l’accident est survenu pour une 
cause totalement étrangère au travail. L’alignement sur le droit commun en 
matière d’accident du travail a donc été strict.   

 
875. Le rapprochement des droits applicables aux salariés et aux détenus est 

manifeste dans le domaine de la prévention et de la réalisation des risques 
professionnels. Il est toutefois imparfait, ce qui nous amène à envisager l’égalité 
concrète au regard de la dignité humaine.  
  

                                                        
970 BRUNOT, Bulletin de la Société générale des prisons, n°5, mai 1903, cité par M. FIZE, «Le travail 
dans les prisons (1873-1914)» précité p.302. 
971 P. DURAND, La politique contemporaine de sécurité sociale, Paris Librairie Dalloz 1953 ; pp. 122 et 
s.  
972 Loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et 
des maladies professionnelles et le décret n° 49-1585 du 10 décembre 1949 pris pour l'application 
aux détenus de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des 
accidents du travail et des maladies professionnelles.  
973 Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale: « Est considéré comme accident du travail, quelle 
qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée 
ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou 
chefs d'entreprise ». 
974 Voir en ce sens Cour de cassation, chambres réunies, 28 juin 1962 (Dame Huleux). 
975

 Cass. soc., Salomon et Framatome, 19 juillet 2001, JCP 2002, II, 1070, note A. DEVERS ; D. 2002 
p. 28, note Y. SAINT-JOURS ; Cass. soc., 12 déc. 2002, RJS 2/03, n° 252 ; Cass. 2e civ., 12 mai 2003, RJS 
8-9/03, n° 1070 ; Cass. 2e civ., 16 septembre 2003, TPS 11/03 n° 369. 
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B. La dignité du travailleur détenu,  
vecteur d’une égalité concrète 

 
876. Le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine apparait 

comme un principe directeur  en droit positif976, qui peut se matérialiser tant 
dans la réalisation du travail carcéral (1°) que dans la prohibition du travail forcé 
(2°). Nous verrons toutefois que ces fondements sont, en l’état actuel, 
difficilement mobilisables en faveur du travailleur détenu.  

 
1. La réalisation du travail carcéral confronté au principe de la dignité 
humaine 

 
877. Le principe de dignité de la personne humaine constitue un « impératif 

universel permettant d’assurer la protection minimale à laquelle toute personne a 
droit en tant qu’être humain977 ». La dignité humaine « correspond à l’essence de 
l’homme [permettant] de distinguer l’homme de l’animal et des choses en 
général978 ». La positivité du principe n’est aujourd’hui plus guère contestée et se 
déduit de nombre d’instruments juridiques de droit interne979 et européen980.  

 
878. Au contraire du principe juridique d’égalité, l’étude du principe de la 

dignité implique une comparaison entre les personnes incarcérées et les 
personnes libres, non pas en tant que travailleurs, mais en tant qu’individus, afin 
de réduire, dans les faits, les différences tant en terme de conditions de travail 
que de rémunération. 
  

                                                        
976 C. GUASTADINI, Droit pénal et droits de l’homme, Buenos Books International, 2010. 
977 E. DREYER : « Les mutations du concept juridique de dignité », RRJ-Droit prospectif, PUAM, 
2005, p 19.  
978 D. FENOUILLET, JCl. Civil Code. Art. 16 à 16-12, ancien Fasc. 12 : « Respect et protection du corps 
humain, Protection de la personne. Le corps humain ». 
979 En droit interne, le Conseil constitutionnel a érigé la sauvegarde de la dignité de la personne 
humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation au rang de principe à valeur 
constitutionnelle dans une décision n°343-344 du 27 juillet 1994 relative aux lois bioéthiques. La 
personne détenue se trouvant, du fait de sa privation de liberté d’aller et venir, en situation de 
vulnérabilité, l’article préliminaire du Code de procédure pénale dispose que les mesures de 
contrainte dont elle fait l’objet ne doivent pas porter atteinte à sa dignité. L’article 225-14 du Code 
pénal incrimine en outre « le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de 
dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement 
incompatibles avec la dignité humaine ». 
980

 En droit européen, la Cour de justice a promu la dignité humaine au rang de principe général 
du droit de l’Union dans la décision Oméga du 14 octobre 2004 (affaire C-36/02, point 34) tandis 
que l’article 3 de la Conv. EDH énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants ». De même, la Charte sociale européenne énonce que « la 
dignité de la personne humaine n’est pas seulement un droit fondamental en soi, mais constitue la 
base même des droits fondamentaux » (JOUE 14 déc. 2007, C303/17). 
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a. L’amélioration des conditions matérielle d’exécution du travail 
carcéral  

 
879. Du fait de la confusion des lieux d’exécution de la peine et de la 

prestation de travail, l’amélioration des conditions de travail doit être replacée au 
sein de la question plus générale des conditions de détention. Au delà de 
l’applicabilité du Code du travail, l’amélioration de la condition juridique du 
travailleur détenu relève notamment de la prohibition des conditions indignes de 
détention, et a fortiori de travail : promiscuité liée à la surpopulation carcérale, 
manque d’hygiène, cellules aux installations électrique et sanitaire dégradées, 
vétusté des infrastructures. La situation actuelle des prisons françaises, dénoncée 
à de multiples reprises981, n’est pas à rappeler. Les impératifs inhérents au milieu 
carcéral, qu’ils soient d’ordre sécuritaire ou budgétaire, sont susceptibles 
d’affecter la dignité de la personne incarcérée, que celle-ci exerce une activité 
professionnelle ou non. Bien que l’apparition du principe de sauvegarde de la 
dignité de la personne humaine en droit positif ait trouvé écho en droit social982, 
il peine à se matérialiser dans la sphère du travail pénitentiaire.  

L’article 3 de la Conv. EDH prohibe les « actes de torture » ainsi que les 
« peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La Cour européenne en a tiré 
l’exigence de garantir le « droit des prisonniers à des conditions de détention 
conformes à la dignité humaine »983.  

 
880. Dans une récente affaire Jetzen c. Luxembourg (n°2), en date du 

31 octobre 2013, la Cour a rappelé que si «  [l]es mesures privatives de liberté 
s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation », l’article 3 
« impose néanmoins à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des 
conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de 
sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité 
qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu 
égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont 

                                                        
981  Voir notamment : Mission d’information  de l’Assemblée Nationale sur les moyens de lutte 
contre la surpopulation carcérale du 23 janvier 2013 ; Le Contrôleur général des lieux de privation 
de liberté, Rapport d’activité, 2011 ; Rapport de l’Assemblée Nationale, fait au nom de la 
Commission d’enquête sur la situation dans les prisons françaises, n°2521, 2000 ; Institut 
Montaigne, Comment rendre la prison (enfin) utile ?, Rapport septembre 2008.  
982 On peut notamment relever que l’article L. 1152-1 du Code du travail prohibe les agissements 
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de 
travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la «dignité» des salariés. Par ailleurs, la 
Chambre sociale de la Cour de cassation considère que  «l'atteinte à la dignité de son salarié 
constitue pour l'employeur un manquement grave à ses obligations» : Cass. soc., 7 février 2012, 
n° 10-18.686, Bull. 2012, V, n° 58. Pour une étude plus complète, C. GIRARD et M. LOISELLE : « Le 
principe de dignité dans la doctrine constitutionnaliste », in La dignité de la personne humaine, 
PUF, 2005. 
983 CEDH., 2e sect. 9 octobre 2012, X. c. Turquie, req. n° 24626/09, §39 – ADL du 18 octobre 2012. 
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assurés de manière adéquate ; en outre, les mesures prises dans le cadre de la 
détention doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi »984.  

 
881. D’une part, les situations criantes de surpopulation ont été condamnées 

en tant que telles985. D’autre part, les motifs avancés par les Gouvernements, de 
contraintes matérielles entrainées par la surpopulation n’a pas été acceptée par la 
Cour pour justifier une atteinte à la dignité du détenu986. De même, la Cour a 
jugé que «  [d]ans les affaires où la surpopulation n’est pas importante au point 
de soulever à elle seule un problème sous l’angle de l’article 3, […] d’autres aspects 
des conditions sont à prendre ne compte dans l’examen du respect de cette 
disposition987 ». Dans la récente affaire Canali c. France988, la Cour a jugé que 
« l’effet cumulé de la promiscuité et des manquements relevés aux règles d’hygiène 
ont provoqué chez le requérant des sentiments de désespoir et d’infériorité propres 
à l’humilier et à le rabaisser ». La Cour a pour cela opéré une distinction en 
examinant les conditions de vie au sein de la cellule (§51), mais aussi en dehors de 
celle-ci (§52). Cette distinction permet d’envisager un contrôle des conditions de 
réalisation du travail carcéral, qu’il soit effectué en cellule ou en toute autre 
partie de l’établissement pénitentiaire, au regard de l’interdiction des traitements 
inhumains et dégradants.   

 
882. L’autorité de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de 

l’homme sur les juridictions internes laisse augurer une augmentation 
significative des contentieux, notamment au regard de l’article 3 de la Conv. 
EDH. Le juge administratif a d’ailleurs « fait preuve d’un remarquable 
volontarisme »989 dans le cas récent et très médiatisé de la prison des Baumettes. 
Dans cette décision, rendue au visa général de la Conv. EDH, le juge des référés 
du Conseil d’État a enjoint à l’administration pénitentiaire de procéder, sous dix 
jours, à la détermination des mesures nécessaires à l’éradication des animaux 
nuisibles présents dans les locaux du centre pénitentiaire990.  

 
883. La question de la conformité de l’encadrement du travail carcéral au 

regard des engagements internationaux de la France doit ensuite se poser au 

                                                        
984 CEDH., 5e sect., 31 oct. 2013, Jetzen c. Luxembourg (n°2) req. n° 47229/12, § 50 .  La Cour a repris 
pour l’occasion le § 37 de la décision du 12 juin 2007, Frérot c. France, req. n° 70204/01.  
985 CEDH., 2e sect., 16 juillet 2009, Sulejmanovic c. Italie, req. n° 22635/03 et CEDH., 1e sect. 
31 mai 2011, Khodorkovskiy c. Russie, req. n° 5829/04 : un « espace de vie individuel » inférieur à 
3m2 par détenu induit mécaniquement « le constat de violation de l’article 3 de la convention ».  
986 CEDH., 5e sect., 10 novembre 2011, Pathley c. France, req. n° 48337/09 ; CEDH., Anc. 2e sect. 
6 décembre 2011, Donder et de Clippel c. Belgique, req. n° 8595/06.  
987 CEDH., 2e sect., 9 octobre 2012 X. c. Turquie, précité, rappelé au §50 de la décision Canali. 
988 CEDH., 5e sect.,25 avril 2013, Canali c. France, req. n° 40119/09. 
989 N. HERVIEU : « Une condamnation européenne des conditions carcérales en France à conjuguer 
à tous les temps » [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 29 avril 2013. 
990 CE., ordonnance de référé, 22 décembre 2012, Section française de l’observatoire international 
des prisons et autres, n° 364584. 
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regard de la Charte sociale européenne, dont l’article 4 engage les États à assurer 
l’exercice effectif du droit à une rémunération équitable.  

 
b. L’exigence d’une rémunération digne  

 
884. Sans préjudice de la question, controversée991, de l’applicabilité de la 

Charte sociale européenne et des décisions du Comité européen des droits 
sociaux (CEDS), on peut douter de la conformité des rémunérations - appliquées 
au travail carcérai - fixées par décret à la Charte sociale européenne. 

 
885. D’une part, l’article D. 432-1 du Code de procédure pénale prévoit  

différents seuils de rémunérations allant de 20 à 45 % du SMIC. Or, l’article 4-1 de 
la Charte sociale européenne énonce que « tous les travailleurs ont le droit à une 
rémunération équitable leur assurant, ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie 
satisfaisant », sans opérer de distinction entre les catégories de travailleurs, ce qui 
impose que la rémunération perçue ne doit pas être trop inférieure au salaire 
moyen national. La définition de la rémunération équitable doit ici se 
comprendre au prisme de la notion de dignité. En effet, le Comité a précisé qu’un 
seuil de 60% du revenu médian devait être retenu, la rémunération devant être 
en toute hypothèse supérieure au seuil de pauvreté du pays concerné. Toutefois, 
lorsqu'elle  se situe entre 60 et 50 %, les États sont invités à démontrer que ce 
salaire permet d'assurer un niveau de vie décent, par exemple en fournissant des 
informations détaillées sur le coût de la vie 992 . Lorsque la rémunération 
(prestation non contributive) se situe entre 40% et 50% mais qu’un certain 
nombre de compléments peuvent s’y ajouter, le Comité a considéré que le niveau 
de cette rémunération (prestation non contributive) était suffisant993. Dans cette 
perspective, on peut considérer qu’un détenu n’a pas les mêmes « charges » 
qu’une personne libre dans la mesure où l’administration pourvoit à ses besoins 
en matière de logement, de nourriture ou de santé. Or, cela revient à occulter le 
fait que le détenu doit « cantiner » pour obtenir un niveau de vie décent994, 
indemniser les parties civiles et assumer d’éventuelles charges familiales.  

 

                                                        
991 Voir J.-F. AKANDJI-KOMBÉ, « De l'invocabilité des sources européennes et internationales du 
droit social devant le juge interne », Droit social 2012 p. 1014 ; J.-M. BELORGEY, « La Charte sociale 
du Conseil de l'Europe et son organe de régulation : le Comité européen des droits sociaux », 
RDSS 2007, p. 226. 
992 CEDS, Digest de jurisprudence du Comité Européen des Droits sociaux, 1er septembre 2008, 
p. 41. 
993 Conclusions 2009, Irlande ; Conclusions 2009, France, citées dans CEDS., 7 décembre 2012, 
Syndicat des Pensionnés de la Banque agricole de Grèce (ATE) c. Grèce , (Réclamation 
n° 80/2012 )ainsi que CEDS., 7 décembre 2012 , Fédération panhellénique des Pensionnés de la 
Fonction publique (POPS) c. Grèce (Réclamation n° 77/2012, point 69). 
994 Savon, sacs poubelles etc., ou autres biens de consommation dans un milieu fermé et inactif : 
tabac, télévision etc., dont les prix dépendent des établissements, et ont fortement augmenté 
depuis l’apparition des partenariats public - privé en matière de gestion pénitentiaire.  
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886. D’autre part, l’existence de rémunérations illégales, car inférieures au 
seuil minimal fixé par l’article D. 432-1, interroge sur l’effectivité de la règle de 
droit. Le jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen le 19 septembre 
2013995, l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Limoges le 22 août 
2013996, ou les faits ayant donné lieu à la question prioritaire de constitutionnalité 
du 14 juin 2013 sont symptomatiques. L’enfermement et la rareté du travail en 
prison rendent en effet les détenus particulièrement vulnérables face à ce type de 
pratiques illégales. Or, le CEDS a récemment rappelé qu’« [e]n ce qui concerne les 
moyens propres à progresser réellement vers la réalisation des objectifs assignés 
par la Charte, (…) pour l’application de la Charte, l’obligation incombant aux Etats 
parties est non seulement de prendre des initiatives juridiques mais encore de 
dégager les ressources et d’organiser les procédures nécessaires en vue de permettre 
le plein exercice des droits reconnus par la Charte »997 De même, il ressort de 
l’article 31-1 de la Charte ainsi que des récentes décisions du Comité relatives aux 
mesures d’austérité prises en Grèce998, que les contraintes économiques ne sont 
pas de nature, en elles mêmes, à justifier une atteinte aux droits garantis par la 
Charte.  

 
887. Il n’est pas évident qu’en la matière, l’État respecte son engagement 

d’assurer, à tous les travailleurs, l’exercice effectif d’un droit à une rémunération 
équitable. La perspective d’un contrôle de conventionalité au regard de l’article 4-
1 de la Charte pourrait augmenter de façon considérable la rémunération 
octroyée aux détenus. En effet, le Conseil d’État, amené à se prononcer sur la 
situation d’un agent non titulaire de la fonction publique, a érigé l’exigence d’une 
rémunération au moins égale au SMIC, au rang de principe général du droit999. 
En l’absence d’autres dispositions applicables au travailleur carcéral, on peut 
penser qu’une telle rémunération pourrait être admise.  

 
2. L’interdiction du travail forcé  

 
888. Bien que l’expression de dignité humaine soit absente de la Convention 

européenne des droits de l’homme, la Cour de Strasbourg n’en a pas moins 
invariablement rappelé depuis 1995 qu’elle relève,  à l’instar de la liberté, de 
« l'essence même des objectifs fondamentaux de la Convention »1000. Un recours 

                                                        
995 TA. Rouen, 19 septembre 2013,  P., n° 1301537. 
996 TA. Limoges, ordonnance du 22 août 2013 n° 1301113. 
997 CEDS., Décision sur le bien fondé du 23 janvier 2013 Fédération internationale des Ligues des 
Droits de l’Homme (FIDH) c. Grèce (Réclamation n° 72/2011). 
998 CEDS., Réclamations du n° 76/2012 à n° 81/2012, consultables à 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_fr.asp). 
999 CE., Section, du 23 avril 1982, Ville de Toulouse c. Mme Aragnou, n°36851, publié au recueil 
Lebon. 
1000 CEDH., 22 novembre 1995, C.R.et S.W. c/ Royaume-Uni (2 esp.) req. n° 20166/92. 27. 
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pourrait alors être recherché1001 sur le terrain de la prohibition du travail forcé, 
bien que ses chances de succès nous paraissent limitées.  

 
889. L’article 4 de la Conv. EDH stipule que « nul ne peut être astreint à 

accomplir un travail forcé ou obligatoire » tout en excluant de la définition du 
travail forcé ou obligatoire « tout travail requis normalement d'une personne 
soumise à la détention ». Cette exclusion ne concerne pas la réglementation 
française car la loi du 22 juin 1987 a supprimé la réquisition du détenu dans le 
cadre de son incarcération. Aussi devons-nous raisonner au regard de la 
définition du travail forcé ou obligatoire retenue par la Cour européenne des 
droits de l’homme. Celle - ci a repris la définition contenue dans la Convention 
n° 29 de l’OIT1002, laquelle définit le « travail forcé ou obligatoire » comme « tout 
travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour 
lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré ». 

 
890. La signature par le détenu d’un acte d’engagement nous paraît 

accessoire. En effet, il résulte de la décision Van der Mussele c./ Belgique du 
23 novembre 19831003 que le consentement de la personne soumise à un travail 
n’exclut pas en soi la qualification de travail obligatoire ou forcé. Se pose alors la 
question de la réalité du consentement émis par le détenu dans la mesure où 
l’article 717-3 du Code de procédure pénale prévoit que « les activités de travail et 
de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation 
des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés », lesquels sont 
nécessaires, pour bénéficier d’une libération conditionnelle. L’article 729 du Code 
de procédure pénale dispose en effet que « les condamnés ayant à subir une ou 
plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération 
conditionnelle [notamment] s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation 
sociale ». De là à dire que le travail en prison rend libre… 

 
891. La Cour européenne n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur ce 

point. Toutefois, il nous paraît difficile de soutenir que le fait de ne pas, 
potentiellement, bénéficier d’une libération conditionnelle, doit être qualifié de 
« menace d’une peine quelconque »1004. En effet, l’objectif affiché du travail est 
justement celui de la réinsertion, laquelle est en soi une exigence de la liberté 
conditionnelle. Par analogie, la Cour européenne a récemment refusé de qualifier 

                                                        
1001

 En ce sens, voir notamment P. AUVERGNON, « Droit du travail et prison : le changement 
maintenant ? », RDT 2013, n°5, p. 309 ; L. ISIDRO, « Droit du travail en détention : Les détenus, des 
travailleurs libres ? » [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 14 mars 2013. 
1002

 Convention n°29 (1930)  sur le travail forcé, OIT, article 2 §1, ratifiée par la France en 1937. 
1003 CEDH., Van der Mussele c./ Belgique, 23 novembre 1983, req. n° 8919/80. 
1004 Le rapport global « Le coût de la coercition » adopté par la Conférence internationale du travail 
en 1999 fournit une large acception de la notion de « peine », ce que confirme l’expression d’une 
peine « quelconque ». La peine peut aller jusqu’à la violence ou la contrainte physique, mais elle 
peut également revêtir une forme plus subtile, d’ordre psychologique (points 24 et 25). 
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de « travail forcé ou obligatoire » le travail imposé en échange du versement de 
prestations sociales dans le cadre des politiques d’activation d’emploi1005.  
 

*** 
892. L’étude du droit du travail applicable aux personnes détenues révèle la 

persistance d’une conception qui, « sans nier totalement l’idée de protection 
sociale du détenu, entend faire à celui-ci une part moins belle qu’à la personne en 
liberté »1006. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 14 juin 2013, a écarté 
toute conception égalitariste autorisant une comparaison entre salarié et 
travailleur carcéral. En revanche, l’Homme, même privé de liberté, conserve le 
bénéficie des droits attachés à la qualité d’être humain. Dans la perspective d’un 
contentieux croissant, des notions universelles, telles que le respect de la dignité 
humaine, accordent une protection sociale a minima des personnes incarcérées. 
Loin de constituer une panacée, le recours à ces fondements accentue la nécessité 
d’une réflexion plus générale sur la condition juridique du détenu. 

 

                                                        
1005

 CEDH., X. c./ The Netherlands, 13 décembre 1976, req. n° 7602/76 ; CEDH., Talmon c./ The 
Netherlands, 26 décembre 1997, req. n°30300/396 ; CEDH., Schuitemaker c./ The Netherlands, 
4 mai 2010, req. n°15906/08. 
1006

 J. PRADEL, précité, p 396. 
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893. Pour débuter cette réflexion, il faut d’abord admettre, avec Michel 
Borgetto, que la philosophie des droits de l’homme a produit plusieurs grands 
textes qui sont utilisés comme fondement juridique tant des politiques que des 
institutions de protection sociale 1008. Il explique en ce sens qu’« en strates 
successives, la philosophie des droits de l’homme a produit plusieurs grands 
textes qui, dans les déclarations les plus récentes, énoncent un certain nombre de 
« droits-créances » au profit des individus. Ces droits émanent en l’occurrence de 
deux grandes sources : le Préambule de la constitution de 1946, auquel s’ajoutent 
divers instruments internationaux »1009. Il faut ensuite admettre que Danièle 
Lochak avait raison lorsqu’elle écrivait qu’« un raisonnement simple conduirait à 
penser que les droits de l’homme, inhérents à la personne humaine, ont une 
portée universelle, que ne saurait entamer aucune considération d’origine, 
d’appartenance ou de nationalité ; et, si les étrangers sont des hommes - ce 
qu’après tout nul ne conteste -, ils doivent pouvoir se réclamer des droits 
fondamentaux de la personne humaine »1010. 

 

                                                        
1007 La présente contribution a été par ailleurs publiée à la Revue de droit sanitaire et social, 
n° 3/2013. La présente version a été augmentée. 
1008  M. BORGETTO, « Protection sociale », in J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, H. GAUDIN, J.-P. 
MARGUENAUD, S. RIALS, F. SUDRE (dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, PUF, 2008, p. 650. 
1009 Idem. 
1010 D. LOCHAK : « Les étrangers et les droits de l’homme », Mélanges Charlier, éd. de l’Université et 
de l’enseignement moderne, Paris, 1981, p. 615. 
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894. Il ne ferait ainsi aucun doute qu’en tant qu’ils sont des hommes, les 
étrangers doivent pouvoir revendiquer la jouissance des droits sociaux proclamés 
par les textes fondateurs. Pour s’en convaincre, il convient de lire les principaux 
textes internationaux qui proclament le droit à la protection sociale pour tous1011, 
notamment les articles 221012 et 251013 de la Déclarations universelle des droits de 
l’homme du 10 décembre 1948 ; les articles 91014, 10§11015, 10§31016 et 11§11017 du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 
1966 ; les articles 3-11018, 3-21019, 24-11020 et 261021 de la Convention internationale des 

                                                        
1011 Voir R. DE GOUTTES : « Vérité et effectivité dans l’accès aux prestations familiales pour les 
étrangers entrés en France avec leurs parents », Rapport annuel 2004 de la Cour de cassation, Doc. 
Fr., 2005, p. 69 
1012 Cet article 22 prévoit que : « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la 
sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels 
indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à 
la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays ». 
1013 L’article 25 de cet instrument énonce que : « 1. Toute personne a droit à un niveau de vie 
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, 
l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a 
droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les 
autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa 
volonté. 2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les 
enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection 
sociale ».  
1014 Cet article 9 stipule que « Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute 
personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales ».  
1015 Il résulte de cet article 10 ce qui suit : « Les États parties au présent Pacte reconnaissent que : 1. 
Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est 
l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps 
qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge. Le mariage doit être 
librement consenti par les futurs époux ».  
1016 Cet article 10 indique que : « Les États parties au présent Pacte reconnaissent que « 3. Des 
mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et 
adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et 
adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale. Le fait de les employer 
à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à 
nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi. Les États doivent aussi fixer des 
limites d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d’œuvre enfantine sera interdit et 
sanctionné par la loi ». 
1017  L’article 11 de cet instrument mentionne que : « 1. Les États parties au présent Pacte 
reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y 
compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration 
constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour 
assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une 
coopération internationale librement consentie ».   
1018Il est rédigé comme suit : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient 
le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités 
administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération 
primordiale ». 
1019 Il en résulte ceci : « 2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins 
nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou 
des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures 
législatives et administratives appropriées ». 
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droits de l’enfant ; la Convention n° 118 de l’Organisation internationale du travail 
(OIT) du 6 juin 19621022 et les paragraphes 161023 et 171024 de la Charte sociale 
européenne de 19611025 et la Charte sociale révisée1026, adoptées par le Conseil de 
l’Europe. 

 
895. Il n’en demeure pas moins que la consécration des droits sociaux des 

étrangers découle du traitement jurisprudentiel des principes d’égalité (selon la 
logique juridique française) et de non-discrimination (selon cette fois-ci les 
logiques juridiques européenne et de l’Union Européenne). 

 
 

I. LA CONSÉCRATION DES DROITS SOCIAUX DES ÉTRANGERS  
PAR LE TRAITEMENT JURISPRUDENTIEL DU PRINCIPE D’ÉGALITÉ 

 
 
896. Pour prendre la mesure de ce que la protection sociale des étrangers 

découle en France de l’application aux étrangers du principe constitutionnel 
d’égalité et qu’il est sous-tendu par lui, il convient d’utiliser le rasoir d’Ockham 
en ne prenant en considération qu’un seul élément significatif, à savoir l’étude de 
la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1990. 

 
897. Pour cela, il faut préalablement indiquer que le texte de loi qui a donné 

lieu à cette décision du Conseil constitutionnel appartient à un genre dont les 
spécialistes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel n’aiment pas à 
entendre parler, à savoir les « mosaïques législatives »1027, ces espèces de lois 

                                                                                                                                                                  
1020 Il est rédigé comme suit : « 1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du 
meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent 
de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services ». 
1021 Cet article 26 stipule que : « 1. Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier 
de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour 
assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale ; 2. Les 
prestations doivent, lorsqu’il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de 
l’enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération 
applicable à la demande de prestation faite par l’enfant ou en son nom ». 
1022 Il s’agit de la Convention n° 118 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) du 28 juin 
1962 sur l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale. Elle est entrée en vigueur le 
25 avril 1964, ratifiée par la France le 13 mai 1974 et entrée en vigueur en France le 13 mai 1975.  
1023 Le §16 stipule : « La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une protection 
sociale, juridique et économique appropriée pour assurer son plein développement ». 
1024 Le § 17 mentionne que : « Les enfants et les adolescents ont droit à une protection sociale, 
juridique et économique appropriée ». 
1025 Elle a été signée à Turin le 18 octobre 1961, entrée en vigueur le 8 avril 1973, ratifiée par la 
France 9 mars 1973.  
1026 Elle a été faite à Strasbourg le 3 mai 1996, entrée en vigueur le 1er juillet 1999 et ratifiée par la 
France le 7 mai 1999. 
1027 L’expression est de J.-Ch. SAVIGNAC, AJDA, 1986, p. 3. 
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fourre-tout, qui sont non seulement l’occasion de plusieurs saisines, mais aussi 
« déroutent par l’hétérogénéité des décisions qu’elles suscitent »1028.  

 
898. Pour ne s’en tenir qu’au point qui intéresse ici, cette loi et la décision à 

laquelle elle a donné lieu n’ont pas failli à la règle dans la mesure où le Conseil 
constitutionnel a été conduit à relever d’office l’inconstitutionnalité de l’article 24 
de la loi relatif aux conditions d’attribution aux étrangers de l’allocation 
supplémentaire du fonds national de solidarité : en effet, ce point ne se trouvait 
pas contesté par les saisissants. 

 
899. Cet article conférait à l’ancien article 815-5 du code de la sécurité sociale 

(CSS) une nouvelle rédaction aux termes de laquelle « l’allocation supplémentaire 
n’est due aux étrangers qu’en application des règlements communautaires ou de 
conventions internationales de réciprocité ». Afin de comprendre cette 
sollicitation de la loi qui modifiait l’article L. 815-5, il faut savoir que l’allocation 
supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS), instituée à l’origine par la 
loi n° 56-639 du 30 juin 1956, est une prestation d’assistance non contributive 
attribuée aux personnes âgées démunies de ressources de nationalité française 
résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer1029. 
Cette condition de nationalité connaissait cependant une exception concernant 
les étrangers pouvant se prévaloir de conventions internationales de réciprocité. 

 
900. Et c’est ce qui a justifié ce recours à la loi en vue de modifier les 

conditions requises pour pouvoir jouir de cette prestation : cette exclusion de 
principe des étrangers ne pouvant se prévaloir de conventions internationales de 
réciprocité de la jouissance de cette prestation, et particulièrement des étrangers 
communautaires ne bénéficiant pas d’un tel instrument international, cadrait mal 
avec les impératifs de la construction européenne. Pour preuve, par un arrêt 
Dame Giletti du 24 février 1987 1030 , la Cour de justice des Communautés 
européennes (CJCE), aujourd’hui Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), 
qui avait eu à statuer directement sur cette question, avait admis que l’allocation 
supplémentaire du FNS était une prestation de sécurité sociale au sens du 
règlement communautaire n° 1408/71, confirmant par la même occasion ses 
développements jurisprudentiels antérieurs sur cette question. 

 
901. Effectivement, depuis son arrêt du 9 octobre 1974, CRAM d’Ile-de-France 

c/ Mme Biason1031, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) avait 

                                                        
1028 Voir en ce sens B. GENEVOIS, RFDA, 1990, p. 406. 
1029 Voir en ce sens B. GENEVOIS, RFDA, 1990, p. 411. 
1030 Voir pour les commentaires : X. PRÉTOT, note sous CJCE, (4e ch.), 24 février 1987, 4e espèce, 
Droit social, 1987, pp. 476-478 ; P. CHENILLET, note sous CJCE du 24 février 1987, Mme Gilletti et 
autres (aff. N° 379/86 ; 380/85 ; 382/85 ; 93/86), RDSS, 1987, p. 528. 
1031 Aff. N° 24-174, Rec. CJCE, p. 999, concl. G. REISCHL ; R. BONNET, note sous cet arrêt, RDSS, 1975, 
p. 459. 
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toujours considéré que l’allocation supplémentaire du FNS relevait du champ 
d’application de l’article 4 § 1 du règlement communautaire n° 1408/71, sous-
entendant qu’elle est une prestation de sécurité sociale au regard du droit 
communautaire1032. Il en résultait, sur le fondement de l’article 10 du même texte 
précité, l’obligation pour l’État français de la verser ou d’en poursuivre le 
versement hors des frontières françaises, mais dans les limites des frontières 
communautaires, à l’égard de ses ressortissants. 

 
902. C’est donc parce que cette juridiction communautaire (de l’Union 

Européenne aujourd’hui) avait admis dans cet arrêt que l’allocation 
supplémentaire était une prestation de sécurité sociale au sens du droit 
communautaire, interprétation relayée par la chambre sociale de la Cour de 
cassation dans son arrêt du 20 janvier 19881033, que le gouvernement avait fait 
adopter par voie d’amendement une nouvelle rédaction de l’article L. 815-5 du 
CSS qui disposait que « l’allocation supplémentaire du fonds national de 
solidarité n’est due aux étrangers qu’en application des règlements 
communautaires ou de conventions internationales de réciprocité ». 

 
903. Par rapport à la rédaction initiale, l’ajout de la mention « en application 

des règlements communautaires » avait pour but, selon le gouvernement, de se 
conformer à la jurisprudence de la CJCE en étendant le champ d’application de 
cette allocation aux ressortissants communautaires, sans qu’il soit besoin pour 
eux d’évoquer des conventions internationales de réciprocité. En effet, depuis 
l’arrêt Simmenthal de la Cour de justice du 9 mars 1978, une disposition de droit 
interne incompatible avec des règles communautaires est inopposable à celle-ci. 

C’est cette nouvelle rédaction que le Conseil constitutionnel a déclarée 
contraire au principe constitutionnel d’égalité dans la décision ici commentée, 
dont le trente-cinquième considérant déjà cité est motivé comme suit : 

« L’exclusion des étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de 
l’allocation supplémentaire, dès lors qu’ils ne peuvent se prévaloir d’engagements 
internationaux ou de règlements pris sur leur fondement, méconnaît le principe 
constitutionnel d’égalité ». 

 
904. Pour prendre la mesure de cette solution, il faut partir de la 

considération selon laquelle, « en règle générale, le Conseil constitutionnel ne 
relève d’office une inconstitutionnalité que si celle-ci lui paraît suffisamment 
manifeste et suffisamment grave, et dès lors que la gravité résulte de la 

                                                        
1032 Voir en ce sens, P. CHENILLET, note sous CJCE, 12 juillet 1990, Commission européenne c/ 
République française, RDSS, 1991, pp. 138-149 ; Y. CHAUVY, Concl. sur Cass., ch. Soc., 7 mai 1991, 
Saad Mazari c/ CPAM de Grenoble, RDSS, 1992, pp. 98-117. 
1033 Cass, ch. Soc., 20 janvier 1988, Bull. civ., V, p. 35, n° 52 ; P. CHENILLET, note sous cet arrêt, RDSS, 
1988, p. 618. 
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méconnaissance par le législateur d’une jurisprudence bien établie du juge 
constitutionnel »1034. 

 
905. Commentant cette décision du Conseil constitutionnel n° 89-269 DC du 

22 janvier 19901035, Louis Favoreu écrivait que « ce qui confère une grande portée 
à la décision n° 89-269 DC, c’est la proclamation du « principe constitutionnel 
d’égalité » entre Français et étrangers en matière de prestations sociales »1036. Il 
ajoutait que « certes, le Conseil constitutionnel avait-il déjà affirmé que les 
étrangers pouvaient bénéficier, comme les nationaux, d’une protection 
constitutionnelle de leurs droits fondamentaux : mais c’était en matière de 
libertés classiques (…) ; et il semblait exclu notamment que le principe d’égalité 
fut appliqué de manière générale à leur profit, particulièrement en matière de 
prestations sociales »1037. 

 
906. Toujours à propos de la même décision, Antoine et Gérard Lyon-Caen 

remarquaient que celle-ci « ne se réfère à aucune disposition constitutionnelle 
précise, alors qu’elle aurait pu faire mention de certains énoncés du Préambule 
de la constitution de 1946 qui proclame le droit à la protection sociale sans 
considération de nationalité avant d’ajouter : « il n’est pas exclu que la portée de 
la décision du 22 janvier 1990 dépasse le domaine de la protection sociale »1038. 

 
907. Il convient dès lors de constater que la reconnaissance, au plus haut 

niveau de la hiérarchie juridique, de l’application du principe d’égalité aux 
étrangers dans le domaine de la protection sociale est assez récente, en ce qu’elle 
ne date que des années 901039. En ce sens, c’est dans sa décision n° 93-325 DC du 
13 août 19931040, laquelle a érigé le « statut constitutionnel des étrangers »1041, 
                                                        
1034 V. en ce sens, B. GENEVOIS, La jurisprudence du Conseil constitutionnel… (op. cit.). 
1035 Décision n° 89-269 DC du 22 janv. 1990, Egalité entre français et étrangers, Rec., p. 33.  
1036 L. FAVOREU, note sous Cons. const., décision n° 89-269 DC du 22 janv. 1990, RFDC 1990. 331. 
1037 Idem. 
1038 A. et G. LYON-CAEN, Droit social international et européen, 8e éd., Précis Dalloz, n° 141, 1993, 
p. 116. 
1039 Sur l’ensemble de la question, v. J. KISSANGOULA, La constitution française et les étrangers. 
Recherches sur les titulaires des droits et libertés de la constitution sociale, LGDJ, Bibl. constit. et 
sc. Pol., T. 102, 2001 ; voir aussi K. MICHELET, Les droits sociaux des étrangers, Paris, L’Harmattan, 
coll. Logiques juridiques, 2003. 
1040 Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux 
conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, Rec., p. 224 ; Pour les 
commentaires : B. GENEVOIS, Le statut constitutionnel des étrangers, RFDA, 1993, p. 871 ; 
B. MATHIEU, M. VERPEAU : « Les étrangers en France : de la décision du Conseil constitutionnel au 
droit d'asile », LPA, 9 septembre 1994 (108), p. 4 ; R. OINTO : « Le Conseil constitutionnel et la 
Cour suprême des États-Unis confrontés au droit international. Entrée et séjour des étrangers », 
JDI – Clunet -, 1994, p. 303; L. BURGORGUE-LARSEN : « La politique de l'asile au service de la 
réglementation des flux migratoires », Gazette du Palais, 15 novembre 1994 ; P. GAIA : « Droit 
d'asile et Constitution », RBDC, 1994, p. 203 ; Y. GAUTHIER : « Les accords de Schengen et le droit 
d'asile à l'épreuve du débat constitutionnel », Europe, Décembre 1993, p. 1 ; C. TEITGEN-COLLY : 
« Le droit d'asile : la fin des illusions », AJDA, 1994, p. 97 ; F. LUCHAIRE : « Le droit d'asile et la 
révision de la Constitution », RDP, 1994, p. 5 ; H. ROUSSILLON : « Révision : la chance du Conseil 
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selon les mots du président Bruno Genevois1042, que le Conseil constitutionnel a 
explicitement énoncé que « les étrangers jouissent des droits à la protection 
sociale, dès lors qu’ils résident de manière stable et régulière sur le territoire 
français »1043. 

 
908. Il convient tout de suite de souligner que l’érection constitutionnelle du 

principe de l’égal accès à la jouissance des droits à la protection sociale proclamé 
dans ces deux décisions ne vaut pas pour tous les étrangers mais essentiellement 
pour les étrangers qui résident de manière stable et régulière sur le territoire 
français. 

 
909. Pour la partie qui intéresse ici, les termes de la décision n° 89-269 DC 

du 22 janvier 1990 sont les suivants : « considérant que l’exclusion des étrangers 
résidant régulièrement en France du bénéfice de l’allocation supplémentaire, dès 
lors qu’ils ne peuvent se prévaloir d’engagements internationaux ou de 
règlements pris sur leur fondement, méconnaît le principe constitutionnel 
d’égalité »1044. 

 
910. La combinaison de cette décision du 22 janvier 1990 avec celle du 13 août 

1993 relative aux étrangers dans laquelle le Conseil a pu affirmer dans le 
3e considérant que « les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès 
lors qu’ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français » 
                                                                                                                                                                  

constitutionnel », Vie judiciaire, 4 octobre 1993, 2478 ; J. ROSSETTO : « La convention de Schengen : 
controverses et incertitudes françaises sur le droit d'asile », RMCUE, 1994, p. 315 ; N. GUIMEZANES : 
« Commentaire de la loi n°93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux 
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France », Semaine juridique (J.C.P.), 1994, I, 
3728 ; ANONYME : « Reconduite à la frontière et interdiction du territoire », Dalloz, 1994, Somm. 
p. 111 ; D. LOCHAK : « Les trompe-l'oeil du Palais-Royal », Plein droit (la revue du GISTI), 22-23, 
octobre 1993-mars 1994, p. 6 ; E. PEREZ : « Autour de la loi sur la maîtrise de la protection 
sociale », Vie judiciaire, 08/09/1993 ; J.-J. DUPEYROUX, X. PRÉTOT : « Le droit de l'étranger à la 
protection sociale », Droit social, Janvier 1994 (1), p. 69 ; P. AVRIL, J. GICKEL, Pouvoirs, 1993 (68), 
pp. 166-167, 172 ; L. FAVOREU, RFDC, 1993, p. 583 ; Anonyme, Revue de jurisprudence sociale, 10/93 
(1041) ; D. ALLAND : « Droit constitutionnel et droit international, droit d'asile », RGDIP, 1994, 
p. 205 ; F. JULIEN-LAFERRIÈRE : « Le statut des demandeurs d'asile : droits de l'homme et police des 
étrangers », Documentation Réfugiés, 9/22 novembre 1993 (229) ; D. TURPIN : « La réforme de la 
condition des étrangers par les lois des 24 août et 30 décembre 1993 et par la loi constitutionnelle 
du 25 novembre 1993 », RCDIP, 1994, p. 1 ; V. FABRE-ALIBERT : « Réflexions sur le nouveau régime 
juridique des étrangers en France », RTDH, 1994, p. 519 ; V. FABRE-ALIBERT : « Réflexions sur le 
nouveau régime juridique des étrangers en France », RDP, 1994, p. 1165 ; COMMISSION DE VENISE, 
Bulletin de jurisprudence constitutionnelle, 1993-2, p. 22 ; L. FAVOREU, L. PHILIP : « Maîtrise de 
l'immigration », Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, 2009, p. 610-640. 
1041 B. GENEVOIS : « Un statut constitutionnel pour les étrangers », RFDA 1993. 876. 
1042 Au moment du prononcé de cette décision, le président GENEVOIS était le secrétaire général du 
Conseil constitutionnel, donc au faîte de sa jurisprudence. V. plus généralement, B. GENEVOIS, La 
jurisprudence du Conseil constitutionnel. Principes directeurs, Paris, Éd. STH, 1988. 
1043 V. en ce sens notamment le 3e considérant de cette décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi 
relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers 
en France. 
1044 Rec., p. 33. 
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montre qu’en ce qui concerne la jouissance des droits sociaux et plus 
spécifiquement des droits à la prestation sociale par les étrangers et par les 
nationaux français ayant résidé à l’étranger, il faut inévitablement s’acquitter d’un 
« droit d’entrée »1045, ici les conditions de stabilité de la résidence en France et la 
régularité du séjour en plus pour les seuls étrangers. 

 
911. Force est alors de questionner : pourquoi en ce qui concerne la 

jouissance des droits à la protection sociale, tous les étrangers ne sont pas traités 
également ? 

 
 

II. LA « CONDITIONNALISATION » DES DROITS SOCIAUX DES ÉTRANGERS 
PAR LE TRAITEMENT JURISPRUDENTIEL DU PRINCIPE D’ÉGALITÉ 

 
 
912. De deux choses l’une : soit cette différence constitutionnelle de 

traitement entre les étrangers selon qu’ils résident ou non de manière stable et 
régulière sur le territoire français est consubstantielle à la condition des 
étrangers, de sorte qu’ils peuvent être traités différemment, sans que cela 
n’embarrasse les principes juridiques et n’émeuve le moins du monde les juges en 
tant qu’ils sont les interprètes authentiques de la règle de droit. Ce qui voudrait 
encore dire que la condition d’étranger autoriserait les pouvoirs publics ou le 
législateur à restreindre ou à priver les étrangers - en ce qu’ils seraient des 
« sans » ou des « infra »1046 droits chroniques - de la jouissance des droits et 
libertés constitutionnels. Mais cette lecture est à écarter dès l’instant où il a été 
admis que les décisions précitées du Conseil constitutionnel ont, au contraire, 
érigé un mur constitutionnel contre la volonté du législateur et des pouvoirs 
publics de porter atteinte aux droits des étrangers en général et à la 
reconnaissance de l’égale jouissance des droits à la protection sociale pour les 
étrangers qui résident de manière stable et régulière sur le territoire français en 
particulier. 

 
913. Soit alors, et c’est cette option qui sera retenue, cette différence 

constitutionnelle de traitement en matière de jouissance des droits à la 
protection sociale, selon que les étrangers résident ou non de manière stable et 
régulière sur le territoire français, est consubstantielle aux institutions et aux 

                                                        
1045  Voir par exemple M. BORGETTO : « Universalité et protection sociale », in G. KOUBI et 
O. JOUANJAN (dir.), Sujets et objets universels en droit, P.U Strasbourg, 2007 ; C. MAGORD : « Les 
conditions de ressources, critères d’accès aux prestations d’aides sociales », in D. ROMAN (dir.), 
Les droits sociaux, entre droits de l’homme et politiques sociales. Quels titulaires pour quels 
droits ?, Paris, LGDJ, Lextenso éditions, Paris, 2012, pp. 97- 118 ; J. KISSANGOULA, note sous C.E, 
8 juillet 1998, n° 177487, Abatchou,  RDSS, 2000, p. 249. 
1046 Voir par exemple, D. LOCHAK : « Observations sur un infra-droit », Droit Soc., Mai 1976, 
numéro spécial, pp. 43-49 
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politiques de protection sociale1047. Ce qui signifie aussi que les droits sociaux en 
général et le droit à la protection sociale en particulier donnent, par leur nature, 
la possibilité aux pouvoirs publics et au législateur de les conditionner, 
notamment de faire varier leurs titulaires mais sous certaines limites bien sûr. 

 
914. Ou pour le dire autrement encore : les droits sociaux en général et le 

droit à la protection sociale en particulier sont par nature ce qu’il est convenu 
d’appeler des « droits constitutionnels conditionnels » ou des « tiers-droits »1048, 
par opposition aux « droits constitutionnels inconditionnels »1049. Étant entendu 
que les droits constitutionnels conditionnels le sont par nature, c’est-à-dire avant 
toute intervention législative, le pouvoir du législateur consistant uniquement à 
avoir la maîtrise du rang, du nombre et de la raison des conditions exigibles, ce 
qui sous sous-tend qu’il peut les moduler à sa guise mais sous le contrôle des 
juges. Il convient de préciser que si, s’agissant des droits constitutionnels 
conditionnels, le législateur dispose d’un pouvoir constitutionnel de leur mise 
sous conditions, il ne peut toutefois pas poser n’importe quelles conditions. 

 
915. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’il a le pouvoir de conditionner la 

jouissance de ces droits constitutionnels non inconditionnels qu’il peut porter 
atteinte à la substance de ces droits et libertés. En effet, les conditions posées ne 
doivent pas aboutir à vider les droits et libertés constitutionnels conditionnels de 
leur substance. Il existe ainsi, à la lumière de la jurisprudence constitutionnelle, 
des conditions acceptables, donc constitutionnelles (les exemples les plus 
topiques sont les conditions de régularité de séjour et de stabilité de la 
résidence), et des conditions inacceptables, donc inconstitutionnelles (c’est 
notamment le cas du critère de nationalité)1050. 

 
916. Cette option sera d’autant plus privilégiée qu’elle correspond à la 

définition même de la sécurité sociale dont il est dit qu’il est « ce but à atteindre 
qui consiste à associer tout le corps social à une entreprise systématique de 
libération du besoin créé par l’inégalité, la misère, la maladie et la vieillesse »1051. 
Ou pour le dire autrement, avec Patrick Morvan : « sans doute que l’équité n’est 
pas une source de droit. Mais elle irrigue et inspire le droit de la sécurité sociale 

                                                        
1047 Sur cette matière, voir l’ouvrage de référence de M. BORGETTO, R. LAFORE, Droit de l’aide et de 
l’action sociales, 8e éd., Paris, Montchrestien, Lextenso éditions, coll. Domat droit public, 2012 ; 
voir aussi, P. MORVAN, Droit de la protection sociale, 5e éd., LexisNexis, Paris, 2011 ; E. AUBIN, Droit 
de l’aide et de l’action sociales, 3e éd., Gualino, Lextenso éditions, Paris, 2011. 
1048 V. par ex. J. KISSANGOULA : « Constitution et santé », Gaz. Pal., éd. Spécialisée santé, n° 308 à 
309, 4 et 5 nov. 2011, p. 7-11. 
1049 V. sur cette distinction, J. KISSANGOULA, La constitution française et les étrangers (ouvrage 
précité). 
1050 Sur l’ensemble de ces développements, v. J. KISSANGOULA, La constitution française et les 
étrangers… (op. cit.). 
1051 L. DUCHATELET, Le droit à la sécurité sociale, La reconnaissance et la mise en œuvre des droits 
économiques et sociaux, Actes du colloque de Bruxelles, 1967, Bruxelles, CIDC, 1972, p. 537.  
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qui est le domaine de prédilection de l’antique justice distributrice ou 
géométrique »1052. 

 
917. Il faut sans doute ajouter que le fait de mettre sous conditions préalables 

la jouissance des droits sociaux en général et des droits à la protection sociale en 
particulier ne concerne pas que les étrangers. C’est ce qui résulte notamment 
(pour ne prendre que cet exemple significatif) de la décision n° 86-225 DC du 
Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987, Amendement Séguin1053. En effet, dans 
cette décision, étaient notamment contestées les dispositions de l’article 4 de la 
loi litigieuse qui avaient pour objet d’introduire une condition de durée minimale 
de résidence sur le territoire français, dans les conditions fixées par décret, pour 
l’attribution de l’allocation spéciale prévue par les articles L. 814-1 et suivants du 
CSS ; de l’allocation spéciale du fonds national de solidarité régie par les articles 
L. 815-1 et suivants de ce code et de l’allocation aux adultes handicapés visés par 
les articles L. 821-1 et suivants du même code. Pour les auteurs de la saisine, cet 
article 4 était contraire aux dispositions de l’article 2 de la Constitution aux 
termes desquelles « la France (…) assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens 
sans distinction d’origine, de race ou de religion », car il introduisait une 
discrimination entre Français en fonction de la durée de leur résidence en France, 
au détriment des Français ayant résidé à l’étranger qui, lors de leur retour sur le 
territoire national, ne pouvaient immédiatement bénéficier des prestations 
sociales visées par cet article. 

 
918. Pour répondre à cette interrogation, le Conseil constitutionnel a posé, 

dans un premier temps, dans le quatorzième considérant de cette décision, le 
principe selon lequel « la fixation d’une condition de résidence pour l’octroi de 
prestations sociales n’emporte pas par elle-même une discrimination de la nature 
de celles prohibées par l’article 2 de la constitution ; qu’elle n’est pas davantage 
contraire au principe d’égalité des citoyens devant la loi proclamé par l’article 6 
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ». 

 
919. Dans un second temps, il a appliqué ce principe aux dispositions du 

11e alinéa du Préambule de la constitution de 1946. En effet, après en avoir visé les 
dispositions dans le 16e considérant de cette décision, il a déclaré dans le 
17e considérant qu’« il incombe, tant au législateur qu’au gouvernement, 
conformément à leurs compétences respectives, de déterminer, dans le respect 

                                                        
1052 P. MORVAN, Droit de la protection sociale, 5e éd., LexisNexis 2011, p. 27. Voir aussi sur la 
question, M. BORGETTO : « Égalité, solidarité… équité ? », in CURAPP (Dir.), Le Préambule de la 
constitution de 1946. Antinomies juridiqiues et contraintes politiques, Paris, PUF, 1996. 239 ; J.-J. 
DUPEYROUX : « Égalité, équité…, » Dr. Soc., 1997. 885. 
1053 Pour les commentaires sous cette décision, voir par exemple : G. CARCASSONNE, Pouvoirs, n° 41, 
p. 163 ; L. FAVOREU, RDP, 1989, n° 2, p. 399 ; B. GENEVOIS, Chron., AIJC, III – 1987 (Paris – 1989), 
p. 587 et 589 ; X. PRÉTOT, Droit soc., 1987, p. 345 ; M. DE VILLIERS, R.A, 1987, p. 139 ; P. AVRIL, 
France Forum, jan.- mars 1987, p. 36. 
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des principes proclamés par le onzième alinéa du Préambule, les modalités de 
leur mise en œuvre ; qu’il suit de là qu’il appartient au pouvoir réglementaire, 
dans chacun des cas prévus à l’article 4 de la loi, de fixer la durée de la condition 
de résidence de façon à ne pas aboutir à mettre en cause les dispositions précitées 
du Préambule et en tenant compte à cet effet des diverses prestations d’assistance 
dont sont susceptibles de bénéficier les intéressés ». 

 
920. Pourtant, ce n’est pas cette option qui est actuellement privilégiée par la 

doctrine lorsqu’elle s’interroge sur l’attitude du juge constitutionnel en 
particulier1054 et des juges en général1055 lorsqu’ils sont appelés à se prononcer sur 
l’application du principe d’égalité1056 en matière de droit sociaux en général et des 
droits sociaux des étrangers1057 en particulier. 

 
921. Pour ne prendre que cet exemple significatif, Michel Borgetto répond à 

cette interrogation en ces termes : « un peu d’audace et beaucoup de prudence. 1) 
L’audace, assurément, est limitée : elle tient tout entière au fait que le juge admet 
- mais c’est le moins que l’on pouvait attendre, même si ceci est loin d’être 
négligeable - que le principe d’égalité s’applique dans tous les domaines du droit, 
y compris dans le domaine social et, en particulier, dans celui de la protection 
sociale. 2) La prudence, elle, est multiforme : elle peut s’apercevoir aussi bien à 
travers le moindre degré d’égalité parfois exigé (n’est sanctionnée à l’occasion que 
l’inégalité caractérisée) ou encore certaines formules ouvrant une large marge de 
                                                        
1054 V. par ex. en dernier lieu, L. GAY : « L’égalité et la protection sociale dans les premières 
décisions QPC du Conseil constitutionnel : un bilan mitigé », RDSS 2010. 1061. 
1055 V. par ex. L. CAMAJI : « La justiciabilité du droit à la sécurité sociale : éléments de droit 
français », RDSS 2010. 847 ; voir plus généralement du même auteur, L. CAMAJI, La personne dans 
la protection sociale. Recherche sur la nature des bénéficiaires de prestations sociales, Paris, Biblio 
Thèses, Dalloz, 2008, n° 44. 
1056 Voir par exemple B. SEILLER : « Contribution à la résolution de quelques incohérences de la 
formulation prétorienne du principe d’égalité », Mélanges en l’honneur de Jean-François 
Lachaume, Paris, Dalloz, 2007, pp. 979- 1000. 
1057 V. par ex. L. ISIDRO : « L’enfant étranger et les prestations familiales : retour sur un usage 
singulier des sources du droit », RDSS, n° 6, 2012, pp. 1122-1135 ; S. SLAMA : « Les nouvelles 
frontières des droits sociaux des étrangers non européens », in D. ROMAN (dir.), Les droits sociaux, 
entre droits de l’homme et politiques sociales. Quels titulaires pour quels droits ?, Paris, LGDJ, 
Lextenso éditions, Paris, 2012, pp. 57-95 ; T. GRÜNDLER : « Le juge et le droit à la protection de la 
santé », RDSS, 2010, pp. 835-846 ; K. MICHELET : « La protection de la santé de l’étranger en 
situation irrégulière. Un droit en perte de vitesse », RDSS, 2011, pp. 1108-1119 ; N. RUBIO : 
« L’influence du droit de l’Union européenne sur le droit au séjour de l’étranger malade », RDSS, 
2010, pp. 265-279 ; C. COURNIL : « Quand les politiques migratoires françaises « contaminent » 
l’accès sanitaire et l’accès aux soins des étrangers », RTDH, 2007. 1017 ; K. MICHELET : « Le droit 
des étrangers à la protection sociale. De l’affirmation du droit à sa mise en œuvre », Informations 
sociales, 2007/6, n° 142, pp. 80-91 ; L. GAY : « L’affirmation d’un droit aux soins d’un mineur 
étranger. Ou l’inconventionnalité partielle d’une loi jugée conforme à la constitution. À propos de 
l’arrêt du Conseil d’État du 7 juin 2006, Association Aides et autres », RDSS, 2006. 1047 ; A. MATH, 
A. TOULLIER : « Protection sociale des étrangers. Le difficile chemin vers l’égalité des droits », 
Confluences Méditerranée, n° 8, 2003-2004, pp. 105-119 ; A. DEVERS : « La protection de la santé des 
étrangers en situation irrégulière », RDSS, 2001. 241 ; X. PRÉTOT : « L’application du principe 
d’égalité à l’étranger résidant en France », RDSS, 1990. 437.  
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manœuvre au législateur (il est seulement « loisible » à celui-ci de prendre toutes 
mesures qui s’imposent pour prévenir l’inégalité) qu’à travers le contrôle souvent 
très formel exercé par le juge puisque ne faisant in fine nullement obstacle à la 
survenance ou à la création de ruptures manifestes d’égalité »1058. Laure Camaji 
aurait donc raison de constater que « le malaise est grandissant lorsqu’on prête 
attention aux moyens employés pour contrôler la réglementation de l’accès des 
étrangers à la protection sociale. Le jeu du principe d’égalité est d’emblée mis en 
doute au motif que les étrangers et les nationaux français sont dans des situations 
différentes au regard de la réglementation sur l’accès et le séjour sur le territoire 
national »1059. 

 
922. En quittant le fond du droit pour s’intéresser aux règles principielles, on 

ne peut s’empêcher de constater que c’est bel et bien l’application du principe 
d’égalité qui est à l’origine de l’érection du droit à la protection sociale des 
étrangers. On ne peut s’empêcher non plus d’indiquer que tout le droit à la 
protection sociale des étrangers est sous-tendu par l’égalité. 

 

                                                        
1058  M. BORGETTO : « Le Conseil constitutionnel, le principe d’égalité et les droits sociaux », 
Mélanges Danièle Lochak, LGDJ, 2007, p. 239 et s. 
1059 L. CAMAJI : La justiciabilité du droit à la sécurité sociale… », op. cit., p. 853. 
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923. La question de l’égalité de traitement et celle de la discrimination 
irriguent le droit originaire de l’Union européenne1060. L’article 2 TUE fait de la 
non-discrimination une valeur commune aux États membres et fondatrice de 
l’Union. L’article 3 TUE assigne à l’Union la mission de lutter contre les 
discriminations. Enfin, la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne 
qui a même valeur contraignante que le traité, protège le « principe général de 
non discrimination »1061. Aussi est-il pertinent de s’interroger, dans un cycle de 
conférences qui a trait à l’égalité en droit social, sur la preuve des 
discriminations, en se plaçant au niveau du droit européen. 

 
924. D’abord en raison du postulat d’une hiérarchie entre le droit européen 

et le droit interne. En vertu d’un principe de primauté, le droit européen 
« prime » sur le droit des États membres. Ce principe est l’un des vecteurs les 
plus importants par lesquels le droit européen est amené à influencer le droit 

                                                        
1060 Sur les rapports entre égalité et discrimination en droit de l’Union européenne, S. ROBIN-
OLIVIER, Le principe d’égalité en droit communautaire. Étude à partir des libertés économiques, 
PUAM, 1999 ; C. WOLMARK, « Non-discrimination, égalité et égalité de traitement – À propos des 
sens de l’égalité », in Le droit social, l’égalité et les discriminations, ss la dir. De G. BORENFREUND et 
I. VACARIE, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2013, p. 9 et s. 
1061 L’article 21 vise une grande diversité de caractéristiques protégées, au-delà même de celles qui 
font l’objet d’une directive : « Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la 
race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la 
religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une 
minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ». 
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national1062. Combiné à l’obligation d’interprétation conforme pesant sur le juge 
national, il a été un puissant vecteur de transformation du droit national en 
matière de discrimination.  

 
925. Or, le principe d’égalité de traitement est un principe structurant de 

l’Union européenne. Certes, il a d’abord eu un effet perturbateur puisqu’il est 
venu bousculer les règles, les pratiques ou même les stéréotypes qui parcourent 
chaque société nationale. Mais n’a-t-il pas été, pour ces mêmes raisons, un 
formidable libérateur ? S’il ne s’agit pas de revenir sur la construction européenne 
du principe de non-discrimination1063, ni même d’en exposer l’entier dispositif, il 
peut être instructif de tenter d’éclairer le dialogue, sans cesse renouvelé, qui s’est 
instauré entre le juge communautaire et les juges nationaux sur la preuve des 
discriminations.  

 
926. Le principe d’égalité de traitement et son corollaire en droit de l’Union, 

le principe de l’interdiction des discriminations, ont été pensés et construits dans 
le contexte particulier de la mise en place du marché commun. Aussi la Cour de 
justice a-t-elle très tôt été « soucieuse de garantir l’effectivité de la règle »1064, 
déplaçant l’attention vers la mise en œuvre de l’égalité de traitement. Les voies 
prises pour la réalisation de ce principe en Europe sont principalement de type 
procédural. La garantie du principe de non-discrimination passe, en premier lieu, 
par la voie juridictionnelle, par l’action de celui qui se prétend victime. Toutes les 
directives « égalité » comportent des dispositions relatives à l’accès au juge : 
section « voies de droit »1065 ou « voies de recours et application du droit »1066. Les 
États sont tenus de prévoir des dispositions garantissant le droit de tout 
travailleur qui s’estime victime d’une discrimination de faire valoir ses droits par 
la voie juridictionnelle. Des associations ou autres entités juridiques peuvent être 
habilitées à engager une procédure, au nom ou à l’appui (voire en substitution) 
d’une victime. Le droit communautaire a fortement réglementé le procès en 
prenant en considération les difficultés que rencontrent les victimes pour faire 

                                                        
1062 J.-S. BERGÉ et S ; ROBIN-OLIVIER, Introduction au droit européen, PUF, 2008, not. p. 489 et s. 
1063 On pourra consulter utilement L. CLUZEL-METAYER et M. MERCAT-BRUNS, Discriminations dans 
l’emploi, Analyse comparative de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État, 2011, 
La Documentation Française. 
1064 C. WOLMARK, 2013, préc., p. 22. V. ég. M.-Th. LANQUETIN, 2010, Rep. Droit du travail, 
« Discrimination », 2010 :  « les effets de la règle doivent correspondre à l’exigence d’égalité 
envisagée dans la règle ». 
1065 Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise 
en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes 
en matière d'emploi et de travail (refonte), art. 17 et s. 
1066 V. Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général 
en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, chapitre 2 (art. 9 et s.) ; 
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, chapitre 2 (art. 7 
et s.). 
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valoir leurs droits. La jurisprudence européenne relative à la preuve des 
discriminations participe du souci de garantir l’utilité du recours au juge.  

 
927. Par la référence à la notion de preuve, on vise le processus qui tend à 

convaincre le juge de la vérité d’une allégation. Certes, « un droit existe 
indépendamment de sa preuve », mais il faut bien constater « qu’en pratique, si le 
titulaire d’un droit n’est pas en mesure d’en faire la preuve, il est en grand danger de 
ne jamais pouvoir l’exercer ». La preuve est une condition de l’effectivité du 
droit1067 : « La question de la preuve, en effet, n'est pas une simple règle de 
procédure, mais une règle substantielle, une règle de fond du droit »1068. Aussi les 
règles de preuve sont-elles le lien entre les règles de procédure et les règles 
substantielles 1069  : les exigences relatives à la preuve des discriminations 
participent également de la construction de la notion de discrimination.  

 
928. Le droit de la discrimination bénéficie d’un régime probatoire largement 

spécifique qui s’est substitué aux règles nationales applicables qui en rendaient 
difficile la réalisation1070. Certes le juge national a un rôle prépondérant à jouer 
dans l’appréciation des situations de discrimination. Suivant la formule usuelle de 
la Cour de justice, « c’est aux juridictions nationales qu’est confié le soin d’assurer 
la protection juridique découlant pour les justiciables du droit communautaire »1071. 
Mais le juge national suit une méthode et des guides d’interprétation élaborés par 
le juge européen. Au regard de la preuve, la jurisprudence de la Cour de justice 
(et plus largement le droit social de l’Union européenne) encadre l’action du juge 
national. Quelles règles la Cour de justice a –t-elle dégagées en matière de 
preuve, et quelle est marge d’appréciation laissée au juge national ? Le droit 
européen, éclairé par la jurisprudence européenne, met en place un 
aménagement de la charge de la preuve1072. Il impose une méthode de contrôle 

                                                        
1067  X. LAGARDE, « Preuve » in L. CADIET, Dictionnaire de la justice : «  « Idem est non esse et non 
probari : ne pas être ou ne pas être prouvé, c´est tout un ». C´est ainsi qu´une allégation non 
prouvée est communément considérée comme inexistante en droit. La preuve est l´élément central 
du droit procédural et doit apporter une justification objective à toute prétention juridique pour les 
besoins de sa consécration ». 
1068 M. –Th. LANQUETIN, 2010, préc., n°10. 
1069 Sur cette approche, M. –Th. LANQUETIN, 2010, préc., n°220 : «  le droit communautaire et le 
droit national encadrent le contrôle juridictionnel, dans une problématique qui lie la forme et le fond 
du droit. Comme le souligne M. S. Guinchard (L'audience initiale : le bureau de conciliation au cœur 
des droits de la défense du salarié, Dr. ouvrier 2006, p. 259), « le processuel accompagne le 
substantiel et, en tout cas l'éclaire et lui permet de réussir et de gagner un certain nombre de 
combats, là où seul le droit substantiel aurait échoué. La démocratie procédurale précède la 
démocratie tout court ». Ce qui donne une autre conception du procès en discrimination par la 
promotion du principe d'égalité. Cette problématique est notamment mise en œuvre dans le droit de 
la preuve de la discrimination ». 
1070 En ce sens, P. RODIÈRE, Droit social de l’Union européenne, LGDJ, 2008, p. 123. 
1071 CJCE 16 déc. 1976, Rewe, aff. 33/76, Rec. p. 1989. 
1072 La Cour européenne des droits de l’homme a adopté un système quasiment identique au 
dispositif communautaire : « Si une présomption réfragable de discrimination relativement à l’effet 
d’une mesure ou d’une pratique est ainsi établie par le requérant (…) il incombe ensuite à l’État 
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qui a de nécessaires répercussions sur l’objet et la charge de la preuve (I). Mais la 
Cour de justice a également toujours été soucieuse de faciliter la preuve pour 
garantir l’accès au juge (II)  

 
 

I. LA CHARGE DE LA PREUVE : UN AMÉNAGEMENT AUX FINS DE GARANTIR 
L’EFFECTIVITÉ DU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT 

 
 
929. La charge de la preuve de la réalité des faits devrait, en principe, peser 

sur la personne qui s’en prévaut. Ce principe classique, rapporté à la 
discrimination, conduirait toutefois à faire peser la charge de la preuve sur la 
victime, ce qui conduira bien souvent à une impossibilité de preuve faisant peser 
un risque certain sur l’effectivité du principe d’égalité de traitement. Bien rares 
sont les cas où des individus admettent ouvertement qu’ils ont fondé une 
différence de traitement sur une caractéristique protégée ! Les décisions ou 
pratiques, discriminatoires, ne sont pas toujours motivées. C’est en fait la 
personne à qui on reproche une attitude discriminatoire qui détient les 
informations requises pour prouver le bien-fondé de l’allégation de 
discrimination1073 Aussi, la Cour de justice a-t-elle imposé un aménagement de la 
charge de la preuve « pour ne pas priver les salariés de tout moyen efficace de faire 
respecter le principe de l’égalité des rémunérations »1074. Cet aménagement –ou 
partage de la preuve- doit permettre de faciliter le droit de saisine d’un juge par 
les victimes afin de garantir l’effectivité, l’effet utile, du droit à ne pas être 
discriminé. La Cour de justice imposa un raisonnement en deux étapes1075, qui fut 
consacré par la directive 97/80/CE relative à la charge de la preuve en cas de 
discrimination fondée sur le sexe1076, avant d’être étendu par les directives 
2000/43/Ce et 2000/78/CE à tous les motifs visés par l’article 157 TFUE.   

 

                                                                                                                                                                  

défendeur de réfuter cette présomption en démontrant que la différence en question n’est pas 
discriminatoire », Cour EDH, 13 novembre 2007, DH contre République Tchèque, Req. 57325/00. 
1073 Sur cette évolution, on pourra consulter le Manuel de droit européen en matière de non- 
discrimination, 2010, http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_FRA_01.pdf 
1074 CJCE, 27 oct. 1993, Enderby, aff. C-127/92, Rec. P. I-5535 : « Il appartient normalement à la 
personne qui allègue des faits au soutien d'une demande d'apporter la preuve de leur réalité. La 
charge de prouver l'existence d'une discrimination de rémunération fondée sur le sexe incombe donc, 
en principe, au travailleur qui, s'estimant victime d'une telle discrimination, engage une action 
juridictionnelle contre son employeur en vue d'obtenir la disparition de cette discrimination. 
Cependant, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la charge de la preuve peut être déplacée 
lorsque cela s'avère nécessaire pour ne pas priver les travailleurs victimes de discrimination 
apparente de tout moyen de faire respecter le principe de l'égalité des rémunérations » (points 13 et 
14). 
1075 CJCE, 13 mai 1986, Bilka ; CJCE, 17 oct. 1989, Danfoss, Aff. 109/88 
1076  M.-Th. LANQUETIN : « La discrimination à raison du sexe en droit international et 
communautaire », Dr. soc. 1988, p. 806. 
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930. Point de départ de toute analyse, l’article 10 de la directive 2000/78 : 
« 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 traitement ». Ce principe est également bien 
ancré dans le droit européen mis en œuvre par la Cour européenne des droits de 
l’Homme1077 

 
931. Plus que d’un renversement de la charge de la preuve, il s’agit d’un 

déplacement de celle-ci. Le requérant doit fournir « des éléments de fait 
susceptibles de caractériser une atteinte au principe de l’égalité de traitement »1078 - 
donc établir une apparence de discrimination- tandis que le défendeur doit 
« prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe d’égalité de traitement »1079. Ce 
faisant, les règles mêlent charge de la preuve et objet de la preuve. 

 
 

A. L’apparence de discrimination 
 
932. Il s’agit donc dans un premier temps, pour le demandeur, de caractériser 

une apparence de discrimination. Ou, plus précisément, d’établir un 
commencement de preuve pour convaincre la juridiction saisie que la seule 
raison pouvant raisonnablement expliquer la différence de traitement réside dans 
une caractéristique protégée que présente la victime. Ce principe s’applique de la 
même manière qu’il s’agisse de discrimination directe ou de discrimination. 

 
933. Il s’applique également quel que soit l’auteur de la saisine, qu’il s’agisse 

de la victime de la discrimination, ou d’une organisation ou association de lutte 
contre les discriminations. Dans l’affaire Feryn, la Cour de justice a considéré 
qu’une action pouvait être exercée par une telle organisation, même sans victime 
identifiée. Il lui appartenait toutefois alors d’établir l’apparence de discrimination 
à l’aide de faits établis, tels que, en l’espèce, les déclarations publiques de 

                                                        
1077 La Cour EDH fait une appréciation globale, dans un contexte d’appréciation d’une violation 
des droits de l’homme : elle prend en considération le fait que l’État contrôle une grande partie 
des informations. Aussi, dès lors que les faits présentés par le requérant sont crédibles et que 
l’État n’apporte pas de justifications convaincantes, la Cour les considère comme établis. 
V. Cour EDH 6 juillet 2005, Natchova et autres c./ Bulgarie, n° 43577/98 et 43579/98, §147. On 
pourra également se reporter à la jurisprudence du Comité européen des Droits sociaux: Syndicat 
SUD Travail Affaires Sociales c./ France, récl. n° 24/2004, 8 nov. 2005, et Centre de défense des 
droits des personnes handicapées mentales (MDAC) c./ Bulgarie, récl. N° 41/2007, 3 juin 2008. 
1078 Les directives 2000/43 et 2000/78  précisent que le requérant doit présenter « des éléments de 
fait qui permettent  de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ». 
1079 Cet aménagement ne s’applique pas, en principe, aux affaires pénales.  
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l’employeur refusant l’embauche de travailleurs en fonction de critères 
ethniques1080.  

 
934. Encore faut-il, au préalable, établir la comparabilité des situations1081. La 

discrimination consiste à accorder un traitement moins favorable à une personne 
ou un désavantage particulier à un groupe de personnes en considération, directe 
ou indirecte, d’une caractéristique protégée. Si les situations ne sont pas 
comparables, l’égalité ne joue pas1082. La comparaison est alors davantage une 
étape de la preuve des discriminations qu’elle n’en est un élément constitutif. 
Citons en ce sens l’arrêt Brunnhoffer rendu par la Cour de justice le 26 juin 2001 : 
« le principe de l’égalité des rémunérations (…) présuppose que les travailleurs 
masculins ou féminins qui en bénéficient se trouvent dans des situations identiques 
ou comparables ». Il convient à cet égard que la différence de traitement résulte 
d’une source unique. Si les deux éléments comparés relèvent d’entités différentes, 
la discrimination ne peut être établie 1083 . Il appartiendra au requérant de 
convaincre le juge de la comparabilité des situations, et celui-ci se voit enjoint 
par la Cour de justice «de vérifier si les travailleurs concernés exercent un même 
travail ou un travail auquel peut être attribuée une valeur égale » si la 
comparaison entre les deux groupes est pertinente1084.  

 
935. Aussi le premier temps du processus probatoire comportera-t-il deux 

déclinaisons : il appartiendra à celui qui saisit le juge de démontrer le traitement 
moins favorable subi et d’établir que cette différence de traitement suffit à rendre 
plausible l’existence d’une discrimination (directe ou indirecte).   

 

                                                        
1080 CJCE, 10 juillet 2008, Feryn, aff. C- 54/07, JCP S 2008, 1520, p. 25, obs.  J. CAVALLINI ; RJS 2008, 
p. 885, obs. H. TISSANDIER. Voir dans le même sens, Soc. 18 janvier 2012 (pourvoi n° 10-16926) qui a 
approuvé une Cour d’appel qui avait retenu l’apparence d’une discrimination raciale à l’embauche 
en se fondant sur les propos de la directrice qui avait déclaré qu’elle « ne faisait pas confiance aux 
magrébines ». 
1081 Pour une étude approfondie de cette question, et ses incidences sur un plan probatoire, v. 
Morgan SWEENEY : « La diversité des sources de l’exigence d’égalité », in Le droit social, l’égalité et 
les discriminations, ss la dir. De G. BORENFREUND et I. VACARIE, Dalloz, coll. Thèmes et 
commentaires, 2013, p. 43 et s. ; en droit interne, v. cependant  Soc. 10 novembre 2009, n° 07-
42849 ; 29 juin 2011, n°10-14.067. 
1082 Voir, par ex., CJCE 1er avril 2008, Maruko, Aff. C-267/06, RJS 8-9/08, chron. M. LE BARBIER LE 

BRIS. Si les situations doivent être comparables, elles n’ont pas à être identiques et l’analyse 
« s’effectue de manière spécifique et concrète au regard de la prestation concernée » (pt 73). 
1083 CJCE, 13 janvier 2004, Allonby, aff. C-256/01, Recueil 2004, p. I-873 
1084 Voir également CJUE, 28 février 2013, Kenny, aff. C- 427/11 : le juge irlandais s’était contenté de 
la seule différence de rémunération pour considérer qu’une discrimination salariale indirecte 
fondée sur le sexe était présumée. La Cour confirma alors que c’est d’abord au salarié « de prouver 
par toute voie de droit qu’il perçoit une rémunération inférieure à celle versée par son employeur à 
ses collègues de référence et qu’il exerce en réalité un même travail ou un travail de valeur égale, 
comparable à celui effectué par ces derniers, de sorte qu’il est ainsi, à première vue, victime d’une 
discrimination qui ne s’explique que par la différence de sexe ». L’appréciation de la comparabilité 
des situations repose alors sur le juge. 
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936. Toutefois, certains éléments n’ont pas à être prouvés. Ainsi, en est-il de 
l’intention discriminatoire : considérer que la reconnaissance de la discrimination 
implique de comparer des situations conduit nécessairement à une objectivation 
de l’analyse1085. La bonne foi n’implique pas l’absence de discrimination – et ce, 
même pour les discriminations directes. Par extension, les préjugés, racistes ou 
sexistes n’ont pas non plus à être démontrés : la Cour de justice a estimé que 
n’était pas pertinent pour établir s’il y avait ou non discrimination l’argument 
selon lequel les clients ne voulaient que des personnes de nationalité belge et de 
couleur blanche pour le travail1086. Il n’est enfin même plus nécessaire d’identifier 
une victime puisque selon la Cour de justice, l’existence d’une discrimination ne 
suppose pas que soit identifiable un plaignant soutenant qu’il aurait été victime 
de discrimination1087. 

 
 

B. La justification de la différence de traitement  
 
937. Si l’apparence de discrimination est établie, il appartiendra au défendeur 

de rapporter l’existence de justifications étrangères à toute discrimination afin de 
démontrer la légitimité de la mesure adoptée1088. Dès lors que l’employeur n’est 
pas en mesure d’apporter des justifications objectives permettant de prouver qu’il 
n’y a pas eu violation du principe d’égalité de traitement, la discrimination peut 
être considérée comme constituée. La question se pose différemment pour les 
discriminations directes et les discriminations indirectes. 

 
938. La discrimination est directe lorsqu’elle repose directement sur une 

caractéristique protégée ou sur un critère « indissociablement lié » à une 
caractéristique protégée. Elle est une violation directe du principe d’égalité de 
traitement. S’il est démontré que la mesure en cause repose ainsi directement sur 
un critère illicite1089, elle ne pourra être justifiée. Aussi le défendeur ne peut alors 
porter la discussion que sur les faits soit en établissant l’absence de comparabilité 
des situations, soit en convaincant le juge la différence de traitement se base sur 

                                                        
1085 Comme le souligne A. LYON-CAEN : « Variations sur la discrimination ou le pluriel derrière le 
singulier », in Le droit social, l’égalité et les discriminations, préc., p. 51 et s., spéc. p. 54 : « ce qui 
devrait frapper le plus dans cette évolution, c’est la disparition de l’auteur, animé de sentiments et de 
calculs. Reste un responsable ».  
1086 CJUE, 10 juill. 2008, Feryn, aff. C-54/07 : dans l’affaire Feryn, le propriétaire de la société 
défenderesse prétendait appliquer la règle incriminée parce que ses clients (et non lui-même) ne 
voulaient que des personnes de nationalité belge et de couleur blanche pour effectuer le travail. 
La CJCE a considéré que cet argument n’était pas pertinent pour établir s’il y avait eu ou non 
discrimination.  
1087 Affaire Feryn, préc.  
1088 M.-A. MOREAU : « Les justifications des discriminations », Dr. Soc. 2002, p. 1112. 
1089 Sauf si ce critère constitue, pour l’emploi considéré, une exigence professionnelle essentielle et 
déterminante, sous réserve que l’objectif poursuivi soit légitime et l’exigence proportionnée. V. 
par ex. dir. 2000/78/CE, art. 4§1. 
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un facteur objectif, non lié à la caractéristique protégée et matériellement 
vérifiable. Cette appréciation des faits incombe entièrement à la juridiction 
nationale. Il n’y a pas de dérogation sauf exigence professionnelle essentielle et 
déterminante ou actions positives, appréciées de manière restrictive.  

 
939. Une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un 

critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un 
désavantage particulier pour des personnes présentant une caractéristique 
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 nécessaires1090. 
Dans le cas de la discrimination indirecte, la différence de traitement ne recevra 
cette qualification qu’à deux conditions : qu’elle ne soit pas objectivement 
justifiée par la poursuite d’un but légitime et/ou que les moyens mis en œuvre ne 
soient pas proportionnés.  

 
940. La définition même de la discrimination indirecte impose alors un 

contrôle en deux temps. Une fois démontré le traitement défavorable accordé à 
un groupe de personnes par rapport à d’autres placées dans une situation 
comparable, encore faut-il déterminer si la différence de traitement ne poursuit 
pas un objectif légitime par des moyens appropriés et nécessaires. La Cour de 
justice impose au juge national un strict respect de ce raisonnement en deux 
temps1091. Toutefois, elle laisse une grande marge d’appréciation aux juridictions 
nationales pour déterminer la légitimité du but poursuivi. De façon générale, elle 
est réticente à admettre des justifications tirées des préoccupations économiques 
des Etats ou des employeurs. Mais elle admet assez aisément une justification 
fondée sur des objectifs plus larges de politiques sociales et d’emploi.  

 
941. La jurisprudence relative à la discrimination en raison de l’âge offre de 

nombreuses illustrations du contrôle opéré par la Cour. La Cour se reconnaît, et 
reconnait au juge national, une assez large liberté pour déterminer les objectifs 
poursuivis par les auteurs de la mesure en cause afin d’éclairer le juge national 
sur l’affaire qui lui est soumise. Elle a ainsi considéré que « à défaut d'une 
précision dans la réglementation nationale en cause quant à l'objectif poursuivi, il 
importe que d'autres éléments, tirés du contexte général de la mesure concernée, 
permettent l'identification de l'objectif sous-tendant cette dernière aux fins de 
l'exercice d'un contrôle juridictionnel quant à sa légitimité » 1092 . Lorsqu’elle 
procède ainsi, le juge national qui l’a interrogée a, de fait, une faible capacité 
d’appréciation. Pourtant, la Cour de justice est peu stricte sur l’appréciation de la 

                                                        
1090 V. par ex. dir. 2000/78/CE, art. 2§2. 
1091 M.-Th. LANQUETIN : « la preuve des discriminations : l’apport du droit communautaire », 
Dr. Soc. 1995, p. 435. 
1092 CJCE, 16 oct. 2007, Felix Palacios de la Villa, aff. C- 411/05. 
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légitimité des objectifs poursuivis : elle accorde, du moins au regard de la 
discrimination en raison de l’âge, une assez large marge d’appréciation aux États 
membres. La lecture des arrêts conduit au constat d’un contrôle marginal sur la 
légitimité de l’objectif. En revanche, la Cour impose un contrôle rigoureux de la 
proportionnalité de la mesure qui doit être pertinente pour atteindre l’objectif 
poursuivi sans excéder ce qui est nécessaire pour cela1093. Sur ce point, il est 
toutefois assez difficile de dégager des règles uniformes aux différents critères 
protégés. Pour certains auteurs, la Cour semble imposer un contrôle plus sévère 
pour certains critères, tel le handicap, que pour d’autres, tel l’âge. « Alors que les 
discriminations fondées sur l’âge sont appréciées avec souplesse, celle liées au 
handicap sont sévèrement pourchassées » 1094. Ainsi, l’employeur qui doit adapter 
les conditions de travail afin de tenir compte du handicap, n’est pas tenu des 
mêmes efforts pour les salariés âgés.  

 
942. La Cour de justice a donc imposé un schéma probatoire, quelque peu 

différent selon qu’est en cause une discrimination directe ou une discrimination 
indirecte. Elle tend par ailleurs à laisser une marge d’appréciation aux États dans 
la détermination des objectifs poursuivis, et privilégie un contrôle de 
proportionnalité. Si le juge national ne peut guère s’en émanciper, il pourrait 
avoir une approche plus sévère. La Cour de cassation, qui suit formellement ce 
schéma, semble ainsi parfois s’en écarter pour privilégier une plus grande 
sévérité1095.  

 
 

II. LES MOYENS DE PREUVE : LA FACILITATION DE L’ACCÈS À LA PREUVE 
 
 
943. Il appartient au droit national de déterminer les moyens de preuves 

pouvant être produits devant les juridictions nationales1096. Mais se pose la 

                                                        
1093 On remarquera que la Cour de cassation suit formellement ce schéma directeur tout en s’en 
éloignant sensiblement au fond.  
1094 J.-Ph. LHERNOULD, obs . ss. CJUE 11 avril 2013, Ring et Werge, aff. C 335/11 et C 337/11, Liaisons 
soc. Europe, 2013, n°325, p. 5. 
1095 Un tel constat peut être fait au regard de décisions relatives à la discrimination en raison de 
l’âge. Tout comme la Cour de justice, la Cour de cassation privilégie un contrôle respectant la 
démarche induite par l’article 6§1 de la directive 2000/78/CE préc. Les juges du fond doivent donc 
contrôler la légitimité de l’objectif poursuivi par l’employeur avant d’apprécier le caractère 
nécessaire et approprié des mesures mises en œuvre. Toutefois, alors que la Cour de justice admet 
facilement qu’une mesure, par exemple de mise à la retraite, soit légitime dès lors qu’elle tend à 
garantir la « solidarité intergénérationnelle » en permettant le recrutement de salariés plus 
jeunes, la Cour de cassation trouve cette argumentation insuffisante. Elle y voit des motifs 
généraux insuffisants à caractériser la poursuite d’un objectif légitime et le caractère nécessaire et 
approprié des moyens mis en œuvre pour l’atteindre ; Voir en ce sens Soc. 27 juin 2012, n° 10-
27.220 ; 16 février 2011, n° 10-10.465 ; 9 oct. 2012, n° 11-23.142. 
1096 Les règles de recevabilité peuvent alors être plus strictes que celles fixées par les cours 
européennes. 
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question de l’accès aux éléments probatoires par la victime qui, si elle ne 
supporte pas l’entière charge de la preuve, se doit tout de même d’établir 
l’apparence de discrimination. 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 et/ou aux pratiques nationales. Quels sont les 
éléments de preuve que doit produire le demandeur pour inciter le juge à 
reporter la preuve sur le défendeur et à ne pas clore le procès ? La Cour de justice 
apporte quelques éléments de réponse sur ces points, en faveur des victimes, afin 
de garantir leur droit d’exercer une voie de recours.  

 
 

A. Les éléments de preuve recevables 
 
1. Pour le requérant 

 
944. Il appartient au requérant d’établir l’apparence de discrimination à 

l’aide de « faits des faits qui permettent de présumer l'existence d'une 
discrimination directe ou indirecte ». Les faits doivent être suffisamment précis et 
concordants et ils doivent à tout le moins permettre d’établir la comparabilité des 
situations. Ces éléments de faits peuvent être de tous ordres, par exemple des 
déclarations publiques de l’employeur1097, voire même les déclarations d’une 
personne autre que l’employeur, mais qui, pour le public et les médias, s’y 
apparente. Ainsi dans l’arrêt ACCEPT, rendu le 25 avril 20131098, relatif à la 
condamnation d’un club de football pour discrimination en raison de 
l’orientation sexuelle, la Cour de justice a retenu que dès lors que « la personne se 
présente et est perçue dans les médias comme dans la société comme étant le 
principal dirigeant du club », ses déclarations sont susceptibles d’être qualifiés de 
« faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination ».  

 
945. De surcroît, pour comparer, il faut déterminer si la personne concernée 

aurait été traitée de manière plus (ou moins) favorable si elle n’avait pas présenté 
une caractéristique correspondant à l’une quelconque des caractéristiques 
protégées. C’est à cette condition que le la différence de traitement sera 
imputable à la caractéristique en cause. Toutefois, établir le lien de causalité 
entre le traitement moins favorable et la caractéristique peut être difficile. Deux 
mécanismes permettent de faciliter la preuve attendue du requérant.  

 

                                                        
1097 CJCE 10 juillet 2008, aff. 54/07, Feryn : la Cour de justice a considéré que « des déclarations 
publiques par lesquelles un employeur [faisait] savoir que, dans le cadre de sa politique de 
recrutement, il n’embauchera pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale 
[suffisaient] à présumer (…) l’existence d’une politique d’embauche directement discriminatoire ». 
1098 CJUE, 25 avril 2013, aff. C-81/12, Asociatia ACCEPT. 
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946. La Cour de justice admet d’abord le recours à une preuve par 
statistiques, spécialement dans le contentieux de la discrimination indirecte qui 
requiert une appréciation des effets de la pratique ou de la règle en cause. Il 
convient alors de se concentrer sur les effets de ces mesures/pratiques pour 
démontrer qu’elles désavantagent, de manière disproportionnée, des groupes de 
personnes par rapport à d’autres se trouvant dans une situation analogue. Un tel 
déséquilibre doit être substantiel.   

 
947. Ensuite, au fil des arrêts, la Cour de justice met en place un mécanisme 

qui s’apparente à une présomption. Elle admet que ce lien de causalité peut 
également être tracé entre le traitement défavorable et un autre facteur à 
condition qu’il soit indissociable de la caractéristique en question. Un tel 
raisonnement a d’abord été admis pour la protection des femmes enceintes, la 
Cour affirmant très tôt que la grossesse est une caractéristique indissociablement 
liée au sexe1099. Mais on retrouve un même raisonnement dans les arrêts relatifs à 
la discrimination en raison de l’orientation sexuelle 1100 , de l’âge 1101  ou du 
handicap1102. Une telle approche n’est pas sans incidence au regard de la preuve 
car elle permet de se placer sur le terrain de la discrimination directe. 

 
948. Le juge se reconnait, par ces interprétations souples, un large pouvoir 

d’appréciation. 
 
2. Pour le défendeur 

 
949. La Cour de justice a été moins interrogée sur ce point. Il convient 

toutefois de se référer à l’arrêt Accept, déjà évoqué, qui posait la question de 
l’impossibilité de la preuve pour le défendeur lorsque les seuls éléments 
permettant d’établir la réalité des faits portent atteinte au droit au respect de la 
vie privée. Pour établir l’absence de prise en considération de la caractéristique 
protégée, le défendeur ne pourrait-il être tenté de recenser les données 
personnelles des individus ? Selon la Cour, l’objection de la preuve impossible 

                                                        
1099 CJCE, 12 juillet 1984, Hofman, aff. 184/83, Rec. p. 3047. La directive 76/207/CE invitait plutôt à 
considérer en une telle hypothèse que des avantages pouvaient être réservés aux femmes, par 
dérogation au principe de non-discrimination. La Cour privilégie une approche qui permet de 
qualifier de discriminations directes les différences de traitement fondées sur l’état de grossesse, 
ce qui a un impact fort sur le régime de la preuve et les possibilités de justifications de la mesure.  
1100 Arrêt Maruko, préc. ; V. égalt CJUE, 10 mai 2011, aff. 147/08, Jurgen Römer c./ Freie und 
Hansestadt Hamburg : il apparaissait clairement à l’examen des faits que la discrimination 
résultait directement de la prise en compte du statut matrimonial et que ce n’était  
qu’indirectement que l’orientation sexuelle était appréhendée. Mais en droit allemand, ce critère 
est intimement lié à l’orientation sexuelle, le partenariat enregistré étant réservé aux couples de 
même sexe. 
1101 Voir par ex. CJUE, 12 oct. 2010, aff. C-499/08, dans lequel la disposition litigieuse se fondait sur 
un critère -travailleurs pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse- qui était 
« indissociablement lié à l'âge des salariés ». 
1102 CJUE 11 avril 2013, aff.C 335/11 et C 337/11, préc. 
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procède en réalité d’une erreur sur l’objet même de la preuve qui doit être 
rapportée1103. Ainsi, en l’espèce, pour renverser la présomption de discrimination 
à l’embauche, il n’est pas nécessaire de prouver que des personnes à orientation 
sexuelle déterminée ont été recrutées dans le passé, « une telle exigence étant 
effectivement susceptible, dans certaines circonstances, de porter atteinte au 
droit au respect de la vie privée ». Mais il appartenait au défendeur d’établir « à 
partir d’un faisceau d’indices concordants », que sa politique de recrutement du 
défendeur repose sur des facteurs étrangers à toutes discriminations fondée sur 
l’orientation sexuelle, notamment en démontrant l’existence de dispositions 
expresses en matière de politique de recrutement visant à assurer le principe de 
l’égalité de traitement. Nulle atteinte au droit au respect de la vie privée n’en 
résultera. 

 
 

B. L’accès aux éléments de preuves 
 
950. La difficulté n’en demeure pas moins pour la victime de présenter 

suffisamment de faits qui permettent de présumer l’existence d’une 
discrimination pour convaincre le juge. Le travailleur alléguant de façon plausible 
qu’il remplit les conditions énoncées dans une offre d’emploi ou de formation, et 
dont la candidature n’a pas été retenue, a-t-il le droit d’obtenir de l’employeur 
qu’il lui indique si, à l’issue de la procédure de recrutement, il a embauché un 
autre candidat et qu’il lui communique le dossier de ce dernier ? Sur ce point, la 
Cour de justice a refusé de garantir le droit de la victime d’accéder à des 
informations détenues par l’auteur de la discrimination invoquée afin qu’elle soit 
en mesure d’établir l’apparence de discrimination car les directives 2000/43/CE, 
2000/78/CE et 2006/54/CE ne prévoient pas un tel droit. Dans un arrêt du 12 avril 
2012, la CJUE a précisé qu’un candidat à l’embauche ne peut exiger de 
l’entreprise, qui l’a évincé, des justificatifs prouvant qu’il n’a pas été discriminé. 
Le juge national n’est donc pas tenu de faire droit à une telle demande1104. En 
revanche le fait de s’abstenir d’informer le candidat malheureux sur les motifs de 
son exclusion peut, dans certains cas, être retenu contre elle dans le cadre de 
l’établissement des faits qui permettent de présumer l’existence d’une 
discrimination1105. 

                                                        
1103 Voir les obs. d’A. GARDIN sous l’arrêt : « Nouvelles précisions sur la preuve de la discrimination 
fondée sur l'orientation sexuelle », RJS 2013 p.442-443. 
1104 Le salarié suspectant l'existence d'une discrimination peut demander au juge des référés, en 
amont de tout procès, d'obliger l'employeur à communiquer des documents relatifs aux autres 
salariés de l'entreprise afin de pouvoir comparer sa situation et, ainsi, obtenir les éléments de faits 
nécessaires à l'introduction d'un recours pour discrimination, Soc. 19 déc. 2012, n° 10-20.526. 
1105 CJUE, 19 avril 2012, aff. C-415/10. Mais, comme le relève l’avocat général dans ses conclusions 
(CJUE, concl., 12 janvier 2012, aff. C-415/10), l’absence de réaction d’un employeur aux demandes 
d’informations d’un candidat pourrait être appréciée différemment si ce dernier ne correspond 
manifestement pas au profil recherché, a été convoqué à un entretien  ou s’est porté candidat à 
l’emploi de manière spontanée. 
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951. Prouver l’existence d’une discrimination consiste finalement à 
convaincre le juge de l’existence d’un lien de causalité entre une illégalité – la 
prise en considération d’un critère illicite- et un préjudice – le traitement moins 
favorable accordé à une ou des personne(s). La jurisprudence européenne, 
largement confortée par les textes européens, tant dans son esprit que dans son 
contenu, a permis de décomposer le cheminement que le juge doit parcourir 
pour arriver à la décision. Mais celle-ci appartient au juge national. 
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La preuve de la discrimination et de la rupture d’égalité  

dans la jurisprudence civile en matière sociale 
 

Hélène MASSE-DESSEN 
Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
952. Une fois acquises toutes les notions étudiées dans les communications 

qui ont précédé, il est temps d’en venir à leur mise en œuvre concrète : à cette fin, 
il importera de les réinterroger dans la perspective de leur effectivité et de leur 
efficacité. 

 
953. Il ne suffit pas, en effet, de déclarer des droits, même si cette déclaration 

elle-même n’est pas dénuée d’effets. Encore faut-il que ces droits soient 
applicables, et appliqués, et cette exigence vaut plus encore lorsque ces droits 
proviennent de systèmes de normes dont l’acclimatation est elle-même un défi.  

La question de la preuve, en matière d’égalité et non-discrimination, 
particulièrement pertinente à cet égard, conduit à s’interroger à la lumière des 
expériences dans l’Union Européenne, sur les effets dans notre droit, comme 
dans ceux des autres pays de l’Union, de normes relatives aux modalités de mise 
en œuvre des droits que l’Union confère. Et à constater qu’est, par-là, renouvelé 
le débat sur la pertinence des moyens et techniques de preuve en droit social en 
général.  

 
954. Le domaine est d’autant plus fertile que la question de l’administration 

de la justice ne relève pas normalement du droit de l’union, mais que, dans cette 
matière, ce droit a bousculé nos habitudes et nos certitudes, et fini par remettre 
en cause nos pratiques. 

 
955. Après de très longues années de silence, quand ce n’est pas de mépris 

condescendant, exprimé par la communauté des juristes à l’égard de ces règles 
jugées aussi inutiles qu’étrangères à la logique de nos institutions, la question de 
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la preuve des discriminations a fait une irruption fracassante dans les 
préoccupation des acteurs, partenaires sociaux comme praticiens du droit, et 
dans les réflexions doctrinales. Ainsi sont apparus de nombreux articles, vade-
mecum et sessions de formation organisées à tous les niveaux.  

 
956. À l’usage des praticiens, y est amplement développé le mécanisme 

inexactement dit de renversement de la charge de la preuve. Récemment 
seulement, ont été énoncées les mises en garde indispensables contre des 
simplifications excessives qui ont conduit bien des procédures à de douloureux 
échecs, tant sont difficiles à manier en pratique – même si les énoncés théoriques 
peuvent paraitre d’une évidente clarté - la distinction entre égalité et non-
discrimination, entre renversement ou aménagement de la charge de la preuve et 
dispense de toute preuve, et tant est parfois complexe la détermination de la 
portée des arrêts de la Cour de cassation, après analyse de l’étendue de son 
contrôle. 

 
957. Le présent document a pour objet de faire un modeste point, sans 

ambition d’innover, à partir d’une expérience déjà longue de pratique interne et 
européenne du droit de la discrimination. 

 
958. Un rappel liminaire s’impose toutefois.  
D’une part, l’action en justice n’est, bien heureusement, que l’une des modalités 

de la mise en œuvre de l’égalité, qui progresse tout d’abord par d’autres moyens : 
en premier lieu, bien sûr, l’action politique et sociale, la connaissance des droits 
et de leurs violations ; la prise de conscience de sa nécessité dans tous les 
domaines, que l’Union Européenne appelle du nom de mainstreaming ; l’action 
dans l’entreprise, par chacun des acteurs dans son rôle ; la négociation collective, 
à tous ses niveaux, qui confère de nouveaux droits mais aussi des moyens de 
connaissance et d’information permettant de mesurer si l’égalité est mise en 
œuvre ; l’action des corps de contrôle, parmi lesquels l’inspection du travail ; le 
rôle des « agences d’égalité », de la Halde, et maintenant du Défenseur des 
droits ; celui des organes de mise en œuvre des conventions internationales dont 
l’égalité et la non discrimination est l’une des stipulations. Et, s’agissant 
d’infractions pénales, l’action, bien timide malheureusement, des parquets.  

   
959. D’autre part, l’objet de l’action en justice ne se limite pas à la réparation 

pécuniaire ou à la mise en œuvre de l’obligation civile de faire. Elle a aussi pour 
objet, en amont, de permettre cet autre mode de réalisation de l’égalité et non-
discrimination qu’est la mise en conformité des normes (normes administratives, 
par les juridictions de l’ordre administratif, normes de droit privé, tels les accords 
collectifs, les règlements intérieurs, les contrats, et plus récemment normes de 
niveau législatif à travers le mécanisme de la QPC) par des litiges tendant à leur 
annulation ou leur modification. Ce mode d’action, privilégié dans un premier 
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temps par les acteurs du droit de l’égalité, où les parties ont concentré leur 
attention sur les normes et non leur application, n’a pas perdu de sa brulante 
actualité. 

 
960. L’action en justice a aussi un autre objet nécessaire : la protection des 

acteurs qui œuvrent à la mise en œuvre de l’égalité : la lutte contre la 
discrimination suppose que ne soient pas pénalisés ceux qui s’exposent pour y 
parvenir soit pour eux-mêmes, soit par l’action collective, soit en portant 
témoignage. 

 
961. C’est donc dans le cadre de ces objectifs variés, et non pas seulement 

dans celui de l’action individuelle en réparation – ou remise en état – à la suite 
d’une discrimination ou une rupture d’égalité que doit être examinée la question 
de la preuve. 

 
962. Dernière précision : dans ce cadre, quelle est donc la spécificité du droit de 

la preuve de discrimination ? Elle rencontre certes une difficulté : le demandeur 
est généralement la victime, partie faible, par exemple le salarié ou ses 
organisations et il ne détient pas les moyens de preuve (plus généralement dans 
les mains de l’auteur de la discrimination). Mais à y regarder de plus près, ce n’est 
pas une originalité en droit social. 

 
963. À cette difficulté, se confrontent les « techniques » traditionnelles des 

trois grands systèmes procéduraux : celui de la juridiction civile, à partir de 
l’adage « actori incumbit probatio reus in excipiendo fit actor », largement revisité 
par la théorie moderne de la preuve, et le nouveau code de procédure civile 
(cf. infra) ; celui de la juridiction répressive, dont le mode de preuve est articulé 
autour de la présomption d’innocence et de l’intime conviction, et du rôle actif 
des autorités de poursuite ; celui de la juridiction administrative, sur laquelle les 
juristes de droit privé ne s’interrogent jamais assez, procédure inquisitoire, 
allégation et preuve contraire, partant de la constatation que l’auteur d’une 
décision critiquée, l’administration, est celui qui détient la preuve, du principe de 
la décision administrative préalable et du privilège de la décision exécutoire 1106. 
Techniques qui, on le verra, tendent à se rapprocher. 

 
964. Devant cette difficulté classique, les praticiens ont mis en œuvre tous les 

moyens classiques mais le droit de l’union européenne a conduit à les 
réinterroger. Ce que nous allons essayer de décrire.  

                                                        
1106 V. l’article de Mme G. DUMORTIER infra. Mais la situation est-elle si différente en droit du 
travail, où l’employeur a bien le privilège de la décision exécutoire, et la détention des preuves. Il 
est remarquable que ce qui s’est imposé à l’évidence à la juridiction administrative ne fait 
qu’émerger devant les juridictions civiles, encore prisonnières souvent du mythe de l’égalité des 
parties. 
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I. QUE PROUVER ? L’OBJET DE LA PREUVE 
 
 
965. Le premier stade de la démarche est évidemment de préciser l’objet de 

la preuve. Il suffira ici de brefs rappels, en distinguant rupture d’égalité et 
discrimination. 

 
 

A. Rupture d’égalité  
 
966. L’égalité suppose au moins deux termes. On n’est pas égal mais égal à… 

et la rupture d’égalité suppose donc une comparaison. Dès lors, il convient en 
premier lieu de définir les termes de la comparaison, et, dans un second temps ; 
de démontrer la différence dans le champ ainsi défini. À ces deux stades, se 
présentent des questions de fait et de droit. 

 
1. Définir les termes de la comparaison suppose une démonstration 
de la pertinence du domaine 

 
967. L’approche à suivre dans un premier temps est une approche de droit : 

quelles sont les unités comparables, quelle est leur définition, leur étendue, leur 
pertinence dans le temps. Peut-on comparer les salariés de deux établissements 
distincts, de deux employeurs distincts, ceux qui relèvent d’autres accords 
collectifs ? Ceux dont l’ancienneté ou le parcours est différent ? Quelle 
comparaison sera pertinente ?  

 
968. Puis, dans un deuxième temps, il faut appliquer en fait les critères 

pertinents définis. Qui fait partie de chacun des groupes ? On retrouve ici la 
question de la composition des panels, à la fois question de fait et de droit. 

 
2. Il faut prouver la différence dans le champ ainsi défini,  
entre les deux termes de la comparaison 

 
969. Une fois dessinés les termes de la comparaison, il faut prouver la 

différence. C’est là une question de fait, dont le contrôle échappera donc à la 
Cour de cassation. 

 
 

B. Discrimination  
 
970. La discrimination est la prise en compte d’un critère prohibé pour une 

action ou une décision. En principe donc, elle n’exige pas la comparaison : il suffit 
de démontrer que le critère prohibé est intervenu dans la prise de décision ou 
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l’action. Par exemple, « je ne recruterai plus de femmes…… » « carte d’identité 
française » ou autres exemples connus. 

 
971. Mais le plus souvent, cette prise en compte ne peut être démontrée que par 

comparaison. La comparaison n’est pas, alors, un élément constitutif de la 
discrimination, mais seulement un mode de preuve  ce qui est bien différent. La 
constitution de groupes de référence n’est donc pas toujours nécessaire, elle est le 
plus souvent utile. Elle l’est plus encore en matière de discrimination indirecte. Et 
on retrouve alors, mais alors seulement, les distinctions établies ci-dessus. 

 
972. Ainsi à chaque stade, la définition de ce qui doit être prouvé détermine la 

portée et l’utilité des mécanismes de preuve. 
 
 

II. COMMENT PROUVER ? CHARGE ET ADMINISTRATION DE LA PREUVE : 
DES TECHNIQUES TRADITIONNELLES AUX NOUVEAUX MODES  

DE PREUVE. 
 
 

A. Les techniques traditionnelles   
 
973. Ces techniques - pièces et témoignages par exemple - ont à l’évidence 

toute leur place dans le domaine qui nous occupe, et sont normalement 
mobilisables par les parties mais des aménagements ont été nécessaires. 

 
974. Mais il faut pallier à leur insuffisance. Ainsi, s’agissant de la preuve par 

pièces que le demander est en mesure de se procurer, les éléments d’information 
dont doit disposer le Comité d’entreprise, notamment les informations relatives à 
la structure des rémunérations et à l’égalité salariale, ou le CHSCT sont 
évidemment déterminants. Et c’est souvent de la qualité de ces informations, de 
la vigilance des élus, et de la mise à jour de ces documents que dépend la 
possibilité de prouver. Les obligations d’informer auxquelles sont tenus les 
employeurs en France sont au demeurant fréquemment cités dans les rapports 
européens comme une « bonne pratique » de la lutte contre les discriminations 
dans les entreprises, même si dans la réalité, des progrès sont nécessaires. Mais, 
en tout cas, la base de données économiques et sociales prévue par le nouvel 
article L. 2323-7-2 du Code du travail pourra sans doute y contribuer. 

 
975. Il n’en reste pas moins que ces informations essentielles ne sont pas 

disponibles dans les entreprises non dotées d’institutions représentatives aptes à 
les recevoir. Et que, pour un travailleur isolé, ces moyens ne sont souvent pas 
mobilisables. 
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976. En raison du fait que les pièces essentielles sont le plus souvent 
détenues soit par le défendeur, soit par des tiers, il s’avère souvent nécessaire de 
faire appel au juge qui a le pouvoir d’en ordonner la délivrance : il appartient en 
effet au juge d’ordonner la production des pièces qu’il juge utile, en conciliation, 
ou si nécessaire en référé, et de mettre en place les mesures d’instruction et 
d’enquête, voire les expertises jugées nécessaires. Il n’y a rien là d’original ni de 
nouveau,  même si le besoin de cette intervention est plus fréquent en matière de 
discrimination que dans d’autres domaines, et que la mettre en œuvre reste 
souvent difficile. 

 
977. Aux fins d’obtenir pièces et témoignages, il peut de même être fait appel 

à l’inspection du travail, qui doit (ou devrait ?) être active, voire même, dans le 
cadre de procédures pénales, dans les domaines pénalement sanctionnés que 
sont les discriminations, à tous les moyens de la procédure pénale. Là encore, 
dans la pratique, on connait l’insuffisance de ces interventions. 

 
978. Mais tous ces moyens traditionnels s’avèrent souvent insuffisants. C’est 

pourquoi, sur le fondement des directives européennes, ont été explorées d’autres 
pistes. 

 
 

B. Nouveaux moyens, nouvelles techniques 
 
979. Plusieurs innovations ont été introduites, issues des exigences des 

directives. 
 
980. La première innovation concerne la protection des témoins. L’article 

L 1132-3 du Code du travail dispose ainsi qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, 
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des 
agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. 

 
981. La deuxième, plus radicale, et plus étrangère aux habitudes françaises, est 

l’institution d’une « agence », destinée notamment à aider au recueil des preuves. 
Imposée par le droit de l’union, cette institution (la HALDE, puis le Défenseur 
des droits) a en premier lieu une mission de recherche de la preuve. Sans se 
substituer aux parties, elle doit être, et leur est, un appui nécessaire. Il ne faut pas 
méconnaitre ce rôle, même si on a tendance à se concentrer sur sa fonction en 
quelque sorte normative. C’est notamment en raison de la difficulté du recueil 
des preuves que les pouvoirs d’enquête lui ont été confiés. Ce qui n’a pas été sans 
interroger sur les modes d’exercice du recueil des preuves au regard du 
contradictoire et des droits de la défense. La place de la HALDE (Défenseur des 
droits) dans le procès civil a dû être définie. Il est maintenant bien établi qu’elle 
n’est pas partie, mais peut et même doit être entendue à sa demande. Elle peut 
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ainsi aider la partie la plus faible à constituer un dossier ; elle peut aussi aider à 
désamorcer les procédures qui se seraient avérées abusives ou vouées à l’échec 
par les conseils qu’elle émet quand elle le constate. 

 
982. La troisième est la plus connue et la plus commentée : il s’agit du 

renversement – ou plus justement l’aménagement - de la charge de la preuve. C’est 
là certes la plus médiatique des innovations, mais aussi celle qui est le plus 
sources d’erreurs, de confusion et d’échecs. L’ossature en est connue : Il faut 
revenir aux directives 97/80 du 15 décembre 1997 et 2006/54/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2006, et aux arrêts Danfoss1107 et Enderby1108. 

 
983. En France, la Chambre sociale a de longue date accueilli cette démarche, 

à travers des arrêts fondateurs, largement connus et commentés 1109 . Cette 
démarche a ensuite été introduite dans la loi (art L 1134-1 ancien L 122-45-1) : 
« lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du 
chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en 
entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence 
d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi 
n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces 
éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée 
par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa 
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction 
qu'il estime utiles ». Ce même principe est repris par l’article L 1144-1 pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes, et l’article L1154-1 pour le harcèlement, textes 
transposant enfin les directives. Mais il n’existe pas de texte général, et, bien 
évidemment, ces textes ne jouent pas en matière pénale, compte tenu de la 
présomption d’innocence. 

 
984. Les trois stades de la preuve sont alors bien connus. 
 
985. 1er stade : le salarié présente des éléments de fait laissant supposer 

l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Il est radicalement erroné 
d’affirmer qu’il n’a « rien à prouver ». Il lui faut présenter des éléments de fait, et 
donc prouver les faits qu’il avance, leur consistance et leur réalité. À ce stade, 
l’obligation du demandeur n’est pas, loin s’en faut, purement déclaratoire. Il peut 
être débouté de sa demande s’il la fonde sur des éléments de fait qu’il ne 
démontre pas. L’appréciation de leur vérité est une question de pur fait que la 

                                                        
1107 CJCE, 17 octobre 1989, aff. C-109/88. 
1108 CJCE, 27 octobre 1993, aff. C-127/92. 
1109 Soc., 23 novembre 1999, pourvoi n° 97-42940, Bull. V, n° 447, p. 329 concernant une salariée du 
CEA ; Soc 28 mars 2000, pourvois n° 97-45258 97-45259, Bull. V, n° 126, p. 95 concernant deux 
agents de la SNCF. 
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Cour de cassation ne contrôlera pas. Ces éléments de fait ne doivent pas porter 
sur la discrimination elle-même, mais doivent êtres « suffisants pour en laisser 
supposer l’existence ». Dès cet instant, se rencontre donc une opération de 
qualification : les faits dûment prouvés mis en avant sont ils « suffisants » à cet 
égard. Il faut donc s’interroger sur le point de savoir si de tels faits peuvent laisser 
supposer ou n’ont rien à voir avec la notion juridique de discrimination : 
s’agissant d’une opération de qualification, elle est contrôlée par le juge de 
cassation. 

 
986. Prenons pour exemple un très récent arrêt de la Cour de cassation du 

24 avril 2013 pourvoi n° 11-152041110 qui illustre bien le premier stade : « Mais 
attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que, postérieurement à son inscription 
sur la liste d'aptitude de sous-directeur, le salarié avait postulé en vain à quatorze 
reprises à un poste de sous-directeur ou à un poste de niveau équivalent, qu'il a 
répondu à des propositions de postes à l'international, à une proposition de poste 
dans une filiale à Paris, qu'il est le seul de sa promotion de 1989 à ne pas avoir eu de 
poste bien que son inscription sur la liste d'aptitude ait été prorogée à deux reprises 
en 1995 et en 2000 et qu'il était parmi les candidats les plus diplômés et que 
plusieurs témoins font état d'une ambiance homophobe dans les années 70 à 90 au 
sein de l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que ces éléments laissaient présumer 
l'existence d'une discrimination en raison de son orientation sexuelle ». La Cour de 
cassation examine dont les faits retenus, et contrôle la qualification : «  a pu en 
déduire…. ». 

 
987. 2ème stade : Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de 

prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute 
discrimination. La même distinction s’impose alors. La preuve des faits invoqués 
incombera au défendeur, et sera souverainement appréciée par le juge du fond ; 
la qualification sera contrôlée.  

Le même arrêt examine ainsi le deuxième stade : « Et attendu, ensuite, 
qu'ayant relevé que la Caisse ne pouvait soutenir utilement, d'une part, qu'elle 
n'avait pas disposé de poste de direction en son sein propre entre 1989 et 2005, 
d'autre part, qu'elle n'avait pas été en mesure de recommander activement la 
candidature de son salarié sur des postes à l'international, la cour d'appel a pu 
décider que les justifications avancées par l'employeur ne permettaient pas 
d'écarter l'existence d'une discrimination en raison de l'orientation sexuelle du 
salarié ». Faits souverainement constatés, mais contrôle de la qualification : «  a 
pu » encore… 

 
988. 3ème stade : Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de 

besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ce troisième stade, 

                                                        
1110 Bull. V n° 116. 
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souvent oublié, est la conséquence des deux premiers ; la production des pièces 
de part et d’autre permet au juge de trancher. 

989. Ainsi décrit, le système semble aussi novateur que radical et efficace. Il 
ne s’agit pas d’un renversement, mais d’un aménagement de la charge de la 
preuve, pour rétablir l’équilibre. Mais tout n’est pas aussi simple… 

 
 

C. À ce jour, le bilan peut donc être ainsi tiré 
 
990. Primo, les règles d’aménagement de la preuve ne jouent jamais en 

matière pénale. 
 
991. Secundo, la discrimination n’est pas présumée, contrairement à l’idée 

largement répandue. Et les demandeurs n’ont pas « rien à faire ». Jusqu’où va la 
charge de chacun ? On revient à ce qui a été exposé précédemment ; « laisser 
supposer l’existence » renvoie à l’ensemble de ce qu’il importe de prouver. Si le 
juge estime que les faits ne sont pas établis, à chaque stade, il y a échec de la 
preuve. Mais si, tout aussi bien, il estime que ces faits n’ont rien à voir avec une 
discrimination, le procès s’arrête aussi. Le demandeur ne peut donc en aucun cas 
céder à la facilité de la seule déclaration. Il a une charge et d’analyse et de preuve à 
peine d’échec. 

 
992. Tertio, le défendeur n’est pas, de son côté, « piègé » par une preuve trop 

facile, comme il a pu être soutenu, et n’est pas privé de moyens de défense. Il a 
été soulevé en vain une exception d’inconventionnalité contre ces textes. Mais 
refusant la caricature, la Cour de cassation a jugé « qu'eu égard à la nécessité de 
protéger les droits fondamentaux de la personne concernée, l'aménagement légal 
des règles de preuve prévues par l'article L. 1134-1 du code du travail, ne viole pas le 
principe de l'égalité des armes »1111. Mais ledit défendeur n’a pas non plus à rester 
passif : il doit apporter une contre preuve sur la vérité des faits allégués, une 
discussion sur leur pertinence, puis ensuite, et seulement ensuite, les 
justifications en fait et en droit….le tout à nouveau en se référant au contenu des 
notions (v. ci-dessus). 

 
993. À tous les stades donc, demeure un débat sur le contenu de ce qui doit 

être prouvé, la réalité des faits allégués, et leur qualification. Ainsi les demandes 
indifférenciées de harcèlement, discrimination, rupture d’égalité risquent l’échec. 
Le juge, devant cette imprécision, est le maitre, dans les limites toutefois de sa 
saisine. Ce qui est toujours mauvais pour les parties. 

 

                                                        
1111 Soc., 28 01 2010, n° 07-42289, Bulletin 2010 V, n° 28, Crown Plaza. 
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994. Dans ce domaine, mais ce n’est pas original, la rigueur s’impose au 
praticien. C’est certes plus facile à écrire qu’à faire… 

 
*** 

 
995. Mais surtout, ce résultat est éminemment subversif, mais moins qu’on 

pourrait le penser. 
 
996. Partant d’une situation très notoire (inégalité de l’accès aux éléments de 

preuve), avec l’aide active du droit de l’union européenne, un système plus 
perfectionné et plus original s’est mis en place. Ce système a été très difficile à 
acclimater et s’est heurté à la résistance de nombreux acteurs, notamment des 
juridictions compétentes. Il a ensuite conduit les parties à une position suicidaire 
de facilité, d’où la permanente obligation d’en rappeler les limites. Mais ces 
techniques, une fois assimilées, sont très opérantes, et attractives pour les 
praticiens. D’où un évident phénomène quelque peu inquiétant d’expansion 
exagérée du domaine du droit de l’égalité et de la non-discrimination. Tendance 
que risque au demeurant de renforcer la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de 
l’emploi excluant ces domaines de la prescription raccourcie. Déjà les droits 
fondamentaux ont « meilleure presse » que le droit substantiel, supposé brider 
l’initiative, en période de difficultés économiques, et la tendance à se replier sur 
eux n’est pas à démontrer. Quand les techniques procédurales font ce jeu, il faut 
s’interroger sur leur portée. 

 
997. Cependant, cette évolution est indispensable. Pour preuve, on ne peut 

que constater qu’elle n’est pas si étrangère qu’on a voulu le dire à d’autres 
domaines, et a en tout cas facilité la réflexion. Ainsi sur la cause du licenciement, 
la preuve est partagée depuis déjà bien longtemps. Sur les heures 
supplémentaires, encore, et sur de nombreux autres domaines dans lesquels 
l’inégalité est la règle – inégalité notamment quant à la détention des éléments de 
preuve. Nous n’en sommes pas si loin. Et finalement, on ne retrouve là que les 
règles de base du Code de Procédure civile… pas si éloignées des règles de la 
preuve en droit public. 

  
998. Ne faut-il pas voir dans les progrès qu’a apportés le droit de l’égalité aux 

techniques de preuve un élément du progrès de la preuve en droit social en 
général ? 
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999. Illustration de la classique autonomie du droit pénal, la conception 
française du droit de la discrimination repose sur une différence entre 
l'incrimination pénale et la faute civile de l'employeur. En effet, si les 
discriminations sont définies en droit social et en droit pénal de manière assez 
proche, les règles de procédure et de preuve applicables demeurent en revanche 
nettement spécifiques à ces deux branches du droit1112. 

 
1000. En matière civile, le législateur français, sous l’impulsion de la 

jurisprudence européenne, a déplacé la charge de la preuve. La Cour de cassation 
a ainsi interprété les textes de droit interne à la lumière des principes dégagés par 
le texte du droit de l’Union européenne, en jugeant que le salarié qui allègue une 
discrimination doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la 
caractériser et qu’il incombe ensuite à l’employeur d’établir que la disparité de 
situation ou la différence de rémunération constatée est justifiée par des critères 
objectifs étrangers à toute discrimination1113.  

 
1001. La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 a consacré cette jurisprudence 

en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi qu’en 
matière de discrimination, prévue à l’article L. 122-45 du Code du travail, alors 
applicable. L’article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 est venue conforter 

                                                        
1112 Voir R. SALOMON et A. MARTINEL, Droit pénal social, Economica, Collection Corpus droit privé, 
2014, n°181 et s. 
1113 Soc. 23 nov. 1999, Dr. soc. 2000, p. 592, note M.-T. LANQUETIN. 
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l'application de ce régime juridique spécifique de la preuve: « toute personne qui 
s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la 
juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de 
ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en 
cause est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ».  

 
1002. Cependant, le législateur a expressément écarté l’application de ce 

régime probatoire en matière pénale, dans l’alinéa 2 de cet article 4 : « le présent 
article ne s'applique pas devant les juridictions pénales ». 

 
1003. En effet, ce mécanisme de la charge de la preuve ne pouvait être 

transposé en matière pénale pour des raisons évidentes liées à la présomption 
d'innocence et, plus généralement, aux droits de la défense. Il incombe donc à la 
partie poursuivante de rapporter la preuve de l’infraction. Le Conseil 
constitutionnel l’a affirmé dans sa décision sur la loi de modernisation sociale à 
propos du délit de harcèlement moral qui présente, à l'instar du délit de 
discrimination, la particularité de coexister avec la définition d’une obligation 
découlant du contrat de travail1114. 

 
1004. Ainsi, la chambre criminelle a en toute logique affirmé que l'article 

L. 2141-5 du Code du travail n'institue aucune dérogation en matière de preuve au 
profit du ministère public, laquelle incombe à ce dernier en vertu de l’article 
préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6 § 2 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tous les deux 
relatifs à la présomption d’innocence1115. 

 
1005. Il en résulte que, malgré une extension considérable du champ 

d'application de la discrimination pénalement sanctionnée, demeurent des 
comportements à caractère discriminatoire qui échappent à la répression pénale 
et qui, par conséquent, ne peuvent être sanctionnés que devant les juridictions 
civiles. Ainsi, par exemple, le droit pénal ne réprime pas la discrimination 
indirecte. Une telle incrimination pose en effet un certain nombre de difficultés, 
liées notamment à la preuve de l’intention. « La démonstration de l’intention dans 
l’hypothèse d’une discrimination dite indirecte est encore plus délicate que dans 
celle d’une discrimination directe puisque la mesure prise est apparemment 
neutre »1116. 

 

                                                        
1114 Cons. Constit., 12 janvier. 2002, décision n° 2001-455 DC, AJDA 2002.1163, étude RENEAUD ; D. 
2003, p. 1129 obs. L. GAY ; D. 2002, chron. p.1439, chron. B. MATHIEU. 
1115 Crim., 3 avr. 2007: RJS 2007, n° 862. Pour une réaffirmation récente de ce principe, Crim. 11 avr. 
2012, pourvoi n° 11-83.816, Dr. social 2013, p. 721, note A. MARTINEL. 
1116 E. FORTIS et A COEURET, Droit pénal du travail, 4ème éd., p. 395. 
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1006. Il conviendra d'examiner le particularisme des discriminations pénales 
au regard tant de la charge de la preuve (I) que de ses modalités d'établissement 
(II). 

 
 

I. LES DISCRIMINATIONS PÉNALES ET LA CHARGE DE LA PREUVE 
 
 
1007. En application du principe traditionnel gouvernant la charge de la 

preuve « actori incumbit probatio, reus in excipiendo fit actor », si la preuve des 
éléments constitutifs de la discrimination pénale incombe à la partie 
poursuivante (A), c'est à la personne poursuivie qui revient d'établir qu'elle peut 
bénéficier de faits l'exonérant de sa responsabilité pénale (B). 

 
 

A. La preuve des éléments constitutifs de la discrimination 
pénale incombe à la partie poursuivante 

 
1008. Certes, la discrimination est bien souvent un acte peu visible et 

suppose par ailleurs des éléments de comparaison dont la victime ne dispose pas 
nécessairement. Aussi la jurisprudence, afin d'éviter que la victime d'une 
discrimination ne se heurte trop fréquemment à une preuve impossible à 
rapporter, a-t-elle fait preuve de pragmatisme: à un élément matériel très extensif 
de l'infraction de discrimination fait pendant un élément moral particulièrement 
étroit.  

 
1009. Cette tendance se manifeste aussi bien pour les discriminations prévues 

par le Code pénal (1°) que pour celles - moins souvent relevées par les parquets - 
incriminées par le Code du travail (2°). 

 
1. S'agissant des discriminations prévues par le Code pénal 

 
1010. Aux termes de l’article 225-1, alinéa 1er, du Code pénal, « 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 grossesse, de leur 
apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de 
leurs caractéristiques génétiques, de leurs moteurs, de leur orientation sexuelle, de 
leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur 
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée ». 

 
1011. L’alinéa 2 de ce texte a créé une incrimination spécifique pour les 

personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de 
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l’apparence physique, du patronyme, des caractéristiques génétiques, de mœurs, 
de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, 
de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, 
une nation, une race ou une religion déterminée.  

 
1012. Le législateur n’a pas souhaité pour autant que tout acte commis pour 

l’un des motifs énoncés à l’article 225-1 du Code pénal soit pénalement 
répréhensible. Aussi, une telle discrimination n’est-elle pénalement sanctionnée 
par le juge pénal que si elle est commise à l’occasion de l’un des comportements 
visés limitativement à l’article 225-2 du code pénal :  

 
« 1° - refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; 
2° - entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; 
3°- refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; 
4° -subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée 

sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ; 
5° - subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de 

formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 
225-1 ; 

6° - refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article 
L. 412-8 du code de la sécurité sociale ». 

 
a. L’élément matériel 

 
1013. Il incombe donc au ministère public et à la partie civile d'établir en 

premier lieu l'existence d'un de ces six éléments matériels du délit de 
discrimination, lequel présente un aspect très protéiforme, là encore, à l'image de 
nombreux infractions du droit pénal de l'entreprise1117. 

 
1014. Ainsi, s'agissant de l'offre d'emploi discriminatoire, il est nécessaire 

d'établir une offre d’emploi qui désigne le ou les candidats, seuls légitimes à se 
présenter ou encore la subordination d'une demande de stage ou d'une période 
de formation en entreprise à une condition discriminatoire. Cette dernière peut 
indifféremment consister en l'appartenance à une religion1118, à une ethnie1119 à 
une nationalité 1120  ou même, en une discrimination positive, telle qu'une 
convention emploi-jeunes visant à recruter un animateur qui “devrait appartenir 
à une famille issue de l’immigration”1121. 

                                                        
1117 A. LEPAGE, P. MAISTRE DU CHAMBON et R. SALOMON, Droit pénal des affaires, LexisNexis, 3ème éd., 
2013, n° 638 et s. pour l'infraction de droit pénal des affaires en général ; n° 746 et s. pour l'abus de 
biens sociaux ; n° 1487 et s. pour la fraude fiscale. 
1118 TGI Paris, 19 déc. 1991, Gaz. Pal., 1996-1, Somm.51. 
1119 Crim., 14 nov. 1989, Bull. crim., n° 416. 
1120 Crim. 20 janv. 2009, pourvoi n° 08-83.710. 
1121 CA Nîmes, 22 nov. 2002: D. 2003, somm. 2920. 
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1015. Ensuite, la partie poursuivante pourra établir un refus d’embauche ou 
de stage discriminatoire, à condition que ce dernier soit fondé sur l’un des motifs 
prévus à l’article 225-1 du Code pénal. À cet égard, elle devra prouver par exemple 
que l'employeur a, pendant la période d’essai, congédié un salarié au motif 
expressément invoqué qu’il était de nationalité étrangère1122 ou qu'il a maintenu 
un salarié dans le statut précaire de pigiste à raison de ses activités syndicales1123.  

 
1016. Enfin, le ministère public pourra établir dans les mêmes conditions une 

sanction ou un licenciement discriminatoire, en établissant un de ces mêmes 
motifs. Tel sera le cas, s'agissant de la première facette de ce délit, selon l'article 
L. 1331-1 du Code du travail, d'une « mesure, autre que les observations verbales, 
prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré comme fautif, 
que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du 
salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière, ou sa rémunération ». Tel sera 
également le cas, au titre de la seconde facette du délit, d'un refus d’avancement 
à un salarié sous prétexte d’un excès d’activité syndicale et d’un manque de 
disponibilité1124.  

 
b.L’élément moral 

 
1017. Le ministère public et la partie civile devront en second lieu établir 

l'existence d'un des quatre motifs discriminatoires visés à l'article 225-1 du Code 
pénal, au titre de l'élément moral du délit de discrimination. 

 
1018. Tout d'abord, les motifs discriminatoires liés à la naissance peuvent être 

liés à l’appartenance, ou de la non- appartenance à une ethnie, une nation, une 
race ou une religion déterminée. Constitue ainsi le délit le refus d’embaucher une 
personne au motif qu’elle n’était pas d’origine calédonienne et qu’elle 
n’appartenait pas à un syndicat local1125 ou encore, le recrutement d'animatrices 
en vue d'une opération de promotion de produits coiffants à partir de critères 
d'origine ethnique, en excluant les personnes non européennes ou de couleur, 
alors que les produits à promouvoir ne justifiaient pas une telle exclusion1126. 

 
1019. Ensuite, la discrimination est caractérisée s'il est établi une 

discrimination liée au sexe1127 ou à la grossesse, à la situation de famille ou encore, 
aux mœurs. 

                                                        
1122 Crim., 14 oct. 1986, Bull. crim. n° 287 ; Gaz. Pal. 1987, 1, somm. 193. 
1123 Crim., 12 sept. 2000, n° 00-80.175. 
1124 Trib. corr. Bastia, 3 juin 1997, RSC 1998, p. 99, obs. Y. MAYAUD. 
1125 Crim., 12 sept. 2000, n° 00-80.175, Gaz. Pal 1. p.68. 
1126 Crim. 23 juin 2009, Bull. crim. n° 126 ; AJ pénal 2009. 408, obs. J. LASSERRE-CAPDEVILLE ; 
Dr. pénal 2009, comm. n° 121, obs. M. VÉRON ; ibid. 2009. Chron. 10, obs. M. SEGONDS. 
1127 T. corr. Morlaix, 20 janv. 1984, Gaz. Pal. 1984. 1. 121, note DOUCET. 



 
ENJEUX CONTENTIEUX DE L’ÉGALITÉ EN MATIÈRE SOCIALE : PREUVE ET SANCTIONS 

 

382 

Par ailleurs, la partie poursuivante peut rapporter l'existence de motifs liés à 
l’état de santé, le handicap, l’âge et les caractéristiques génétiques. La 
discrimination à raison de l’état de santé recouvre toutes les situations liées à la 
maladie, quelle qu’elle soit (maladie chronique, maladie génétique, maladie 
psychique, etc…). Elle concerne également toutes ses conséquences: état fragile, 
diminution des capacités physiques ou intellectuelles, suivi du traitement 
médical ...). La discrimination liée au handicap s’inscrit dans la même logique de 
protection des personnes fragilisées par une atteinte physique ou mentale. Si le 
législateur n’a pas, à cet égard, défini dans le texte d'incrimination la notion de 
handicap, il est possible de se référer à d’autres définitions comme celle résultant 
de l’article L. 5213-1 du Code du travail ou encore, celle résultant de l’article 114 du 
Code de l’aide sociale et de la famille1128. 

La discrimination liée à l'âge ne donne pas lieu à un contentieux abondant en 
la matière, la voie civile étant nettement privilégiée par la pratique en ce 
domaine. En effet, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation 
est ici particulièrement protectrice, dans la mesure où elle en consacre l’existence 
d’un principe général de non-discrimination à raison de l’âge1129.Le contentieux 
administratif est, pour sa part, assez abondant, dans la mesure où il reconnaît lui 
aussi facilement l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge1130. 

 
1020. Enfin, en incriminant la discrimination à raison des caractéristiques 

génétiques, le législateur a voulu lutter contre le risque d’utilisation des tests 
génétiques, nouvelle technique médicale permettant de déceler des 
prédispositions à certains types de pathologies. 

 
2. S'agissant des discriminations prévues par le Code du travail 

 
1021. Qu'il s'agisse des discriminations syndicales (C. trav., art. L. 2146-2 et 

art. L. 2141-5 et s.) ou de celles liées au sexe (C. trav., art. L. 1142-1 et s.) - lesquelles 
se superposent pour partie et de façon pas toujours très heureuse avec celles 
incriminées par le Code pénal -, la partie poursuivante devra également en établir 
les éléments constitutifs. 

 
a.Les discriminations syndicales 

 
1022 - La discrimination syndicale individuelle peut être commise «en 

matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de 
formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages 

                                                        
1128 Voir R. SALOMON et A. MARTINEL, Droit pénal social, Economica 2013 
1129 Soc., 11 mai 2010, pourvoi n° 08-45.307. 
1130 CE, 7 juillet 2010, Mme Claude A., n° 322636, à propos d’un candidat au poste de directeur de 
recherche au CNRS. 
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sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail» (C. trav., art. 
L. 2141-5). 

 
1023. S'il résulte de l'emploi de l'emploi de l’adverbe “notamment” que cette 

liste n’est pas exhaustive, l'accusation devra cependant établir l'élément matériel 
de ce délit, constitué par un comportement, une action, ou une décision. Par 
ailleurs, la jurisprudence considère depuis longtemps que le délit de l’article 
L. 2141-5 du Code du travail peut résulter de tout agissement de l’employeur, et 
non pas seulement d’un licenciement irrégulier1131.  

 
1024. En pratique, cet élément matériel sera largement caractérisé 

notamment lorsqu’un employeur soumet un salarié à des mutations successives 
en raison de son appartenance syndicale1132. Se rend également coupable de 
discrimination syndicale l’employeur qui écarte la candidature d’un salarié à un 
poste d’avancement en invoquant un manque de disponibilité lié à un mandat 
représentatif 1133 . Constitue aussi le délit de discrimination syndicale le fait 
d’imposer à un représentant syndical des sujétions ayant pour finalité essentielle 
la modification de l’exercice de son mandat et l’isolement de ses collègues1134 ou, 
s’agissant d’un cadre, de lui retirer les moyens indispensables à l’exercice de son 
activité1135. Il en est de même de la mise en position d’un salarié syndiqué en sous-
activité permanente1136. Est de même répréhensible le fait pour l’employeur de 
mettre à pied un délégué syndical peu de temps après sa désignation1137. Il en est 
également ainsi pour l’employeur qui inflige un avertissement à une déléguée 
syndicale douze jours après sa désignation alors qu’en dix-huit ans de services, 
elle n’avait jamais fait l’objet d’observations1138. Tombe enfin sous le coup de 
l’incrimination de l’article L. 2141-5 du Code du travail les diverses 
discriminations en matière de rémunération ou de promotion dictées par des 
considérations d’ordre syndical1139. 

 
1025. Cet élément matériel peut être plus diffus, recouvrant ainsi plusieurs 

agissements de l’employeur qui se prolongent dans le temps. C’est le cas 
notamment lorsque l’employeur ralentit de manière progressive la carrière du 
salarié, soit en termes de promotion, soit en termes d’augmentation de 
rémunération1140. Le recours à cette occasion à la méthode comparative conduit 
l’employeur, par un renversement de la charge de la preuve, à devoir démontrer 
                                                        
1131 Crim., 5 avril 1973, Dr. soc. 1974, p. 291; JCP 1974.II.17796, note VERDIER. 
1132 Crim., 2 mars 1980, Bull. crim., n° 148 ; Cass. crim., 5 mai 1998, Dr. ouvrier 1998, p. 558. 
1133 Crim. 25 mai 1982, n° 81-93.443, Bull. crim., n° 135. 
1134 Crim. 4 janv. 1991, RJS 1991.181, n°346. 
1135 Crim., 29 janv. 2008, RJS 2008, n° 564. 
1136 Crim. 2 déc. 1986, RPDS 1987.359. 
1137 Crim. 25 janv. 2000, Bull. crim., n° 38. 
1138 Crim. 17 février 1981, RPDS 1981, Somm.195. 
1139 Crim., 16 déc. 1985, Dr. ouvrier 1986, p. 313 . Crim., 15 mars 2011, n° 09-88.627. 
1140 Crim. 9 nov. 2004, Dr. Ouvrier 2005, 350, note E. FORTIS. 



 
ENJEUX CONTENTIEUX DE L’ÉGALITÉ EN MATIÈRE SOCIALE : PREUVE ET SANCTIONS 

 

384 

que l'évolution défavorable n’est pas liée à des motifs discriminatoires, ce qui 
contraint le juge pénal à adopter un raisonnement proche de celui du juge 
social1141. 

 
1026. L'élément moral est, pour sa part, constitué par l’intention de 

l’employeur, lors d’une prise de décision, de prendre en considération 
l’appartenance syndicale de ses salariés. Le comportement de l’employeur doit 
donc être dicté par la volonté univoque de porter atteinte à la liberté syndicale. À 
défaut d’un tel élément intentionnel, l’infraction n’est pas constituée. Ainsi, le fait 
pour un employeur de ne pas attribuer une prime exceptionnelle aux salariés 
ayant participé à une grève ne constitue pas l’élément intentionnel de l’infraction, 
dès lors que le versement de cette prime est justifié par le surcroît de travail exigé 
de ses bénéficiaires en vue de maintenir la nécessaire ponctualité de livraisons 
intéressant la santé publique et qu’elle entre dans les prévisions du règlement 
intérieur1142.  

 
1027. Cependant, la jurisprudence admet que l’intention de porter atteinte à 

la liberté syndicale ne soit pas exclusive, le délit pouvant être caractérisé, même si 
la discrimination syndicale n’a pas été le seul motif des mesures prises1143. De 
même, en présence d’une suppression ou d’une réduction d’une gratification 
destinée à récompenser le mérite du personnel, le juge pénal doit rechercher si 
ces mesures ont été motivées par l’activité syndicale de ceux qui en ont fait l’objet 
ou si elles n’ont pas été exclusivement inspirées par d’autres considérations1144. 
Enfin, le caractère délibéré des décisions prises à l’encontre d’un salarié investi de 
fonctions représentatives du personnel peut résulter de processus de privation 
systématique des moyens indispensables à l’exercice de son activité 
professionnelle 1145 . Plus généralement, l’élément moral se déduira, comme 
souvent également en droit pénal des affaires, de la matérialité des faits 
constatés. 

 
1028 - La discrimination syndicale collective peut être imputée à 

l'encontre de tout employeur ou de son représentant qui emploie «un moyen 
quelconque de pression» en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale. 
Par cette expression, l’article L. 2141-7 du Code du travail prévoit un élément 
matériel particulièrement extensif. Il permet ainsi d’appréhender pénalement des 
comportements discriminatoires particulièrement sophistiqués de l’employeur, 
dans lesquels “la pression se rapproche davantage de l’absence de neutralité de 

                                                        
1141 Coeuret et Fortis, Droit pénal du travail, LexisNexis 5ème éd. 2012, n° 536 ; R. SALOMON et 
A. MARTINEL, Droit pénal social, Economica, 2014, Collection Corpus droit privé, n°168. 
1142 Crim., 28 nov. 1978, Bull. crim., n° 336. 
1143 Crim. 15 janv. 2008, RJS, 2008, n° 564. 
1144 Crim., 4 oct. 1977, Bull. crim., n° 228 ; Crim., 27 mars 1990, n° 88-85.155. 
1145 Crim., 29 janv. 2008, RJS 2008, n° 564. 
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l’employeur que du comportement agressif ou dévalorisant à l’égard de 
l’organisation syndicale”1146. 

 
b. Les discriminations liées au sexe 

 
1029. Transposant la directive européenne du 9 février 1976, la loi n° 83-636 

du 13 juillet 1983 a créé une nouvelle incrimination de discrimination dans les 
relations de travail à raison du sexe, la situation de famille et la grossesse. 

L’article L.1142-1 du Code du travail interdit de : 
 
“1° mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la 

situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour 
toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères 
du contrat de travail envisagé ; 

 
2° refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou 

refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de 
la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents 
selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ; 

 
3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, 

notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de 
qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation”. 

 
1030.Dans un arrêt du 23 octobre 1990, la chambre criminelle de la Cour de 

cassation a jugé que constitue un refus d’embauche discriminatoire au sens de 
l’article L.1142-1, 2°, du Code du travail le refus opposé à la demande de mutation 
d’une salariée pour rejoindre son conjoint1147.  

 
 

B. La preuve des faits exonératoires de la discrimination pénale 
incombe à la personne poursuivie 

 
1. S'agissant des discriminations prévues par le Code pénal 

 
1031. L’article 225-3 du Code pénal énonce un certain nombre de cas dans 

lesquels la responsabilité pénale ne peut être retenue. À l’origine, l’ancien article 
416 du Code pénal excluait toute répression en cas de motif légitime. Ce fait 

                                                        
1146 A. COEURET et E. FORTIS, ibid., n° 536. Pour des applications : Crim., 22 oct. 1986, Dr. ouvrier 
1987, p. 402 ; Crim., 2 sept. 2008, Dr. pén. 2008, comm. 145, note J.-H. ROBERT, Dr. soc. 2009, 505, 
obs. F. DUQUESNE; Dr. ouvrier 2009, 100, note P. RIANDEY. 
1147 Crim. 23 octobre 1990, Bull. crim., n° 353 ; v. également, Trib. corr. Paris, 13 mars 1991, 
Dr. ouvrier 1993, p. 35, note N. ALVAREZ-PUJANA. 
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justificatif avait fait l’objet de nombreuses critiques à raison notamment de son 
imprécision, de sorte que le nouveau Code pénal l’a donc supprimé en laissant 
toutefois subsister certaines causes d’exonérations résiduelles. La loi n° 2007-496 
du 27 mai 2008 a parachevé l’édifice.  

 
1032. Aujourd’hui, si le fait justificatif légal est strictement encadré (a), il 

existe cependant des causes exonératoires dégagées par la jurisprudence (b). 
Toutes ces causes d'irresponsabilité pénale doivent être établies par la personne 
poursuivie. 

 
a. Les causes exonératoires de l’article 225-3 du Code pénal 

 
� la couverture des risques décès, accidents et maladie 
 
1033. Selon l’article 225-3 ,1°, du Code pénal, sont exclues de la répression les 

discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des 
opérations ayant pour objet la prévention ou la couverture du risque décès, des 
risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques 
d’incapacité de travail ou d’invalidité. Il s’agit ici de permettre les assurances 
décès ou maladie qui entreraient toutes dans l’incrimination si une telle cause 
d'exonération n’était pas prévue. 

 
1034. La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a réduit cependant la portée de ce fait 

justificatif en énonçant que la discrimination est répréhensible lorsqu’elle se 
fonde sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une 
maladie qui n’est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une 
maladie.  

La loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 a encore limité les contours de cette cause 
d'exonération en prévoyant que l’infraction de discrimination est constituée pour 
de telles opérations d’assurance lorsqu’elle se fonde sur la prise en compte des 
conséquences sur l’état de santé d’un prélèvement d’organe tel que défini à 
l’article L.1231-1 du Code de la santé publique.  

 
� le refus d’embauche ou le licenciement fondé sur l’inaptitude 
 
1035. L’article 225-3, 2°, du code pénal exclut de la répression pénale les 

discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap lorsqu’elles consistent 
en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement 
constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le 
cadre de lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique.  

L’inaptitude doit être constatée par le médecin du travail, conformément à 
l’article R. 4624-31 du Code du travail. Exception faite du cas dans lequel le 
maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa 
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santé ou sa sécurité ou pour celles d’autres salariés de l’entreprise, l’inaptitude ne 
peut être constatée qu’après une étude de poste et des conditions de travail dans 
l’entreprise et deux examens médicaux espacés de deux semaines. Le médecin du 
travail doit se prononcer sur les possibilités de reclassement dans l’entreprise. 

 
Le licenciement pour inaptitude prononcé en dehors de ces conditions est 

nul1148. La question se pose de la transposition de cette jurisprudence en matière 
pénale. On peut considérer que la présence de deux certificats médicaux dans 
lesquels le médecin du travail constate l’inaptitude fait obstacle à 
l’incrimination1149.  

 
� l’exigence professionnelle essentielle 
 
1036. L’article 225-3, 3°, du Code pénal exclut la répression pénale pour les 

discriminations fondées en matière d’embauche, sur le sexe, l’âge et l’apparence 
physique, lorsqu’un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et 
déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence 
proportionnée. 

Ce texte concerne les artistes, mannequins, modèles et autres métiers pour 
lesquels des exigences spécifiques sont requises. Ce fait justificatif doit être 
interprété de manière stricte. L’article R.1142-1 du Code du travail autorise donc 
un traitement particulier pour les emplois suivants : artistes appelés à jouer un 
rôle féminin ou un rôle masculin, mannequins chargés de présenter des 
vêtements ou des accessoires, modèles masculins ou féminins.  

 
� les discriminations justifiées par la protection des victimes de violence à 

caractère sexuel 
 
1037. Ne sont pas davantage réprimées les discriminations fondées, en 

matière d’accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est 
justifiée par la protection des victimes de violence à caractère sexuel, par des 
considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, par la promotion 
de l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, par la liberté 
d’association ou l’organisation d’activités sportives (C. pén., art. 225-3, 4°).  

 
� les discriminations justifiées par le statut de la fonction publique 
 
1038. Enfin, ne sont pas répréhensibles les refus d’embauche fondés sur la 

nationalité lorsqu’ils résultent de l’application des dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique (C. pén., art. 225-3, 5°).  
  
                                                        
1148 Soc., 4 juin 2002, pourvoi n° 00-42.873 ; Soc. 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-66.954. 
1149 R. SALOMON et A. MARTINEL, Droit pénal social, Economica, 2014, n°157. 



 
ENJEUX CONTENTIEUX DE L’ÉGALITÉ EN MATIÈRE SOCIALE : PREUVE ET SANCTIONS 

 

388 

b.Les causes exonératoires résultant de la jurisprudence 
 
1039. Dans un certain nombre de cas, le juge considère que le délit de 

discrimination n’est pas constitué, notamment lorsque le prévenu établit qu’il n’a 
pas agi pour un motif discriminatoire. Dans cette hypothèse, il incombe à ce 
dernier de rapporter la preuve que le motif est légitime, réel et exclusif.  

 
1040. Ainsi, a été relaxé le directeur d’un centre de recherches ayant réservé 

aux hommes des postes de technicien de laboratoire au motif établi qu’il résultait 
de l’analyse des emplois concernés que ceux-ci nécessitaient le port de charges 
lourdes 1150 . Ne commet pas davantage le délit de discrimination syndicale 
l’employeur qui sanctionne des salariés pour leur participation à une grève, à 
l’occasion de laquelle ils avaient commis des fautes lourdes consistant dans des 
atteintes aux personnes et aux biens1151.  

 
2. S'agissant des discriminations prévues par le Code du travail 

 
1041. S'agissant des discriminations en raison du sexe, l’article L.1142-2 pose 

une limite à l’application de l'article L. 1142-1 du même Code: “lorsque 
l’appartenance à l’un ou l’autre sexe répond à une exigence professionnelle 
essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence 
proportionnée, les interdictions prévues à l’article L.1142-1 ne sont pas applicables”.  

 
1042. Le législateur a laissé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer 

par un décret en Conseil d’État après avis des organisations d’employeurs et de 
salariés la liste des emplois et des activités professionnelles pour l’exercice 
desquels l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue la condition 
déterminante. Un décret du 25 mai 1984 a ainsi dressé une lite comportant 
notamment les professions de mannequins, modèles et artistes.  

 
 

II. LES DISCRIMINATIONS PENALES  
ET LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DE LA PREUVE 

 
 
1043. Il convient successivement d'examiner la recevabilité des moyens de 

preuve (A) et les autorités habilitées à relever ces moyens de preuve (B). 
  

                                                        
1150 Crim, 25 mai 1983, Bull. crim., n°154 ; D. 1983, jp p.575. 
1151 Crim., 4 avr. 1995, Bull. crim., n°146 ; Dr. Pénal 1995, comm.184, obs. J.-H. ROBERT. 
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A. Discriminations pénales  
et recevabilité des moyens de preuve 

 
1044. Les infractions de discrimination peuvent être établies par tous 

moyens, en application des règles générales de procédure pénale1152. S’agissant 
des moyens de preuve, la chambre criminelle de la Cour de cassation est 
longtemps demeurée très stricte Ainsi, elle a jugé que la lettre adressée à une 
femme candidate à un emploi de psychologue et mentionnant que “parmi les 
candidatures, nous avons préféré celle d’un homme qui a des qualifications 
comparables aux vôtres” ne constituait pas une preuve suffisante que le choix 
avait été effectué pour d’autres raisons que professionnelles et techniques, et ce 
en dépit des termes particulièrement maladroit du courrier de l’employeur1153. De 
même, le fait que la mutation d’un salarié, fût-elle postérieure à des refus 
d’autorisation de licenciement, n’impliquait pas nécessairement qu’elle avait été 
décidée en raison de son appartenance syndicale1154.  

 
1045. Toutefois, signe d’un premier infléchissement de sa rigueur initiale, la 

chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 juin 2002, a admis 
la recevabilité de la preuve par test de discrimination en considérant qu'aucune 
disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve 
produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite 
ou déloyale et qu'il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du 
Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante après les avoir 
soumis à la discussion contradictoire1155. 

 
1046. Dans le droit fil de cette jurisprudence, il a été jugé que commet le délit 

de discrimination raciale le responsable d’une agence immobilière, chargé d’un 
mandat de location d’un appartement, qui, au cours d’un entretien téléphonique 
avec un membre de l’association SOS Racisme enregistré à son insu, a refusé de 
préparer un contrat de bail au nom d’une personne en raison de son 
patronyme1156. 

 
1047. La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 sur l’égalité des chances a consacré 

la jurisprudence de la Cour de cassation. L’article 225-3-1 du Code pénal dispose 
désormais que “les délits prévus par la présente section sont constitués même s’ils 
sont commis à l’encontre d’une ou plusieurs personnes ayant sollicité l’un des 

                                                        
1152 C. proc. pén., art. 427 . F. DESPORTES et L. LAZERGE-COUSQUER, Traité de procédure pénale, 
Economica, 2012, n° 559 et s. ; R. SALOMON et A. MARTINEL, Droit pénal social, préc., n°181.  
1153 Crim, 17 janv. 1984, D. 1984, IR, p.230. 
1154 Crim. 8 octobre 1991, pourvoi n° 90-86-628. 
1155 Crim., 11 juin 2002, Bull. crim., n°131 . L. COLLET-ASKRI : « Testing or not testing? La chambre 
criminelle valide ce mode de preuve, serait-il déloyal? », D. 2003, chr. p. 1309 ; J. LASSERRE-
CAPDEVILLE : « Le testing », AJP 2008, n° 310. 
1156 CA Toulouse, 5 oct. 2004, JCP 2005. IV.1318. 
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biens, actes, services ou contrats mentionnés à l’article 225-2 dans le but de 
démontrer l’existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de 
ce comportement est établie”.  

 
1048. Cette disposition législative confirme la liberté de la preuve en matière 

pénale, y compris par testing, dès lors que les faits ont porté atteinte à un salarié. 
 
1049. Né en Grande-Bretagne et aux États-Unis, le testing ou test de 

discrimination est un dispositif expérimental qui permet de déterminer 
l'existence d'une différence de traitement.  

 
1050. Il s'agit de “chercher à créer in vitro une situation”1157 permettant de 

découvrir une discrimination, quelle qu'elle soit. Ainsi, le test a-t-il pour objet de 
construire artificiellement des couples de demandeurs d'emploi, de candidats au 
logement ou de clients d'une banque dont les deux membres ne diffèrent que par 
une seule caractéristique, qui sera en réalité la variable «discriminatoire». «Si l'un 
des deux membres du couple est moins bien traité que l'autre, on imputera cette 
différence de traitement à l'unique caractéristique qui les distingue l'un de 
l'autre»1158. L'objectif est d'observer, en ayant la certitude qu'elles jouent, toutes 
choses égales par ailleurs, le poids relatif des variables que l'on cherche à tester. 

 
1051. En pratique, ce test est mis en œuvre dans les domaines scientifique et 

judiciaire. 
 
1052. Le testing scientifique et le testing judiciaire se différencient par leur 

objectif. «Un testing scientifique cherche à tester une population d'offreurs aussi 
large que possible pour obtenir des résultats statistiquement significatifs alors que 
cette démarche est sans intérêt pour un testing judiciaire dont l'objectif est d'établir 
l'existence d'un comportement discriminatoire»1159. 

 
1053. Testing scientifique et testing judiciaire se distinguent également par 

leur technique de mise en oeuvre. Le testing scientifique s'inscrit dans une mise 
en scène totalement fictive avec des candidats à l'emploi ou au logement par 
exemple, inventés et crées pour les nécessités de l'enquête. Ce n'est pas le cas du 
test de discrimination judiciaire, dans lequel la personne susceptible d'être 
discriminée ne peut être que réelle.  

 
1054. Selon une circulaire du ministère de la justice du 26 juin 2006, l'article 

225-3-1 du Code pénal ne consacre pas une forme de tests de discrimination de 

                                                        
1157 G. CALVÈS : « Au service de la connaissance et du droit: le testing », Horizons Stratégiques n° 5, 
juill. 2007. 
1158 G. CALVEZ, op. cit. 
1159 G. CALVEZ, op. cit. 
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nature générale et statistique purement anonyme. Si une personne donnant des 
renseignements exacts sur son identité et sa qualité, notamment lors d'une 
demande d'embauche ou de location, se voit opposer un refus, alors que, pour 
démontrer le caractère discriminatoire de ce refus, il avait été adressé dans le 
même temps une demande similaire, mais à partir d'une identité et d'une origine 
fictive de la personne, et qu'à la suite de cette demande, un entretien d'embauche 
a été accepté ou la location proposée, l'infraction sera caractérisée, en dépit de 
l'identité fictive de la seconde personne1160. 

 
 

B. Discriminations pénales  
et autorités habilitées à relever ces moyens de preuve  

 
1055. En matière de discrimination, les délits peuvent être recherchés et 

constatés par la police judiciaire dans les conditions du droit commun de la 
procédure pénale. Mais ces infractions relèvent également de la compétence 
spéciale des inspecteurs et contrôleurs du travail. En application de l’article 
L.8113-5 du Code du travail, ils “peuvent se faire communiquer tout document ou 
tout élément d’information, quel qu’en soit le support, utile à la constatation des 
faits susceptibles de vérifier le respect de l’application: 

 
1° des dispositions des articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du Code du travail et de celles 

de l’article 225-2 du Code pénal, relatives aux discriminations; 
 
2° des dispositions des articles 1142-1 et L. 1142-2, relatives à l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes; 
 
3° des dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8 relatives à l’exercice du droit 

syndical”. 
 
1056. Désormais, l’inspecteur du travail peut obtenir de l’employeur la 

communication de tout élément du dossier professionnel du salarié, et 
notamment sa fiche d’appréciation. Auparavant, la Cour de cassation avait adopté 
la solution contraire1161. La création de la Haute Autorité de Lutte contre les 
discriminations (HALDE) par la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, 
transposant les directives adoptées depuis 2000, est venue encore diversifier les 
modes de constatations des délits de discrimination.  

 
1057. L’article 2 de la loi n° 2004-1486 du 31 décembre 2004 portant création 

de la HALDE a donné aux agents de cette autorité administrative indépendante le 
pouvoir de constater par procès-verbal les délits de discrimination. Ces agents 
                                                        
1160 A. COEURET et I. FORTIS, Droit pénal du travail, LexisNexis, 5ème éd., 2012, n° 558. 
1161 Crim 9 avril 1996, Bull.crim, n°116. 
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doivent faire l’objet d’une habilitation spéciale du procureur de la République, 
après une prestation de serment.  

 
1058. Les agents de la HALDE pouvaient effectuer des constatations dans le 

cas du testing, nouveau mode de preuve instauré par la loi n°2006-396 du 31 mars 
2006. Les résultats de ces tests de discrimination peuvent faire l’objet de procès-
verbaux par ces agents.  

 
1059. Ces agents pouvaient également saisir le juge des référés lorsqu’à 

l’occasion de leurs investigations, ils étaient confrontés à une opposition du 
responsable des lieux dans lequel ils souhaitaient mener des investigations. Leur 
droit de visite s’exerçait alors sous l’autorité et le contrôle du juge des référés du 
tribunal de grande instance. Celui-ci pouvait à tout moment suspendre ou 
interrompre les investigations.  

 
1060. La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 ayant créé le Défenseur 

des droits, la loi organique du 29 mars 2011 a fusionné la HALDE dans cette 
institution. Celle-ci, en vertu de l’article 4, 3°, de la loi organique, est désormais 
chargée de lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par 
la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par 
la France ainsi que de promouvoir l’égalité.  

 
1061. Pour la constatation des infractions, le Défenseur des droits dispose 

d’un certain nombre de prérogatives:  
� il peut demander des explications à toute personne physique ou morale 

mise en cause devant lui, et il peut entendre toute personne dont le concours lui 
paraît utile ; 

� lorsqu’il demande de telles explications, le Défenseur des droits peut 
mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans le délai qu’il 
fixe ; 

� le Défenseur des droits peut procéder à des vérifications sur place dans les 
locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause, mais également 
dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les 
locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage ;  

� lors de ces vérifications sur place, il peut entendre toute personne 
susceptible de lui fournir des informations1162.  

 
1062. L’autorité publique peut s’opposer à cette vérification sur place en 

fournissant les justifications de son opposition. Le Défenseur des droits peut alors 
saisir le juge de référés d’une demande motivée afin qu’il autorise les vérifications 
sur place.  

 
                                                        
1162 R. SALOMON et A. MARTINEL, Droit pénal social, préc., n° 179.  
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1063. Le responsable de locaux privés peut également exercer son droit 
d’opposition à la visite ou à la vérification sur place. C’est alors le juge des libertés 
et de la détention qui se trouve compétent pour autoriser ou non la visite ou la 
vérification sur place. 
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1064. Les enjeux du régime de la preuve devant le juge administratif sont les 
mêmes que dans tous procès : de ce régime en dépend l’issue dans la mesure où 
ce sont des faits qui doivent y être jugés. Avant de les juger il faut vérifier leur 
existence. C’est au juge de découvrir où est la vérité de leur matérialité, il faut 
donc convaincre le juge. Qui va le faire, quand, comment ? Ce n’est pas moins 
anodin devant le juge administratif que devant un autre. 

 
1065. La matière sociale n’offre pas davantage de particularité de ce point de 

vue, d’autant que le concept de « matière sociale » est vaste et imprécis. On peut 
songer à y inclure tout à la fois les politiques et prestations sociales ou familiales, 
les droits du travail ou de la fonction publique. 

 
1066. Se pencher sur le régime de la preuve en cette seule matière pourrait 

donc apparaître comme artificiel voire dénué d’intérêt s’il ne s’agissait de la 
preuve des ruptures d’égalité et des discriminations. La matière sociale s’avère 
propice aux appétits égalitaires et il se trouve que c’est celle où se concentrent la 
plupart des contentieux de discrimination. De surcroît, elle a le mérite, par le 
biais de la proximité toujours plus grande entre le droit de la fonction publique et 
le droit du travail, de se prêter à des comparaisons avec l’approche du juge 
judiciaire. Recrutement, avancement : c’est là en particulier que les 
discriminations se jouent, se voient ou s’imaginent et, de fait, beaucoup 
d’exemples se trouvent là. 

 
                                                        
1163 Les opinions et interprétations émises ne sont, bien entendu, que celles de l’auteur. 
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1067. Il ne faut pas y voir davantage que des exemples. Lorsque le juge 
administratif a eu à réfléchir à sa démarche en matière de preuve, il ne l’a pas fait 
en considération de la matière sociale. La part ou « l’à-part » de la discrimination 
dans cette démarche interroge davantage. À première vue, le régime de la preuve 
devant le juge administratif intégrait déjà les contraintes propres à 
l’établissement de la preuve dans ce domaine, en sorte qu’il s’est moins agi pour 
lui de le modifier que de l’expliciter (I). Pour autant, cette explicitation n’est pas 
anodine car elle met au jour d’autres questions qui restent ouvertes : au-delà de 
son « mode d’application » exact, le cantonnement du régime de preuve objective 
aux contentieux individuels de discrimination restera à déterminer (II). 

 
 

I. SI C’EST EN MATIÈRE DE DISCRIMINATION QUE LE JUGE ADMINISTRATIF 
A CHOISI D’EXPOSER LE RÉGIME DE LA PREUVE, CE RÉGIME NE 

CONSTITUE EN RÉALITÉ QU’UNE APPLICATION LOGIQUE D’UNE 
DÉMARCHE GÉNÉRALE QUI LUI EST NATURELLE 

 
 

A. Le régime de la preuve devant le juge administratif 
 
1. Un régime né de la « nature des choses »1164 

 
1068. L’expression est du président Arrighi de Casanova dans ses conclusions 

sur la décision de section du 29 juillet 1994 SA Prodès International, RJF 1994/10, 
p. 587 

 
1069. La dynamique de départ est la même que pour tout procès : actori 

incumbit probatio. Celui qui saisit le juge administratif doit justifier le bien-fondé 
de ce qu’il réclame. La circonstance qu’aucun texte ne le prévoie spécifiquement à 
propos du procès administratif ne constitue pas en soi un obstacle à ce qu’une 
charge de la preuve puisse être attribuée. Le juge administratif ne s’interdit pas 
d’appliquer les principes voire les textes du procès civil lorsqu’aucune 
circonstance propre aux litiges dont il est saisi n’y fait obstacle.  

 
1070. Mais en matière de preuve, précisément, le déséquilibre structurel 

entre les parties s’y opposait. Ce déséquilibre tient à deux particularités du 
contentieux administratif. 

 
1071. En premier lieu, le privilège du préalable conduit à ce que 

l’administration, alors qu’elle apparaît optiquement le plus souvent en position 
de défenderesse, est en réalité à l’initiative. C’est elle qui a « versé le premier 

                                                        
1164 Pour une présentation détaillée, nous renvoyons à la description du Pr PACTEAU dans la 
rubrique « Preuve » du Répertoire du contentieux administratif. 
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sang », qui a bouleversé l’ordre naturel des choses en prenant une mesure. Celui 
qui attaque et occupe la position de requérant se défend en réalité contre 
l’atteinte portée par cette mesure à l’équilibre antérieur. C’est particulièrement 
net lorsque la mesure prise est une sanction ou une décision individuelle 
défavorable. Mettre la preuve à la charge du requérant accroîtrait donc encore le 
déséquilibre. 

 
1072. En second lieu, comble de malheur pour le requérant, c’est le plus 

souvent l’administration qui détient les éléments de preuve puisque c’est elle qui 
a pris la décision et qui dispose des éléments sur lesquels elle s’est fondée. 
Demander à l’administré de les apporter alors qu’ils ne sont pas en sa possession 
reviendrait à lui réclamer une preuve impossible. Or, comme le souligne la 
décision de section du 20 juin 2003 société Établissements Lebreton n° 232832 
Lebon p. 273, « les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir 
ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ». 

 
1073. D’où un régime de la preuve aménagé de façon prétorienne par le juge 

administratif, adapté en quelque sorte à chaque affaire. On affirme souvent 
d’ailleurs qu’il n’y a pas de charge de la preuve devant le juge administratif. C’est 
exact au sens où aucune partie ne supporte spécifiquement ou de façon 
préétablie cette charge. 

 
1074. Du côté du requérant, en général l’administré, la charge de la preuve 

est atténuée. Il s’agit d’une charge de « commencement de preuve ». Pour 
reprendre à nouveau les termes du président Arrighi de Casanova, il lui est 
seulement demandé de « mettre de son côté la vraisemblance ». Mais l’allègement 
ne va pas jusqu’à créer une présomption d’illégalité d’un acte administratif. Au 
contraire, l’acte administratif est présumé légal. De simples affirmations ou 
allégations ne peuvent suffire au juge, il faut déjà qu’il éprouve un sérieux doute 
devant les éléments apportés par le demandeur pour qu’il accepte d’examiner les 
choses plus avant. 

 
1075. Du côté du défendeur, en général l’administration, c’est au contraire 

une obligation de collaboration qui est instaurée dès lors que le requérant a fait 
sa part. L’administration ne peut adopter une attitude passive dans la recherche 
de preuves car son inaction serait mise à son débit. Au-delà du cas particulier de 
l’acquiescement aux faits qui peut résulter de son silence sous certaines 
conditions lorsqu’un texte le prévoit, le juge sanctionne la mauvaise volonté de 
l’administration à fournir les pièces de nature à justifier la légalité de la mesure 
attaquée lorsqu’elles lui sont demandées (assemblée 28 mai 1954 Barel n° 28238 
Lebon p. 308). Le juge n’hésite pas à lui réclamer de lui en détailler les motifs 
(section 26 janvier 1968 société « Maison Génestal » n° 69765 Lebon p. 62). 
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2. Un régime inquisitorial, souple et à l’appréciation du juge 
 
1076. Comme le résume le président Odent dans son cours p. 898, « toutes 

ces questions de preuve sont réglées par le juge, en tenant compte de ce qu’il est 
possible dans chaque espèce de demander raisonnablement à l’une ou l’autre des 
parties en cause ». Le caractère inquisitorial du procès administratif confère au 
juge un rôle central non seulement pour répartir la charge de la preuve entre les 
parties, mais au-delà, pour ordonner toute autre mesure d’instruction qui lui 
paraîtrait utile. Il peut ainsi réclamer des éléments à d’autres personnes que les 
parties s’il lui apparaît que ce sont elles qui les détiennent. Il peut ordonner des 
enquêtes, expertises, auditions. La souplesse dont il dispose est infinie car il juge 
tout mode de preuve admissible et qu’il a toujours considéré qu’un texte 
encadrant le régime de preuve dans un domaine particulier ne saurait être 
regardé comme limitatif. 

 
1077. Le caractère inquisitorial du procès trouve enfin sa traduction dans la 

souveraineté d’appréciation que le juge administratif tient à conserver sur les 
résultats de l’instruction et les pièces du dossier. Pour citer une fois encore le 
président Odent (cours p. 906), « ce qui entraîne finalement la décision du juge, 
c’est son intime conviction ». Ce terme se retrouve à intervalles réguliers dans ses 
propres décisions : à plus de cinquante ans de distance, on le lit dans les décisions 
d’assemblée secrétaire d’État à la Guerre c/ Coulon n° 34036 Lebon p. 149 du 
11 mars 1955 et Mme Perreux n° 298348 du 30 octobre 2009 au Lebon, dont il est 
temps d’interroger la particularité. 

 
 

B. Le « cas particulier » Perreux ? 
 
1. Pourquoi la décision Mme Perreux comporte-t-elle un considérant 
de principe sur le régime de la preuve ? 

 
� Il existe, c’est vrai, des « difficultés propres à l’administration de la preuve 

dans ce domaine », celui des discriminations. C’est la justification avancée par la 
décision Perreux elle-même. 

 
1078. Ces difficultés se comprennent bien. Si l’on définit la discrimination 

comme une distinction, une rupture d’égalité, opérée pour un motif prohibé, la 
problématique est la même, toutes proportions gardées, que lorsqu’on accuse 
l’administration de détournement de pouvoir. L’administration, si elle a 
réellement pris sa décision pour un motif inavouable – et si elle est consciente 
qu’il est inavouable ce qui n’est pas toujours le cas – n’aura aucune envie de 
révéler ce motif, même si le juge le lui demande. Elle va bien plutôt chercher à le 
masquer. 



 
LA PREUVE DE LA DISCRIMINATION ET DE LA RUPTURE D’ÉGALITÉ  

DANS LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE 
 

399 

 

1079. La discrimination est donc difficile à établir et les cas d’annulation sont 
rares. Parmi les précédents remarqués, soit le juge a pu tirer parti de ses pouvoirs 
pour parvenir à une certitude - c’est l’hypothèse Barel -, soit par extraordinaire le 
requérant a réussi à obtenir des éléments de preuve – c’est l’hypothèse El 
Haddioui du 10 avril 2009 n° 31188 au Lebon p. 158. 

 
1080. Il était donc légitime que le juge administratif veuille marquer sa prise 

en considération de la particulière difficulté de telles situations. Au passage, cela 
lui permettait de montrer qu’il n’était pas insensible aux questions de 
discriminations sur lesquelles on lui reproche souvent quelque distance. 

 
1081. L’explication serait tout de même en soi un peu pauvre car, à la vérité, 

de telles configurations ne sont pas si dépaysantes pour le juge administratif 
puisque la position asymétrique des parties est au contraire sa spécialité. Il 
partait donc de moins loin que le juge judiciaire et il n’avait pas à forcer 
beaucoup son talent pour dégager un mode d’emploi qui ressemblait beaucoup à 
celui qui était déjà le sien. 

 
� La difficulté tenait plutôt pour le juge administratif à la nécessité d’insérer 

son régime habituel de preuve, essentiellement empirique, dans le cadre fixé par 
des normes qui, de façon inhabituelle, lui étaient applicables. 

 
1082. Car en matière de discrimination, ce ne sont pas les textes qui 

manquent. S’empilent, depuis 1997, toute une série de directives 
communautaires, plus ou moins générales, notamment celle du 
27 novembre 2000, et à leur suite, toute une série de lois, notamment celles du 
16 novembre 2001 et du 27 mai 2008. 

 
1083. L’articulation avec les directives ne posait pas de réelle difficulté, si l’on 

laisse de côté ici les questions d’invocabilité par ailleurs revisitées par la décision 
Perreux. Celles-ci définissait certes un régime de preuve propre aux 
discriminations, mais, constamment, en réservant le cas des juridictions 
conduisant elles-mêmes leur instruction. La disposition avait semble-t-il été 
réclamée par l’Allemagne mais elle permettait toute adaptation à la juridiction 
administrative française. 

 
1084. Malheureusement, les lois de transposition n’avaient tiré aucun parti de 

cette faculté. La loi de 2001, qui insérait au sein du statut de la fonction publique 
la notion de discrimination – ou, plutôt, de « distinction » - pouvait encore laisser 
planer un doute en ne disant mot du régime de la preuve afférent alors pourtant 
que dans le même temps, créant un article prohibant les discriminations au sein 
du code du travail, il y transposait de façon détaillée le mode de preuve promu 
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par les directives. Celle de 2008 était plus franche : elle fixait un mode de preuve 
dont elle n’excluait que les juridictions pénales. 

 
1085. La loi de 2008 n’était pas applicable ratione temporis dans l’affaire Mme 

Perreux mais, en écrivant un considérant de principe à vocation pérenne, le 
Conseil d’État a saisi cette affaire pour exposer de façon anticipée la lecture qu’il 
en ferait, dans le respect du cadre posé par l’article 10 de la directive de 2000 mais 
à la lumière de la jurisprudence constitutionnelle qui, en 2002, avait émis une 
réserve d’interprétation sur les dispositions parentes de la loi de modernisation 
sociale (Cons. Const. 12 janvier 2002 n° 2001-455 DC ct 89). Façon pudique 
d’expliquer qu’il n’a pas hésité à s’écarter de la loi et à la réécrire pour opérer 
l’adaptation qu’elle n’avait pas faite à son propre régime de preuve1165. 

 
1086. Cette adaptation s’est faite sur deux points. D’une part, si l’atténuation 

de la charge de la preuve du demandeur ne posait pas de difficulté, la charge mise 
sur le défendeur apparaissait en revanche trop définitive. Ce sont donc seulement 
« des éléments permettant d’établir que la décision repose sur des éléments 
objectifs et étrangers à toute discrimination » qui lui sont demandés quand la loi 
de 2008 parlait de lui faire « prouver que la mesure en cause est justifiée » par ces 
éléments objectifs et étrangers à toute discrimination. D’autre part, et en 
complément logique inspiré de la réserve constitutionnelle, est restaurée la large 
part du juge dans l’administration de la preuve, dont la loi de 2008 ne faisait plus 
mention comme le faisait celle de 2001 dans le code du travail. 

 
2. L’apport de Mme Perreux sur le régime de la preuve s’avère donc 
moins révolutionnaire – il n’y a aucune « inversion » - que 
didactique1166 

 
1087. Outre l’œuvre de clarification qu’elle opère quant à la portée des textes 

sur son régime de preuve – modeste en définitive -, la rédaction d’un considérant 
de principe, qui « fige » la démarche et la systématise, offre l’avantage de créer de 
la sécurité juridique rassurante et bienvenue sur un type de moyens qui, du point 
de vue des deux parties, peut susciter quelque passion. 

 
1088. Sa descendance montre d’ailleurs que le juge administratif a trouvé 

l’expérience concluante. C’est ainsi qu’il a réitéré le même considérant de 
principe pour décrire le régime de la preuve en matière de harcèlement et de 
contentieux indemnitaire (décision de section du 11 juillet 2011 Mme Montaut 
n° 321225 au Lebon p. 349). Et surtout, innovation aussitôt remarquée, il s’est tout 
récemment résolu à adopter un considérant de principe exposant son régime de 

                                                        
1165 Comme cela a été très bien montré par le Pr CANEDO-PARIS dans la note sous l’arrêt Mme 
Perreux publiée à la RFDA 2010. 126 
1166 Voir, sur ce point, la chronique à l’AJDA 2009. 2391 de S.-J. LIEBER et D. BOTTEGHI.  
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preuve en général dans une décision Mme Cordière du 26 novembre 2012 
n° 254108 à publier au Lebon. 

 
 

II. LA JURISPRUDENCE MME PERREUX OUVRE ET  
LAISSE OUVERTES DAVANTAGE DE QUESTIONS QU’ELLE N’EN A RÉSOLU 

 
 

A. Dans son application elle-même 
 
1. La première question est celle de l’équilibre du procès et de 
l’égalité des armes 

 
� Les applications du régime de la preuve objective Perreux n’ont pas été si 

nombreuses depuis 2009. Elles ont néanmoins été l’occasion de quelques 
précisions sur la juste place des acteurs de l’instruction. 

 
1089. Une décision Mme Poliak n° 322636 du 7 juillet 2010 mentionnée aux 

Tables du Lebon p. 618 censure une discrimination par l’âge à l’occasion d’un 
recrutement. Elle a été l’occasion de confirmer que le régime de preuve décrit en 
2009 valait sous l’empire de la loi de 2008. Plus intéressant, elle l’applique à une 
délibération de jury de concours, dont on sait combien il est difficile de connaître 
les motifs et qui se trouve de surcroît défendue par une administration qui n’est 
pas à proprement parler l’auteur de la délibération en cause. Le régime se révèle 
alors implacable pour l’administration. 

 
1090. Une décision Ndeye Kofi du 23 juin 2010 n° 328953 inédite au Lebon se 

place à l’autre extrême pour écarter une allégation insuffisante pour déclencher le 
régime de preuve objective. Elle est l’occasion bienvenue de rassurer : il ne suffit 
tout de même pas d’écrire le mot « discrimination » dans sa requête pour mettre 
l’administration dans la nasse. D’ailleurs, la Cour de justice de l’Union 
européenne vient de juger qu’il n’y avait pas à lancer des mesures d’instruction 
dans une telle hypothèse, comme le juge administratif se l’interdit normalement : 
son rôle n’est que de compléter, non de faire le travail des parties à leur place 
(CJUE 19 avril 2012 Galina Meister C-415/10). 

 
1091. Une décision Mme Lévêque du 10 janvier 2011 n° 325268 au Lebon p. 1185 

se présente comme la jumelle de Mme Perreux avec un dispositif inverse : la 
discrimination est cette fois-ci retenue et censurée. Elle est surtout intéressante 
dans ce qu’elle montre de la part du juge dans l’instruction, puisque c’est des 
motifs d’un avis, celui du Conseil supérieur de la magistrature, suivi par 
l’administration, qu’il a voulu être informé. 
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� Il a fallu ensuite s’interroger sur la juste place d’un autre acteur de 
l’instruction des procès de discrimination : la Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité (Halde), réincarnée depuis le 1er mai 2011 en 
Défenseur des Droits. 

 
1092. La décision Mme Perreux avait esquissé un mouvement consistant non 

seulement à viser mais aussi à analyser les observations que l’article 13 de la loi 
n° 2004-1489 du 30 décembre 2004, dans sa rédaction issue d’une modification de 
2006, lui permet de présenter de droit au procès. Ce mouvement pouvait laisser 
croire que la Halde occupait une position proche de l’intervenante – c’est-à-dire 
qu’elle pourrait soulever des moyens propres -, et même supérieure puisque la 
recevabilité de son intervention serait de droit. Ce n’était pas sans risque pour 
l’équilibre du procès compte tenu du poids de cet acteur et de ses larges pouvoirs 
d’investigation. 

 
1093. Deux décisions de 2012 ont fait justice d’une telle interprétation, 

emboîtant d’ailleurs le pas à l’arrêt du 2 juin 2010 Yusen air & Sea service n° 08-
40628 publié au Bulletin 2010, V, n°124 de la chambre sociale de la Cour de 
cassation qui qualifie les écritures de la Halde d’observations et non 
d’intervention. C’est également ce qu’a jugé le Conseil d’État le 22 février 2012, 
dans une décision Chambre régionale d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur 
n° 343410 qui sera mentionnée aux Tables du Lebon . Dans son arrêt d’assemblée 
du 11 avril 2012 GISTI-FAPIL n° 322326 à publier au Lebon, il vise ses observations 
sans les analyser ni surtout sans répondre aux moyens propres soulevés. 

 
2. La seconde question est celle de la portée de ce régime de preuve 
sur le contrôle du juge 

 
1094. Le régime « objectif » de la preuve dégagé par Mme Perreux comporte 

une ambiguïté. L’administration doit-elle convaincre le juge que sa décision est 
objectivement justifiée ? Ou doit-elle le convaincre que sa décision n’a eu aucun 
lien avec un motif discriminatoire ? 

 
1095. A priori le considérant de principe laisse entendre que même 

objectivement justifiée, une décision ne saurait être légale si elle n’est pas 
« étrangère » au motif discriminatoire. Mais la réalité n’est pas si claire car le 
contrôle du juge s’opère de telle façon qu’il n’est informé que des motifs justifiant 
objectivement la décision. L’administration a de bonnes chances de pouvoir se 
dédouaner si elle parvient à démontrer que sa décision était justifiée au fond. La 
problématique se retrouve fréquemment dans le licenciement des salariés 
protégés : l’administration est tenue de refuser un licenciement, même justifié, si 
elle estime qu’il n’est pas dénué de lien avec le mandat. En pratique, le lien 
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devient difficile à mettre au jour et à sanctionner quand le licenciement 
comporte un motif objectif. 

Autrement dit, il est presque inévitable que le juge remplace la recherche du 
motif discriminatoire par la recherche de motifs objectifs pertinents. 

 
1096. S’ajoute à cela que l’approche du juge administratif est sujette à 

variations car il ne lui est pas toujours facile de saisir des discriminations compte 
tenu de la façon dont les litiges se présentent à lui. L’affaire Mme Perreux mettait 
dès le départ en évidence cette difficulté : comment rechercher dans une décision 
de nomination d’une fonctionnaire la discrimination dont aurait fait l’objet celle 
qui n’a pas été nommée ? Comment, à travers une décision prise à un instant 
précis, embrasser un comportement qui s’inscrit souvent dans la durée ? La 
méthode du faisceau d’indices peut y contribuer, mais il faut reconnaître que le 
juge, dès lors qu’on lui démontre que la seule décision dont il est saisi se présente 
comme justifiée, trouve quelque peu les limites de son contrôle. 

 
 

B. Plus largement, on peut se demander jusqu’où va le potentiel 
du régime de preuve de Mme Perreux 

 
1. Dans quelle mesure ce régime de la preuve peut-il être utilisé pour 
mettre en évidence des discriminations qui résulteraient de textes 
réglementaires ? 

 
1097. Même si rien ne réserve strictement Mme Perreux aux décisions 

individuelles ou aux contentieux subjectifs tels qu’indemnitaires, tout laisse 
entendre que le mécanisme a été conçu pour eux et non pour le contentieux le 
plus purement objectif qu’est le contentieux de l’excès de pouvoir des actes 
généraux et impersonnels. Le risque de discrimination est alors bien différent 
puisqu’est en cause la discrimination, éventuellement et même plus 
probablement indirecte, d’une catégorie entière de personnes et non d’une 
personne. 

 
1098. Dans une telle hypothèse, l’utilité du régime de la preuve objective 

n’est plus si nette. Il s’agit moins d’établir des faits que des effets. La conviction 
du juge se forge moins sur une matérialité que sur une probabilité. Il est vrai que 
pour démontrer cette probabilité l’échange contradictoire joue un rôle. Mais les 
parties peuvent être mieux également armées pour apporter leur concours et, dès 
lors, mettre en œuvre le régime Perreux pourrait moins contribuer à l’équilibre 
du procès qu’à son déséquilibre. D’ailleurs ni les directives ni les lois n’y incitent 
vraiment car elles se préoccupent explicitement du cas des « personnes » qui 
s’estiment victimes d’une discrimination. 
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2. Dans quelle mesure ce régime de la preuve peut-il être appliqué 
aux ruptures d’égalité non discriminatoires ? 

 
1099. La décision Perreux n’indique à première vue ne s’appliquer qu’aux 

discriminations. On sait pourtant à quel point le juge administratif a toujours 
répugné à distinguer discrimination et rupture d’égalité1167. D’ailleurs la rédaction 
de Mme Perreux n’est pas si claire puisqu’après avoir énoncé qu’elle dégageait une 
règle propre aux discriminations, elle se rattache aussitôt au principe « d’égalité 
de traitement des personnes ». Bref, la parenté entre les deux concepts laisse 
penser qu’une certaine porosité du régime de preuve pourrait exister, au moins 
lorsqu’une personne soutient qu’elle a subi un traitement inégalitaire par rapport 
à d’autres. 

 
1100. De fait, il existe un exemple de cette porosité dans une décision de 

section ministre du logement c/ Mme Durozey du 30 décembre 2010 n° 308067 au 
Lebon p. 533. Non qu’il aille jusqu’à dérouler le régime de la preuve objective. 
Mais il puise tout de même quelque chose de la recherche de discrimination en 
s’appuyant sur un raisonnement comparatiste. Or, le juge administratif s’était 
toujours avancé dans cette voie avec quelque prudence, hésitant même à regarder 
comme opérant le principe d’égalité à propos d’une décision individuelle. Cette 
fois-ci la décision montre que le moyen est opérant et qu’il se traite en comparant 
le traitement fait à la personne visée par la décision avec celui fait aux personnes 
dans la même situation. 

 
1101. Il y a donc, sinon une « contamination », du moins une imprégnation du 

travail du juge sur le principe d’égalité par la méthode dégagée pour les 
discriminations. 

 
*** 

 
1102. En définitive, les questions d’administration et de charge de la preuve 

en matière de discrimination n’étaient pas les plus délicates pour le juge 
administratif, même si elles lui ont déjà valu une salutaire réflexion et 
clarification sur la démarche qu’il avait d’abord conduite prétoriennement. C’est 
sur le degré d’ouverture qu’il peut ou doit consentir aux raisonnements que 
véhicule la notion de discrimination que les difficultés demeurent. Et sur ce 
point, comme sur celui de la preuve, il n’est pas sûr, compte tenu des origines 
extra-territoriales de la notion, qu’il soit son propre maître. 

                                                        
1167 Nous renvoyons sur ce point à l’étude très complète de Lucie Cluzel-Metayer : « Le principe 
d’égalité et de non-discrimination dans la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de 
cassation : analyse comparée dans le domaine de l’emploi », RFDA 2010. 309 
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1103. L’égalité de traitement présente un caractère structurel en droit de 
l’Union européenne. Dès les origines de la construction européenne, 
l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité a été inscrite dans le 
Traité et arrimée aux libertés de circulation : liberté de circulation des 
marchandises, des capitaux, des travailleurs, libre prestation de services, liberté 
d’établissement1168. Une conception instrumentale de l’égalité de traitement a été 
consacrée. L’interdiction des discriminations était orientée vers la construction 
du marché communautaire. L’interdiction des discriminations fondées sur le sexe 
en matière de rémunérations 1169  a ainsi été instituée pour remédier aux 
distorsions de concurrence. 

 
1104. L’instrumentalisation de l’égalité de traitement en vue de la 

construction du marché est toutefois remise en cause par le renforcement de 
l’égalité en tant que droit fondamental. Le Traité de Maastricht a consacré la 
citoyenneté européenne1170. La jurisprudence a reconnu au citoyen, résident légal, 
le droit à l’égalité de traitement dans le champ d’application matériel du Traité1171. 

                                                        
1168 Respectivement : Articles 34 et 35 TFUE (ex-articles 28 et 29 du Traité CE). Article 63 TFUE 
(ex-article 56 du Traité CE). Article 63 TFUE (ex-article 56 du Traité CE). Article 45 TFUE (ex-
article 39 du Traité CE). Article 56 TFUE (ex-article 49 du Traité CE). Article 49 TFUE (ex-
article 43 du Traité CE).  
1169 Article 157 TFUE (ex-article 141 du Traité CE).  
1170 Article 20 TFUE (ex-article 17 du Traité CE).  
1171 CJUE, 12 mai 1998, Martinez Sala, Aff. C-85/96, Rec., p. 2691 ; CJUE, 20 septembre 2001, 
Grzelczyk, Aff. C-184/99, Rec., p. 6193.  
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La citoyenneté a été érigée en statut fondamental par la jurisprudence1172, et la 
Cour de justice privilégie la qualité de citoyen au détriment des catégories 
spécifiques d’agents économiques1173. Le renforcement des droits fondamentaux 
plaide en faveur d’une généralisation du droit à l’égalité de traitement. La Charte 
des droits fondamentaux a acquis la même valeur juridique que les Traités depuis 
l’adoption du Traité de Lisbonne1174. L’Union adhère à la Convention européenne 
des droits de l’homme1175.  

 
1105. Très tôt, la jurisprudence a identifié l’égalité de traitement à un principe 

général du droit communautaire1176. Le principe général d’égalité exige que des 
situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins 
qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée1177. Les règles spécifiques de 
non-discrimination inscrites dans le Traité constituent une expression spécifique 
du principe général d’égalité de traitement 1178 . La formulation du principe 
d’égalité a toutefois évolué : désormais, la Cour estime que ce principe d’égalité 
exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente 
et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale1179. Cette 
évolution est néanmoins discutée1180.  

 
1106. En droit de l’Union européenne, égalité de traitement et interdiction 

des discriminations coïncident1181. Cette assimilation n’emporte pas l’adhésion 
unanime de la doctrine. Certains auteurs estiment que les termes sont 
interchangeables1182. D’autres considèrent en revanche que les deux principes ont 
une teneur distincte1183. Le principe d’égalité aurait ainsi une portée plus large que 

                                                        
1172 Arrêt Grzelczyk, précité. Jurisprudence constante. Pour des exemples récents : CJUE, 21 février 
2013, L. N., Aff. C-46/12, non publié au Recueil ; CJUE, 6 décembre 2012, O.et S., Aff. 356/11 et C-
357/11, non publié au Recueil.  
1173 Ce mouvement se dessine tout particulièrement dans les relations entre les figures du citoyen 
et du travailleur. Pour des exemples : CJUE, 18 novembre 2008, Förster, Aff. C-158/07, Rec., 
p. 8507 ; CJUE, 4 juin 2009, Vatsouras et Koupanke, Aff. C-22/08 et C623/08, Rec., p. 4585.  
1174 Article 6 §1 TFUE.  
1175 Article 6 §2 TFUE.  
1176 Voir notamment : CJUE, 19 octobre 1977, Rücckdeschel, Aff. 117/76 et 16/77, Rec., p. 1753 ; CJUE, 
5 mars 1980, Ferwerda, Aff. 265/78, Rec., p. 617.  
1177 CJUE, 19 octobre 1977, Rückdeschel, Aff. 117/76 et 16/77, Rec., p. 1753.  
1178 Arrêt Rückdeschel, précité. Pour des exemples récents : CJUE, 21 février 2013, L. N, Aff. C-46/12, 
non publié au Recueil ; CJUE, 13 décembre 2012, Krier, Aff. C-379/11, non publié au Recueil.  
1179 Voir notamment : CJUE, 2 octobre 2003, Garcia Avello, Aff. C-148/02, Rec., p. 11613.  
1180 Pour une critique : P. LAGARDE, RCDIP 2004, p. 192 et s., note sous l’arrêt Garcia Avello. Contra : 
A. ILIOPOULOU : « Le principe d’égalité et de non-discrimination », in J.-B. AUBY, J. DUTHEIL DE LA 

ROCHÈRE, Droit administratif européen, Bruylant, 2008, p. 435 et s.  
1181 Voir notamment : articles 2§1 de la directive 2000/43 (égalité de traitement sans distinction de 
« race » ou d’origine ethnique) ; article 2§1 de la directive 2000/78 (égalité de traitement en 
matière d’emploi et de travail) ;  
1182 S. ROBIN-OLIVIER, Le principe d’égalité en droit communautaire – Étude à partir des libertés 
communautaires, PUAM, 1999, p. 19 ; G. Davies, Nationality Discrimination in the European 
Internal Market, Kluwer, 2003, p. 13.  
1183 R. HERNU, Principe d’égalité et principe de non-discrimination dans la jurisprudence de la Cour 
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l’interdiction des discriminations. Le principe d’égalité aurait vocation à prohiber 
l’ensemble des différences de traitement non justifiées, quel que soit le motif1184. 
Dans le droit primaire1185 et dérivé1186, l’interdiction des discriminations énonce 
une liste exhaustive de motifs prohibés. Ces dispositions contrastent avec 
l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui consacre une 
liste non exhaustive de motifs.  

 
1107. Le droit de l’Union européenne prohibe tant les discriminations directes 

que les discriminations indirectes. Les discriminations directes instituent dans la 
norme une différence de traitement directement fondée sur le critère prohibé1187. 
Les discriminations indirectes résultent de l’utilisation d’un critère neutre qui, 
dans les faits, aboutit à un résultat discriminatoire1188. Tant les discriminations 
ostensibles que dissimulées sont prohibées.  

 
1108. Le droit de l’Union européenne autorise par ailleurs les 

« discriminations positives », encore dénommées actions positives. L’ordre 
juridique communautaire ne se cantonne pas à favoriser l’égalité formelle, il tend 
à instaurer une égalité réelle. La jurisprudence1189, relayée par le droit primaire1190 
et le droit dérivé1191, a instauré la faculté, pour les États membres, de procéder à 
des actions positives.  

 
1109. Les caractéristiques inhérentes au droit de l'Union européenne 

devraient renforcer l’effectivité de l’égalité de traitement. Le droit de l’Union 
européenne est gouverné par le principe de primauté1192. Toutefois, la pluralité 
des normes, dans lesquelles le droit à l’égalité de traitement est inscrit, se 

                                                                                                                                                                  

de justice des Communautés européennes, LGDJ, 2003, p. 18.  
1184 D. MARTIN, Égalité et non-discrimination dans la jurisprudence communautaire – Étude critique 
à la lumière d’une approche comparatiste, Bruylant, 2006, p. 510 ; R. HERNU, op. cit., p. 57.  
1185 Article 19 TFUE (ex-article 13 du Traité CE) : « Sans préjudice des autres dispositions des traités 
et dans les limites des compétences que ceux-ci confèrent à l’Union, le Conseil, statuant à 
l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement 
européen, peut 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 ». 
1186  Article 2§1 de la directive 2000/43 ; article 1er de la directive 2000/78 ; article 2 de la 
directive 2006/54 (égalité de traitement entre hommes et femmes).  
1187  Article 2 § 2 a) de la directive 2000/43. Dans le même sens : article 2§2 a) de la 
directive 2000/78 ; article 2 § 1  a) de la directive 2006/54.  
1188  Article 2 § 2 b) de la directive 2000/43. Dans le même sens : article 2 § 1 b) de la 
directive 2000/78 ; article 2 § 1 b) de la directive 2006/54.  
1189 CJUE, 17 octobre 1995, Kalanke, aff. C-450/93, Rec., p. 3051 ; CJUE, 11 novembre 1997, Marshall, 
aff. C-409/95, Rec., p. 6363 ; CJUE, 28 mars 2000, Badeck, aff.. C-158/97, Rec., p. 1875. 
1190 Article 157 § 4 TFUE (ex-article 141 § 4 du Traité CE). Le paragraphe 4 a été introduit par le 
Traité d’Amsterdam.  
1191  Article 7 de la directive 2000/78 ; article 5 de la directive 2000/43  ; article 3 de la 
directive 2006/54.  
1192 CJUE, 15 juillet 1964, Costa c. ENEL, aff. 6/64, Rec., p. 1141. 
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conjugue à une variabilité dans la justiciabilité de ce droit. L’interdiction des 
discriminations fondées sur la nationalité est inscrite au sein du Traité. Il en va de 
même de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins. 
L’égalité de traitement est alors dotée d’un double effet direct, à la fois horizontal 
et vertical1193. À l’inverse, l’égalité de traitement inscrite dans certaines normes de 
droit dérivé n’est revêtue que d’un effet direct vertical. La juridiction 
communautaire exclut l’effet direct horizontal des directives1194, caractéristique 
reconnue au bénéfice des règlements.  

 
1110. S’interroger sur les exigences du droit de l'Union européenne sur le 

terrain de la sanction revient à procéder à une évaluation de l’effectivité des 
normes communautaires prescrivant l’égalité de traitement.  

 
1111. La notion sanction n’est pas définie de manière unitaire. La sanction 

constitue une notion polysémique1195. Dans une acception restreinte, la sanction 
vise toute mesure, même réparatrice, justifiée par la violation d’une obligation1196. 
Une conception extensive identifie la sanction à tout moyen destiné à assurer le 
respect et l’exécution effective d’un droit ou d’une obligation1197. C’est cette 
dernière acception que l’on retiendra dans le cadre de notre étude.  

 
1112. La notion de sanction est longtemps restée « l’inconnue du droit »1198. 

Elle a été investie par la doctrine contemporaine. L’étude de la sanction met en 
lumière une pluralité de phénomènes propres à l’ensemble des branches du 
droit : l’autonomisation de la sanction par rapport à la norme de fond, la diversité 
des pratiques de la sanction1199.  

 
1113. L’effectivité des règles consacrant l’égalité de traitement sera analysée 

sous deux versants : le versant de la norme et le versant du droit. La sanction est 

                                                        
1193 C'est en effet ce qu'a jugé la Cour de justice : par exemple, pour la reconnaissance de l'effet 
direct horizontal de l'article 45 TFUE : CJUE, 15 décembre 1995, Bosman, aff. C-415/93, Rec., 
p. 4921 ; pour la reconnaissance de l'effet direct horizontal de l'article 157 TFUE : CJUE, 
8 avril 1976, Defrenne (I), aff. 43/75, Rec., p. 455. L’effet direct horizontal consiste en l’applicabilité 
de la norme dans un litige opposant deux personnes privées. L’effet direct vertical désigne la 
faculté, pour un particulier, d’invoquer cette norme à l’égard de l’État.  
1194 CJUE, 26 février 1986, Johnston, aff. 222/84, Rec., p. 1651 ; CJUE, 14 juillet 1990, Faccini Dori, aff. 
C-91/92, Rec., p. 3325.  
1195 C. CHAINAS, D. FENOUILLET : « Le droit contemporain des sanctions, entre technique et 
politique. Présentations et conclusions de la recherche collective », in Les sanctions en droit 
contemporain, vol. 1, La sanction, entre technique et politique, Dalloz, 2012, p. XX.  
1196 Ibid., p. XXI. Exemple : la condamnation de la victime à indemniser la victime (par le 
versement de dommages et intérêts) constitue ainsi la sanction civile de la faute dommageable. La 
sanction peut également consister en une mesure de protection ou d’assistance.  
1197 Ibid., p. XXI. Exemple : l’action en justice ouverte au titulaire d’un droit est la sanction effective 
de ce droit.  
1198 Ph. JESTAZ : « La sanction ou l’inconnue du droit », D. 1986, p. 197.  
1199 C. CHAINAIS, D. FENOUILLET, op. cit., p. XXV à XXXVI.  
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gouvernée par le principe d’effectivité (I). La sanction est en outre modulée par la 
justiciabilité du droit (II).  

 
 

I. UNE SANCTION GOUVERNÉE PAR LE PRINCIPE D’EFFECTIVITÉ 
 
 
1114. La sanction est gouvernée par le principe d’effectivité, identifié à un 

principe général du droit communautaire. On s’intéressera à la teneur du 
principe d’effectivité (A.), puis à ses applications à l’égalité de traitement (B.).  

 
 

A. Teneur du principe d’effectivité  
 
1115. La teneur du principe d’effectivité doit être explicitée. L’énoncé et 

l’évolution du principe (1.), puis les règles qui ont vocation à être encadrées par ce 
principe (2.) seront examinés.  

 
1. Énoncé et évolution du principe 

 
1116. On mettra successivement en lumière la teneur (a.) et l’évolution (b.) du 

principe.  
 
a. Teneur du principe  

 
1117. Le principe d’effectivité a été consacré par la Cour de Justice comme 

principe général du droit communautaire1200. À la différence des autres principes 
généraux du droit communautaire, ce principe n’est pas ancré dans les droits 
nationaux des États membres. Il dérive de deux traits saillants du droit de l'Union 
européenne : la primauté et l’effet direct1201.  

 
1118. Les principes d’effectivité et d’équivalence encadrent les règles 

nationales, qui déterminent les juridictions compétentes et qui réglementent les 
modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des 
droits que les justiciables tirent du droit de l’Union européenne.  

 
1119. Le principe d’effectivité exige que ces règles ne rendent pas en pratique 

impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre 

                                                        
1200 CJUE, 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur SA contre Bundesrepublik Deutschland et The Queen 
contre Secretary of State for Transport, ex parte : Factortame Ltd et autres Factortame, aff. C-46/93 
et C-48/93, Rec., p. 1029. Voir également :  
1201 T. TRIDIMAS, The General Principles of EU Law, OUP, 2006, p. 418.  
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juridique communautaire1202. Le principe d’effectivité est souvent couplé au 
principe d’équivalence, mais s’en distingue. 

 
1120. Le principe d’équivalence impose que les modalités procédurales ne 

soient pas moins favorables que celles qui concernent des recours similaires de 
nature interne1203. Le respect du principe d’équivalence suppose que la règle 
litigieuse s’applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit 
de l’Union européenne et aux recours fondés sur la méconnaissance du droit 
interne ayant un objet et une cause semblables1204.  

 
1121. La juridiction nationale, qui est seule à avoir une connaissance directe 

des modalités procédurales des recours, doit examiner tant l’objet que les 
éléments essentiels des recours prétendument similaires de nature interne1205.  

 
b. Évolution du principe  

 
1122. La jurisprudence de la Cour de justice a connu plusieurs phases avant 

que ce principe soit effectivement consacré et que les contours en soient 
clairement délimités.  

 
1123. La première phase a consisté en une phase de « non-intervention »1206 ou 

encore de « déférence extensive envers l’autonomie nationale »1207. L’autonomie 
des législations nationales constituait la règle de principe. Le droit de l’Union 
européenne n’avait vocation qu’à encadrer de manière exceptionnelle les règles 
de droit national par les principes d’effectivité et d’équivalence1208. La Cour de 
justice a ainsi affirmé que le droit communautaire n’avait pas pour vocation de 
créer des voies de droit distinctes de celles prévues par le droit national1209. Le 
principe d’effectivité était alors assimilé à un principe de protection minimale et 
le principe d’équivalence à une exigence de non-discrimination1210.  

 

                                                        
1202  CJUE, 17 juin 2004, Recheio - Cash & Carry, aff. 30/02, Rec., p. 6051, point 17 ; CJUE, 
27 février 2003, Santex SpA, aff. C-327/00, Rec., p. 1877, point 55 ;  
1203 CJUE, 17 juin 2004, Recheio - Cash & Carry, aff. 30/02, Rec., p. 6051, point 17.  
1204 CJUE 1er décembre 1998, Levez, aff. C-326/96, Rec., p. 7835, point 41  ; CJUE, 15 septembre 1998, 
Edis, aff. C-231/96, Rec., p. 4951, point 36.  
1205  CJUE, 10 juillet 1997, Palmisani, aff. C-261/95, Rec., p. 4025, points 34 à 38 ; CJUE, 
1er décembre 1998, Levez, aff. C-326/96, Rec., p. 7835, point 43.  
1206 T. TRIDIMAS, op. cit., p. 420.  
1207 M. DOUGAN, National remedies before the Court of Justice, Hart Publishing, 2004, p. 227.  
1208 CJUE, 16 décembre 1996, Rewe-Zentralfinanz eG et Rewe-Zentral AG, aff. 33/76, Rec., p. 1989 ; 
CJUE, 16 décembre 1976, Comet, aff. 45/76, Rec., p. 2043.  
1209 CJUE, 7 juillet 1980, Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH et Rewe-Markt Steffen, aff. 158/80, 
Rec., p. 1805.  
1210 T. TRIDIMAS, op. cit., p. 420. 
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1124. La seconde phase a correspondu à une intervention plus prononcée de 
la juridiction communautaire1211 et à une « compétence accrue de l’Union en 
matière de recours »1212. La Cour de justice exigeait le rejet de tous les obstacles 
prévus par les législations nationales, qui faisaient échec à la reconnaissance 
effective des droits conférés par l’ordre juridique communautaire1213.  

  
1125. L’arrêt Peterbroeck1214 constitue à cet égard un exemple topique. La Cour 

de justice consacre dans cet arrêt une méthode spécifique gouvernant le principe 
d’effectivité1215 : la juridiction nationale doit examiner les règles nationales à la 
lumière du système procédural dans son ensemble et des principes qui régissent 
le système juridique national. Les arrêts Johnston1216 et Factortame1217 illustrent 
également l’emprise du juge communautaire.  

 
1126. La troisième phase a été identifiée à « une tendance générale vers 

l’harmonisation négative » 1218  ou à une « déférence sélective envers les règles 
procédurales nationales »1219. La jurisprudence récente révèle que la Cour s’oriente 
davantage vers un système axé sur une présomption d’autonomie des législations 
nationales en matière de protection judiciaire. La Cour tend uniquement à 
prescrire des garanties minimales découlant du Traité. Le juge communautaire 
laisse s’épanouir davantage l’intervention des États membres1220.  

 
1127. Le principe d’effectivité vient encadrer une pluralité de règles.  
 
2. Règles encadrées par le principe d’effectivité  

 
1128. Le principe d’effectivité s’oppose aux règles de nature à compromettre 

l’exercice des droits conférés par le droit de l'Union européenne. Plusieurs formes 
de réglementations sont encadrées par le principe d’effectivité : les règles 
relatives aux délais de recours (a.) et les règles relatives au remboursement des 
sommes versées indûment en violation du droit de l’Union européenne (b.).  

                                                        
1211 Ibid., p. 421.  
1212 M. DOUGAN, op. cit., p. 229.  
1213 T. TRIDIMAS, op. cit., p. 421.  
1214 CJUE, 14 décembre 1995, Peterbroeck, aff. C-312/93, Rec., p.4599.  
1215 Arrêt Peterbroeck, point 14 : « La disposition procédurale doit être analysée en tenant compte de 
la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses 
particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre 
en considération les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la 
protection des droits de la défense, le principe de la sécurité juridique et le bon déroulement de la 
procédure ».  
1216 CJUE, 15 mai 1986, Johnston, aff. 222/84, Rec., p. 1651.  
1217 CJUE, 19 juin 1990, The Queen contre Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame, aff. 
C-213/89, Rec., p. 2433. 
1218 M. DOUGAN, op. cit., p. 232.  
1219 T. TRIDIMAS, op. cit., p. 421.  
1220 Ibid., p. 233.  
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a. Encadrement des règles fixant des délais de recours  
 
1129. Les législations nationales fixant des délais de recours doivent être 

conformes au principe d’effectivité. La compatibilité de ces délais a été soulevée 
pour la première fois dans l’arrêt Rewe1221. Dans cet arrêt, l’appréciation du 
caractère raisonnable du délai de 30 jours fixé par la législation nationale a été 
renvoyée aux juridictions nationales.  

 
1130. Ultérieurement, la Cour de justice a accru son contrôle. Elle a admis la 

compatibilité de législations nationales1222, en procédant elle-même au contrôle 
du caractère raisonnable du délai1223. Une réduction du délai durant lequel le 
remboursement de sommes versées en violation du droit de l’Union européenne 
peut être sollicité, peut être compatible avec le droit de l’Union européenne sous 
certaines conditions1224. À défaut, la législation nationale est contraire au principe 
d’effectivité1225.  

 
1131. De même, les législations nationales qui fixent le point de départ de la 

prescription doivent être conformes au principe d’effectivité. Dans l’arrêt 
Emmott1226, la Cour avait consacré des règles spécifiques, gouvernant le point de 
départ du délai d’une action judiciaire intentée par un particulier contre l’État 
membre défaillant dans la transposition de la directive1227. Ces règles ont par la 

                                                        
1221 CJUE, 16 décembre 1976, Rewe, aff. 33/76, Rec., p. 1989.  
1222  CJUE, 17 juillet 1997, Haahr Petroleum, aff. C-90/94, Rec. p. 4085, point 48 ; CJUE, 
2 décembre 1997, Fantask, aff. C-188/95, Rec. p.  6783, point 48 ; CJUE, 15 septembre 1998, Edis, aff. 
C-231/96, Rec. p. 4951, point 35 ; CJUE, 11 juillet 2002, Marks & Spencer, aff. C-62/00, Rec., p. 6325, 
point 35. 
1223  CJUE, 11 juillet 2002, Marks & Spencer, aff. C-62/00, Rec., p. 6325, point 35 ; CJUE, 
17 novembre 1998, Aprile, aff. C-228/96, Rec. p. 7141, point 19 ; CJUE, 9 février 1999, Dilexport, aff. 
C-343/96, Rec. p. 579, point 26 : « À cet égard, un délai national de forclusion de trois ans qui court 
à compter de la date du paiement contesté apparaît raisonnable ». 
1224 Arrêt Marks & Spencer, point 36. Arrêt Aprile, point 28. Arrêt Dilexport, points 41 et 42 : « Une 
législation nationale qui réduit le délai pendant lequel peut être demandé le remboursement de 
sommes versées en violation du droit communautaire est compatible avec celui-ci à certaines 
conditions. D’une part, cette législation ne doit pas être destinée à limiter spécifiquement les 
conséquences d’un arrêt de la Cour dont il résulte qu’une législation nationale relative à une 
imposition déterminée est incompatible avec le droit communautaire. D’autre part, une telle 
législation doit, en ce qui concerne ses modalités d’application dans le temps, fixer un délai suffisant 
pour garantir l’effectivité du droit au remboursement. À cet égard, la Cour a relevé qu’une législation 
n’ayant pas effectivement une portée rétroactive respecte cette condition ».  
1225 Arrêt Marks & Spencer, point 37 et 38 : « Ne satisfait pas à l’exigence de délai suffisant une 
législation nationale qui réduit de six à trois ans la période pendant laquelle peut être demandé le 
remboursement de sommes indûment versées au titre de la TVA, en prévoyant que ce nouveau délai 
s’applique immédiatement à toutes les demandes introduites après la date d’adoption de cette 
législation, ainsi qu’aux demandes introduites entre cette dernière date et une date antérieure 
constituant la date d’entrée en vigueur de ladite législation, de même qu’aux demandes de 
remboursement introduites avant cette date d’entrée en vigueur et encore pendantes à cette date ».  
1226 CJUE, 25 juillet 1991, Emmott, aff. C-208/90, Rec., p. 4269. 
1227 Arrêt Emmott, point 23 : jusqu’au moment de la transposition correcte de la directive, l’État 
membre défaillant ne peut pas exciper de la tardiveté d’une action judiciaire introduite à son 
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suite été révisées1228. La solution de l’arrêt Emmott apparaît justifiée par les 
particularités de l’espèce1229.  

 
1132. Outre les règles relatives au délai de recours, le principe d’effectivité 

s’applique aux règles relatives au remboursement de sommes versées indûment.  
 
b. Encadrement des règles limitant le remboursement des sommes 
versées en violation du droit de l'Union européenne  

 
1133. La Cour de justice adopte une approche beaucoup plus restrictive1230 à 

l’égard des règles qui restreignent le remboursement d’une somme déclarée 
contraire au droit de l'Union européenne. La compatibilité de ces règles a été 
examinée pour la première fois dans l’arrêt Barra1231. Les principes ont été 
confirmés1232.  

 
1134. Dans des arrêts ultérieurs1233, la Cour de justice a fait une application 

moins contraignante de ces principes. Les arrêts Edis1234 et Aprile1235 en attestent.  

                                                                                                                                                                  

encontre par un particulier en vue de la protection des droits que lui reconnaissent les 
dispositions de cette directive et un délai de recours de droit national ne peut commencer à 
courir qu’à partir de ce moment.  
1228  CJUE, 27 octobre 1993, Steenhorst-Neerings, aff. C-338/91, Rec., p. 5475 ; CJUE, 
6 décembre 1994, Johnson, aff. C-410/92, Rec., p. 5483 ; CJUE, 2 décembre 1997, Fantask, aff. 
C-188/95, Rec. p.  6783, points 50 à 52 ; CJUE, 17 juin 2004, Recheio – Cash & Carry, aff. C-30/02, 
Rec., p. 6051 ; CJUE, 24 mars 2009, Danske Slagterier, aff.C-445/06, Rec., p. 2119, points 53 à 56. La 
Cour admet que l’État membre défaillant puisse opposer la forclusion à des actions judiciaires, 
alors même qu’à la date d’introduction des demandes il n’avait pas encore correctement transposé 
la directive en cause, jugeant que la solution dégagée dans l’arrêt Emmott, précité, avait été 
justifiée par les circonstances propres à cette affaire, dans lesquelles la forclusion avait abouti à 
priver totalement la requérante au principal de la possibilité de faire valoir son droit en vertu 
d’une directive. Au contraire, dans les affaires en cause, le fait que le délai de prescription prévu 
par le droit national commence à courir à partir de cette date n’est pas de nature à rendre 
pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit 
communautaire.  
1229 Voir la note précédente.  
1230 En ce sens : T. TRIDIMAS, op. cit., p. 434.  
1231 CJUE, 2 février 1988, Barra, aff. 309/85, Rec., p. 355 : « Le droit communautaire s’oppose à une 
législation nationale qui prive les élèves et étudiants originaires d’autres États membres de la faculté 
d’obtenir le remboursement d’un droit d’inscription versé indûment, lorsque l’action en 
remboursement n’a pas été introduite avant l’arrêt de la Cour constatant l’incompatibilité de cette 
taxe avec le droit communautaire ».  
1232 CJUE, 29 juin 1988, Deville, aff. 240/87, Rec., p. 3513.  
1233 CJUE, 15 septembre 1998, Edilizia Industriale Siderurgica Srl (Edis), aff. C-231/96, Rec., p. 4951 : 
« Le droit communautaire n’interdit pas à un État membre d’opposer aux actions en remboursement 
d’impositions perçues en violation du droit communautaire un délai national de forclusion de trois 
ans qui déroge au régime commun de l’action en répétition de l’indu entre particuliers, soumise à un 
délai plus favorable, dès lors que ce délai de forclusion s’applique de la même manière aux actions en 
remboursement de ces impositions qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont 
fondées sur le droit interne ».  
1234 T. Tridimas, op. cit., p. 434.  
1235 CJUE, 17 novembre 1998, Aprile (II), aff. C-228/96, Rec., p. 7141 : « Le droit communautaire ne 
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1135. Le juge communautaire continue toutefois d’exercer un contrôle étroit 
sur la durée du recours, veillant à ce que les justiciables ne soient pas privés des 
droits garantis à l’échelon communautaire1236.  

 
1136. Le droit d’obtenir le remboursement de taxes incompatibles avec le 

droit de l’Union européenne1237 est garanti par l’ordre juridique communautaire. 
Toutefois, en l’absence de règles spécifiques, les règles nationales ont vocation à 
prospérer. Elles sont néanmoins encadrées par les principes d’équivalence et 
d’effectivité1238. En matière d’enrichissement sans cause, la Cour de justice est 
parfois confrontée à la technicité des arguments invoqués, comme en témoigne 
l’arrêt Just1239. La justification des solutions consacrée dans cet arrêt est toutefois 
douteuse1240. Ultérieurement, la Cour de justice a restreint la marge de manœuvre 
des États membres1241.  

 
1137. Le principe d’effectivité gouverne une pluralité de règles et tend à 

restreindre la marge de manœuvre des États membres. Le principe a été appliqué 
à de multiples reprises à l’égalité de traitement.  

 
 

B. Applications à l’égalité de traitement  
 
1138. Le principe d’effectivité a été consacré par le juge communautaire, qui a 

mis en lumière la teneur des règles applicables (1.). Le principe d’effectivité est 

                                                                                                                                                                  

s’oppose pas à l’application d’une disposition nationale tendant à substituer, pour l’ensemble des 
actions en remboursement en matière douanière, un délai spécial de forclusion, de cinq puis de trois 
ans, au délai ordinaire de prescription, de dix ans, prévu pour l’action en répétition de l’indu. Ce, dès 
lors que ce délai de forclusion, qui est analogue à celui déjà prévu pour différentes impositions, 
s’applique de la même manière aux actions en remboursement qui sont fondées sur le droit 
communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne. Le délai national de forclusion de 
trois ans qui court à compter de la date du paiement contesté apparaît raisonnable ».  
1236 CJUE, 11 juillet 2002, Marks & Spencer, aff. C-62/00, Rec., p. 6325 ; CJUE, 2 octobre 2003, 
Weber's Wine World Handels-GmbH, aff. C-147/01, Rec., p. 11365.  
1237 T. Tridimas, op. cit., p. 438.  
1238 CJUE, 26 juin 1979, Pigs and Bacon Commission, aff. 177/78, Rec., p. 2161.  
1239 CJUE, 27 février 1980 Just, aff. 68/79, p. 501. Dans l’arrêt Just, le gouvernement danois estimait 
que la requérante, qui avait payé une taxe incompatible avec le droit communautaire, n’avait subi 
aucun préjudice. En effet, elle a répercuté le prix de la taxe sur le prix des produits. Or le droit 
danois exclurait le recours fondé sur l’enrichissement sans cause dans cette hypothèse. La Cour de 
justice a été réceptive à cet argument et a estimé que la législation nationale n’était pas 
incompatible avec le droit communautaire.  
1240 T. TRIDIMAS, op. cit., p. 438.  
1241 CJUE, 9 novembre 1983, San Giorgio, aff. 199/82, Rec., p. 3595 : « Les présomptions et règles de 
preuve visant à faire supporter au contribuable la charge d’établir que les taxes indûment payées 
n’ont pas été répercutées sur d’autres sujets, ou à restreindre les preuves admissibles en exigeant 
une preuve écrite, ne sont pas compatibles avec le principe d’effectivité. Dès lors que 
l’incompatibilité, avec le droit communautaire, du versement de la taxe est établie, le juge national 
doit conserver sa liberté d’appréciation quant à l’éventuel transfert de la taxe vers d’autres sujets ».  
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désormais inscrit dans les normes de droit de l'Union européenne prescrivant 
l’égalité de traitement (2.).  

 
1. La jurisprudence communautaire 

 
1139. Une pluralité de principes a été consacrée par la jurisprudence 

communautaire (a.). La jurisprudence récente témoigne de l’application du 
principe d’effectivité en matière d’égalité de traitement (b.).  

 
a. Les arrêts fondateurs  

 
1140. La jurisprudence a consacré un corps de principes régissant la sanction 

de l’égalité de traitement, à la lumière du principe d’effectivité. Ces principes se 
sont déployés dans le cadre de l’égalité des rémunérations entre hommes et 
femmes.  

 
1141. La sanction doit être efficace et suffisamment dissuasive. Tel est l’apport 

de l’arrêt Von Colson et Kamann1242. En outre, lorsque la Cour constate l’existence 
d’une discrimination, elle exige que la victime se voit appliquer les règles de droit 
national bénéficiant aux autres travailleurs, régime qui « à défaut d’exécution 
correcte du droit communautaire, reste le seul système de référence valable »1243. 
L’application des règles de droit national, comme système de référence valable, 
présente un caractère spécifique1244. La substitution imposée par le droit de 
l'Union européenne évoque certains mécanismes de droit civil ou de droit du 
travail1245.  

 
1142. La consécration de la substitution du système national de préférence 

résulte des spécificités du recours préjudiciel et de la teneur de la sanction de 
l’égalité de traitement. La Cour de justice refuse en effet d’annuler la mesure 
discriminatoire adoptée par l’employeur1246. Par ailleurs, la Cour de justice n’est 
pas compétente pour invalider la norme nationale. Dès lors, l’effectivité de la 
sanction impose l’application des règles de droit national au bénéfice de la 
victime de la mesure discriminatoire. 

 

                                                        
1242 CJUE, 10 avril 1984, Von Colson, et Kamann, aff. 14/83, Rec., p. 1981.  
1243 CJUE, 4 décembre 1986, État néerlandais contre Federatie Nederlandse Vakbeweging, aff. 71/85, 
Rec., p. 3855.  
1244 P. RODIÈRE, Traité de droit social de l’Union européenne, LGDJ, 2008, p. 294.  
1245 Ibid., p. 294. L’auteur relève que cette substitution imposée par le droit communautaire 
évoque la substitution de la norme valable à la norme illicite, ou la substitution de la norme 
favorable à la norme défavorable, connues du droit civil (clause d’indexation) ou du droit du 
travail français (effet automatique de la norme plus favorable).  
1246 Pour une critique, voir infra.  
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1143. La spécificité de cette sanction se manifeste tout particulièrement à 
l’égard des directives. Alors même que la transposition est incorrecte, la 
substitution garantit, par l’intermédiaire du droit national, le respect d’une 
norme communautaire dépourvue d’effet direct horizontal1247.  

 
1144. La Cour de justice a fait application de ce principe de substitution en 

présence d’une discrimination directe1248. Elle a consacré le même principe dans 
l’hypothèse d’une discrimination indirecte1249. La solution n’est pas cantonnée 
aux règles inscrites dans le droit primaire. Le principe s’épanouit dans le champ 
du droit dérivé1250. Le principe vise aussi bien les dispositions législatives1251 que 
les dispositions inscrites dans des conventions collectives1252.  

 
1145. Les hypothèses d’application de ce principe de substitution sont 

multiples1253. Le principe, qui a été développé dans le cadre de l’égalité entre 
hommes et femmes, a été transposé dans le cadre de la libre circulation, à 
l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité1254. La substitution de 
la norme nationale, dont le bénéfice a été refusé à la victime de la discrimination, 
est immédiate. La juridiction nationale n’a pas à solliciter ou attendre 
l’élimination de la disposition discriminatoire1255. La sanction de substitution, 
s’impose lorsque la disposition discriminatoire soit inscrite dans une convention 
collective1256. L’autonomie normative des partenaires sociaux ne saurait faire 
obstacle à la préservation du droit à l’égalité de traitement1257. La même sanction 
prévaut lorsque la discrimination figure dans une disposition de nature 
législative1258. La solution a ainsi vocation à s’étendre, quelle que soit la source de 
la discrimination1259.  

 

                                                        
1247 P. RODIÈRE, op. cit., p. 294.  
1248 CJUE, 4 décembre 1986, Pays-Bas contre FNV, aff. 71/85, Rec., p. 3855.  
1249 CJUE, 7 février 1991, Nimz, aff. C-184/89, Rec., p. 297.  
1250 CJUE, 13 décembre 1989, Ruzius-Wilbrink, aff. C-102/88, Rec., p. 4311 (application de la 
directive 79/7).  
1251 Arrêt Ruzius-Wilbrink, précité.  
1252 Arrêt Nimz, précité.  
1253 Pour quelques exemples : CJUE, 20 mars 1984, Razzouk, aff. 75/82 et 117/82, Rec., p. 1509 
(pension) ; CJUE, 24 mars 1987, McDermott, aff. 286/85, Rec., p. 1453 (prestation de sécurité 
sociale) ; CJUE, 24 juin 1987, Clarke, aff. 384/85, Rec., p. 2865 (prestation de sécurité sociale) ; 
CJUE, 27 juin 1990, Kowalska, aff. C-33/89, Rec., p. 2591 (indemnité temporaire suite à la cessation 
du travail) ; CJUE, 13 mars 1991, Cotter et McDermott, aff. C-377/89, Rec., p. 1155 (interdiction de 
l’enrichissement sans cause).  
1254 CJUE, 15 janvier 1998, Schöning-Kougebetopoulou, aff. C-15/96 Rec., p. 47 ; CJUE, 22 juin 2011, 
Landtova, aff. C-339/09, Rec., p. 5573.  
1255 Arrêt Schöning-Kougebetopoulou, précité.  
1256 Arrêt Nimz, précité.  
1257 P. RODIÈRE, op. cit., p. 271.  
1258 Arrêt Ruzius-Wilbrink, précité.  
1259 P. RODIÈRE, op. cit., p. 271.  
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1146. Le principe d’effectivité a été appliqué à de nombreuses reprises en 
matière d’égalité de traitement. L’arrêt Johnston constitue une illustration 
emblématique1260.  

 
1147. Dans cet arrêt, la Cour de justice a déclaré contraire au principe de 

protection juridictionnelle effective, une réglementation nationale qui privait le 
juge du pouvoir d’apprécier la validité des dérogations à l’égalité de traitement.  

 
1148. En l’espèce, suite à un nombre élevé d’attentats en Irlande du Nord, la 

législation nationale avait exclu le port d’armes à feu pour les femmes policier, 
l’autorisant uniquement au bénéfice des hommes policier. Il avait été décidé de 
ne plus conclure ou renouveler les contrats des policiers féminins. La législation 
du Royaume-Uni 1261  reconnaissait un « effet de preuve irréfragable » 1262  au 
certificat d’une autorité nationale qui se prononçait sur les dérogations au 
principe d’égalité de traitement, excluant tout pouvoir de contrôle du juge. La 
requérante s’était vue refuser le renouvellement de son contrat et le bénéfice 
d’une formation pour le port d’armes à feu. Elle avait considéré qu’elle était 
victime d’une discrimination illégale, prohibée par la législation nationale et par 
la directive 76/207. Devant l’Industrial Tribunal, le chief constable a présenté un 
certificat du Secretary of State. Ce document justifiait la dérogation au principe 
d’égalité de traitement, exercée au détriment de la requérante, par la nécessité de 
sauvegarder la sûreté de l’État et de protéger la sécurité et l’ordre public.  

 
1149. La Cour de Justice a été amenée à se prononcer sur les deux points de 

droit suivants : D’une part, l’effet de preuve irréfragable est-il conforme au 
principe de protection juridictionnelle effective ? D’autre part, la dérogation à 
l’égalité de traitement entre hommes et femmes est-elle valide ?  

 
1150. La Cour de Justice a jugé en premier lieu que l’effet de preuve 

irréfragable était contraire au principe de protection juridictionnelle effective1263. 
Cette disposition du droit national a pour effet de priver le justiciable de la 
possibilité de faire valoir, par voie juridictionnelle, les droits conférés par la 
directive 76/207 1264. La Cour de Justice a considéré en second lieu que la 
dérogation à l’égalité de traitement était autorisée par la directive 76/207, au 
regard de l’article 2§21265, mais interdite au regard de l’article 2§31266. La validité 

                                                        
1260 CJUE, 15 mai 1986, Johnston, aff. 222/84, Rec., p. 1651.  
1261 Article 3 du Sex Discrimination Order.  
1262 Expression utilisée par l'arrêt correspondant à la traduction du terme anglais « conclusive 
evidence ». 
1263 Arrêt Johnston, points 13 à 21.  
1264 Arrêt Johnston, point 20.  
1265 L’article 2 § 2 de la directive 76/207 autorise les dérogations à l’égard des activités pour 
lesquelles, « en raison de leur nature ou des conditions de l’activité, le sexe constitue une condition 
déterminante ». Au regard des spécificités de l’activité de policier, un État membre peut réserver 
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de la réglementation nationale au regard de l’article 2§2 de la directive 76/207 
nous semble douteuse1267. La Cour de justice s’est orientée vers une approche 
beaucoup plus restrictive1268. Tout au plus, cette limitation pouvait se concevoir 
pour protéger les femmes enceintes ou en retour de congé maternité.  

 
1151. Les deux dérogations subsistent dans la directive 2006/541269, qui opère 

une refonte du régime applicable à l’égalité de traitement et abroge la directive 
76/207.  

 
b. Applications récentes 

 
1152. La jurisprudence récente est imprégnée du contrôle du principe 

d’effectivité.  
 
1153. L’arrêt Associaatia Accept 1270  a été rendu dans le cadre de 

l’interprétation de la directive 2000/78. En l’espèce, un recours a été intenté par 
une association pour condamner le refus d’embauche d’un footballeur au motif 
de son homosexualité. La législation roumaine prévoyait, en cas de constatation 
d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, le prononcé d’un simple 
avertissement. Cette sanction prévalait lorsque la constatation de la 
discrimination intervenait après l’expiration d’un délai de prescription de six 
mois à compter des faits. La législation a été jugée contraire au principe 
d’effectivité.  

 
1154. L’arrêt Costa et Cifone 1271  concerne le respect de la liberté 

d’établissement et de la libre prestation de services. Dans cette affaire soumise à 
la Cour, un État membre, avait, en violation du droit de l’Union, exclu une 
catégorie d’opérateurs de l’attribution de concessions pour l’exercice d’une 
activité économique. Le législateur national avait cherché à remédier à cette 
violation en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions. 
Les positions commerciales acquises par les opérateurs existants étaient toutefois 
protégées par l’exigence de distances minimales entre les implantations des 

                                                                                                                                                                  

les tâches générales de la police à des hommes équipés d’armes à feu, en se fondant sur les 
exigences de la sécurité publique, dans un contexte caractérisé par des attentats fréquents.  
1266 En revanche, l’article 2 § 3 de la directive 76/207, qui admet certaines dérogations dans un 
« souci de protection de la femme » ne vise pas les risques et dangers allégués. Ces risques s’avèrent 
similaires à ceux auxquels est exposé tout policier armé dans l’exercice de ses fonctions. Cette 
disposition ne peut justifier la dérogation instituée par la législation britannique.  
1267 Même face à la mort, hommes et femmes doivent être placés en situation d’égalité !... 
1268 CJUE, 25 juillet 1991, Stoeckel, aff. C-345/89, Rec., p. 4047 (interdiction du travail de nuit des 
femmes, jugé incompatible avec la directive 76/207).  
1269 Directive 2006/54 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de 
l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte). 
Respectivement articles 14§2 et 28 de la directive 2006/54.  
1270 CJUE, 25 avril 2013, Asociaţia ACCEPT, aff.C-81/12, non publié au Recueil.  
1271 CJUE, 16 février 2012, Costa et Cifone, aff. C-72/10 et C-77/10, non publiés au Recueil.  
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nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants. La Cour a jugé que 
les principes d’égalité de traitement et d’effectivité s’opposaient à la législation 
nationale.  

 
1155. L’arrêt Rosado Santana1272 s’inscrit dans le contentieux relatif à la mise 

en œuvre de la directive 1999/70, qui régit le travail à durée déterminée. Un 
fonctionnaire statutaire avait exercé un recours contre une décision rejetant sa 
candidature à un concours. Ce recours, fondé sur la contrariété de la procédure 
au regard de l’accord-cadre, était assujetti à de strictes conditions procédurales. 
Le recours devait être introduit dans un délai de forclusion de deux mois à 
compter de la date de publication de l’avis de concours. La juridiction 
communautaire a estimé qu’elle ne possédait pas suffisamment d’éléments 
factuels pour se prononcer dans le cadre du litige qui lui était soumis1273. Elle a 
consacré la validité de principe de la législation nationale, mais a conféré un 
pouvoir d’appréciation à la juridiction nationale dans l’examen du cas 
d’espèce1274.  

 
1156. Le principe d’effectivité a été consacré expressément dans les normes de 

droit de l'Union européenne prescrivant l’égalité de traitement.  
 
2. Les textes communautaires 

 
1157. Le principe d’effectivité est formellement inscrit dans certaines normes 

de droit dérivé (a.). Il est en revanche absent du droit primaire (b.).  
 
a. Le droit dérivé  

 
1158. Le principe d’effectivité est désormais inscrit dans les règles de droit 

dérivé. Cette inscription est récente.  
 
1159. En matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes, les 

directives abrogées par la directive refonte 1275  prévoyaient des règles très 
imprécises. Il était uniquement affirmé que les États membres devaient s’assurer 

                                                        
1272 CJUE, 8 septembre 2011, Rosado Santana, aff. C-177/10, non publié au Recueil.  
1273 Arrêt Rosado Santana, point 99.  
1274 Arrêt Rosado Santana, point 100.  
1275 Directive 75/117 du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs 
masculins et les travailleurs féminins. Directive 76/207 du 9 février 1976 relative à la mise en 
œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à 
l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. Directive 
86/378 du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre 
hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale. Directive 97/80 du 15 
décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe.  
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de l’existence de moyens efficaces permettant le respect de l’égalité de 
traitement1276.  

 
1160. Les directives ne précisaient pas la teneur des sanctions applicables. La 

jurisprudence a entendu renforcer la nature de la sanction applicable. Dans l’arrêt 
Von Colson et Kamman, le juge communautaire a consacré l’exigence d’une 
sanction efficace et suffisamment dissuasive1277. L’énoncé de ce principe suscite 
toutefois des interrogations1278.  

 
1161. Les applications consacrées par le juge communautaire sont 

relativement timorées. Cette timidité de la sanction transparaît nettement dans 
l’absence de nullité de la mesure discriminatoire. La timidité du juge 
communautaire s’avère critiquable1279. Ainsi, la conclusion forcée du contrat n’est 
pas exigée lorsque la discrimination survient lors de l’accès à l’emploi1280. Dans 
l’hypothèse d’un licenciement discriminatoire, les autorités nationales conservent 
le choix entre réintégration et réparation pécuniaire1281. De l’absence de précision 
sur la sanction, il est déduit qu’aucune obligation inconditionnelle et 
suffisamment précise ne peut être invoquée en vue d’obtenir une réparation 
déterminée1282. Le choix entre réparation en nature et réparation pécuniaire 
relève du droit national. 

 
1162. Les exigences qui découlent du principe d’effectivité sont désormais 

plus précises. Les directives qui prescrivent l’égalité de traitement exigent que les 
sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives1283. L’énoncé apparaît 
suffisamment clair et inconditionnel pour doter la disposition d’effet direct1284. 
L’exigence de proportionnalité, absente de la formule prétorienne, apparaît 
bienvenue. Le législateur remédie aux imprécisions de la formule consacrée par la 

                                                        
1276 Par exemple : article 6 de la directive 75/117.  
1277 CJUE, 10 avril 1984, Von Colson, et Kamann, aff. 14/83, Rec., p. 1981.  
1278 P. RODIÈRE, op. cit., p. 293 : « La formule utilisée par un arrêt laisse toutefois prise aux 
interrogations. L’indemnité, dit l’arrêt, doit être en tout cas adéquate par rapport aux préjudices 
subis et ne doit pas rester purement symbolique, par exemple un simple remboursement de frais 
(point 3 du dispositif). Il y a sans doute lieu de comprendre qu’une conception large du préjudice 
réparable doit être retenue et que la réparation d’un préjudice moral doit compléter celle du 
préjudice matériel. Efficacité et effet dissuasif supposent en outre que l’indemnité soit un montant 
suffisamment élevé. Ces questions restent à préciser ».  
1279 Dans le même sens : P. RODIÈRE, op. cit., p. 293. Une comparaison avec le droit français (article 
L. 1132-4) conduit l’auteur à préconiser « un peu plus d’audace (...) » et « la nullité des licenciements, 
des sanctions subies par les travailleurs ou des refus d’embauche de caractère discriminatoire ».  
1280 CJUE, 10 avril 1984, Von Colson et Kamann, aff. 14/83, Rec., p. 1981 ; CJUE, 8 novembre 1990 
Dekker, aff. C-177/88, Rec., p. 3941 (refus d’embauche d’une femme enceinte).  
1281 CJUE, 2 août 1993, Marshall (II), aff. C-271/91, Rec., p. 4367.  
1282 Arrêt Von Colson et Kamman, précité.  
1283 Article 17 de la directive 2000/78 ; article 15 de la directive 2000/43 ; article 25 de la directive 
2006/54.  
1284 L’effet direct est toutefois uniquement vertical puisque la norme est une directive.  
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Cour de justice. Toutefois, la nullité des mesures discriminatoires n’est, là encore, 
pas garantie. La formulation demeure donc décevante1285.  

 
1163. Lorsque les dispositions discriminatoires sont inscrites dans les 

dispositions de droit national, qu’elles soient législatives, réglementaires, ou 
administratives, il appartient aux États membres de supprimer les dispositions de 
droit national contraires à l’égalité de traitement1286. En cas de manquement, 
l’État verra sa responsabilité engagée1287.  

 
1164. La situation est plus complexe lorsqu’il s’agit de normes 

discriminatoires de droit privé. Lorsque les mesures discriminatoires sont 
inscrites dans des réglementations privées – conventions collectives, contrats de 
travail, règlements intérieurs d’entreprises, statuts – il incombe aux auteurs de 
ces réglementations de les mettre en conformité avec le droit de l’Union 
européenne. Les États membres doivent toutefois prendre les mesures 
nécessaires pour que soient modifiées ou déclarées nulles les dispositions 
discriminatoires de ces réglementations privées 1288 . Dès lors, les autorités 
nationales doivent inciter les employeurs et partenaires sociaux à éliminer les 
dispositions discriminatoires. À défaut, les dispositions pourront être annulées1289 
et la responsabilité des organismes défaillants se couplera à la nullité1290.  

 
1165. La formulation diffère sensiblement des dispositions introduites dans le 

règlement 1612/68 devenu règlement 492/2011. Dans ce règlement, il est prévu 
que les clauses des conventions collectives et des contrats de travail instituant 
des discriminations au détriment des ressortissants des États membres sont 
nulles de plein droit1291. La différence se justifie sans doute par le degré de 
justiciabilité du droit à l’égalité de traitement. Le législateur communautaire a 
entendu instituer une sanction moins contraignante à l’égard des directives dès 
lors que la marge d’autonomie des autorités nationales est accrue1292. Cette 
souplesse est toutefois susceptible de remettre en cause l’effectivité de la 
sanction. Le mécanisme de substitution du droit national comme système de 
référence constitue dès lors un correctif nécessaire.  

 
1166. Si le principe d’effectivité est inscrit dans le droit dérivé, il est en 

revanche absent du droit primaire.  
                                                        
1285 Dans le même sens : P. RODIÈRE, op. cit., p. 172.  
1286 Article 23 a) de la directive 2006/54, article 14 a) de la directive 2000/43, article 16 a) de la 
directive 2000/78.  
1287 CJUE, 13 novembre 1991, Francovitch, aff. C-6/90 et C-9/90, Rec., p. 5403.  
1288 Article 23 b) de la directive 2006/54, article 14 b) de la directive 2000/43, article 16 b) de la 
directive 2000/78.  
1289 P. RODIÈRE, op. cit., p. 172.  
1290 Ibid., p. 172.  
1291 Article 7 §  4  du règlement 492/2011 (ancien article 7§4 du règlement 1612/68).  
1292 Sur l’absence d’effet direct horizontal des directives, voir infra.  
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b. Le Traité 
 
1167. Le principe d’effectivité n’est pas inscrit expressément dans les règles de 

droit primaire. Cette absence de transcription expresse ne remet pas en cause 
l’effectivité des normes inscrites dans le Traité. En tant que principe général du 
droit communautaire, le principe d’effectivité gouverne la mise en œuvre des 
règles de droit primaire.  

 
1168. Toutefois, ce sont les exigences prétoriennes qui ont vocation à 

prospérer. La formule imprécise de l’arrêt Von Colson et Kamman s’applique. Le 
juge communautaire n’aura pas à évaluer le caractère proportionné de la 
sanction. C’est regrettable. On peut toutefois légitimement penser que dans 
l’appréciation du principe d’effectivité, un contrôle de proportionnalité existe, 
serait-il implicite. Il suffit de songer à l’appréciation du caractère raisonnable du 
délai de recours.  

 
1169. Par ailleurs, les normes de droit primaire sont souvent mises en œuvre 

par le droit dérivé et la règle est parfois retranscrite dans la directive. Ainsi, en 
matière d’égalité entre hommes et femmes, l’article 157 TFUE ne prescrit pas 
l’existence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Mais la directive 
refonte 2006/54 impose cette règle.  

 
1170. Principe général du droit communautaire, le principe d’effectivité 

garantit l’application efficiente des normes communautaires prescrivant l’égalité 
de traitement. Les exigences sur le terrain de la sanction garantissent l’effectivité 
des normes communautaires.  

 
1171. La sanction de l’égalité de traitement s’avère également modulée par la 

justiciabilité du droit à l’égalité de traitement.  
 
 

II. UNE SANCTION MODULÉE PAR LA JUSTICIABILITÉ DU DROIT  
À L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT 

 
 
1172. La sanction du droit à l’égalité de traitement doit être analysée à la 

lumière de la problématique de l’effet direct horizontal (A.). L’absence d’effet 
direct horizontal des normes communautaires empêche que le litige puisse être 
tranché directement sur le fondement des dispositions du droit de l’Union 
européenne.  

En outre, la sanction doit être évaluée au regard de la répartition des 
compétences juridictionnelles dans le cadre du recours préjudiciel (B.). Il s’agira 
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d’apprécier si à l’issue de ce recours, le juge communautaire se prononce sur la 
validité de la réglementation nationale au regard du droit de l’Union européenne.  

 
 

A. La problématique de l’effet direct horizontal  
 
1173. Les normes communautaires ne présentent pas une nature unitaire. La 

nature de la norme, dans laquelle le droit à l’égalité de traitement est inscrit, 
rejaillit sur la justiciabilité du droit (1.). La nature des dispositions inscrites dans 
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est ambiguë (2.).  

 
1. Pluralité des normes communautaires  
et différences de justiciabilité 

 
1174. La justiciabilité diffère en fonction de la nature de la norme 

communautaire (a.). Un certain assouplissement se dessine toutefois dans la 
jurisprudence (b.).  

 
a. Distinction entre droit primaire et droit dérivé  

 
1175. La pluralité des normes dans lesquelles le droit à l’égalité de traitement 

est inscrit se traduit par différents degrés dans la justiciabilité de ce droit. 
Certaines normes sont dotées d’effet direct horizontal, d’autres en sont au 
contraire dépourvues.  

 
1176. L’effet direct horizontal consiste en l’applicabilité de la norme dans un 

litige opposant deux personnes privées. L’effet direct vertical désigne la faculté, 
pour un particulier, d’invoquer cette norme à l’égard de l’État1293.  

 
1177. L’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité est inscrite 

au sein du Traité. Il en va de même de l’égalité des rémunérations entre 
travailleurs masculins et féminins. L’égalité de traitement est dotée d’un double 
effet direct, à la fois horizontal et vertical1294.  

 
1178. Au contraire, l’égalité de traitement inscrite dans les normes de droit 

dérivé varie. Les règlements sont dotés d’un effet direct double, à la fois 
horizontal et vertical1295. Le droit à l’égalité de traitement est alors pleinement 
justiciable. Il en va ainsi de l’interdiction des discriminations fondées sur la 

                                                        
1293 R. MEHDI, Jcl Europe – Fasc. n° 195, « Ordre juridique communautaire – effet direct », spéc., 
n° 22 et 23 ; P. RODIÈRE, op. cit., p. 116.  
1294 CJUE, 8 avril 1976, Defrenne (I), aff. 43/75, Rec., p. 455.  
1295 Article 288 TFUE (ex-article 189 du Traité CE).  
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nationalité en matière d’avantages sociaux, inscrite dans le règlement 1612/681296 
– devenu règlement 492/20111297.  

 
1179. À l’inverse, la juridiction communautaire exclut l’effet direct horizontal 

des directives1298. La pleine justiciabilité du droit à l’égalité de traitement n’est 
pas garantie.  

 
b. Assouplissement prétorien des contraintes inhérentes aux 
directives  

 
1180. La jurisprudence récente tend à pallier l’inapplicabilité ou l’absence 

d’effet direct des directives par la consécration de principes généraux du droit 
communautaire. Les arrêts Mangold 1299  et Kücükdeveci 1300  illustrent ce 
phénomène.  

 
1181. Dans l’arrêt Mangold, la Cour de justice a examiné la différence de 

traitement introduite par la législation nationale allemande, à la lumière du 
principe général de l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge. Ce 
principe créé prétoriennement par la Cour serait inscrit dans les traditions 
constitutionnelles communes et les conventions internationales. On peut 
raisonnablement en douter.  

 
1182. Dans cette affaire, la directive 2000/78 était inapplicable, le délai de 

transposition n’étant pas expiré au moment du recours préjudiciel. La Cour a 
estimé que la directive ne constituait que l’expression de ce principe général. Son 
application ne saurait varier du délai de transposition de la norme de droit 
dérivé1301. La législation nationale a été considérée comme incompatible avec ledit 
principe général du droit communautaire. L’arrêt a été critiqué1302.  

 
1183. Dans l’arrêt Kücükdeveci, c’est à nouveau à la lumière du principe 

général d’interdiction des discriminations fondées sur l’âge que la réglementation 
nationale a été examinée. La Cour a considéré qu’en dépit de l’absence d’effet 

                                                        
1296 Article 7 § 2 du règlement 1612/68.  
1297 Article 7 § 2 du règlement 492/2011.  
1298 CJUE, 26 février 1986, Johnston, aff. 222/84, Rec., p. 1651 ; CJUE, 14 juillet 1990, Faccini Dori, aff. 
C-91/92, Rec., p. 3325.  
1299 CJUE, 22 novembre 2005, Mangold, aff. C-144/04, Rec., p. 9981. 
1300 CJUE, 19 janvier 2010, Kücükdeveci, aff. C-555/07, Rec., p. 365. 
1301 Arrêt Mangold, points 74 à 76.  
1302 O. DUBOS : « La Cour de justice, le renvoi préjudiciel, l’invocabilité des directives : de 
l’apostasie à l’hérésie ? », JCP G 2006, II. 10107 p. 1295 ; D. MARTIN : « L’arrêt Mangold – Vers une 
hiérarchie inversée du droit à l’égalité en droit communautaire ? », JTT 2006 p. 109. Contra : 
M. DOUGAN : « In Defence of Mangold ? », in A. ARBULL, C. BARNARD, M. DOUGAN, E. SPAVENTA 
(eds), A Constitutional Order of States ? Essays in Honour of Alan Dashwood, Hart Publishing, 2011, 
pp.219-245.  
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horizontal des directives, la juridiction nationale devait laisser inappliquée une 
disposition de la législation nationale contraire au principe général d’interdiction 
des discriminations fondées sur l’âge. L’arrêt n’est pas exempt de 
contradictions1303. 

 
1184. Le droit à l’égalité de traitement est désormais inscrit dans la Charte des 

droits fondamentaux. Il convient de s’interroger sur l’applicabilité et la 
justiciabilité de la Charte.  

 
2. Difficultés suscitées par la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne 

 
1185. La Charte des droits fondamentaux est imprégnée d’incertitudes. La 

Charte institue une distinction incertaine entre droits et principes (a.). 
L’applicabilité et la justiciabilité de la Charte suscitent des interrogations (b.).  

 
a. La distinction incertaine des droits et des principes 

 
1186. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a entendu 

rompre avec la dichotomie traditionnelle entre les droits civils et politiques, 
d’une part, les droits économiques et sociaux d’autre part. Les premiers sont 
caractérisés par leur caractère immuable et intangible, les seconds sont soumis à 
une plus grande contingence.  

 
1187. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est ainsi 

découpée en six titres placés sur le même plan : Dignité, Libertés, Égalité, 
Solidarité, Citoyenneté, Justice. Le plan de la Charte illustre l’« entremêlement 
égalitaire »1304 des droits.  

 
1188. Toutefois, la Charte réintroduit une distinction entre les droits et les 

principes1305. Les droits sont dits subjectifs1306. Au contraire, les principes sont 
invocables devant le juge uniquement pour l’interprétation et le contrôle des 
actes communautaires et des actes des États membres qui mettent en œuvre les 
droits de l’Union1307. La justiciabilité des principes est une justiciabilité indirecte 

                                                        
1303 Sur l’arrêt Kücükdeveci, voir notamment : D. SIMON : « L’invocabilité des directives dans les 
litiges horizontaux : confirmation ou infléchissement », Europe 2010, n°3 pp. 4-7 ; D. SCHIEK : 
« Constitutional Principles and Horizontal Effect: Kücükdeveci Revisited », European Labour Law 
Journal 2010, p. 36.  
1304 P. RODIÈRE, op. cit.,, p. 141.  
1305 Article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : L’Union et les États 
membres « respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, 
conformément à leurs compétences respectives (...) ».  
1306 Conseil Constitutionnel, décision du 19 novembre 2004, décision 2004-505 DC.  
1307 Article 51 de la Charte des droits fondamentaux.  
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d’interprétation et de contrôle, et non d’application. La justiciabilité est dite 
normative1308.  

 
1189. La distinction des droits et des principes est incertaine, fuyante1309. 

Dans les explications, les rédacteurs de la Charte se bornent à donner quelques 
exemples1310. Le vocabulaire utilisé par les rédacteurs de la Charte s’avère peu 
utile. Certaines dispositions qui utilisent le vocable de droit sont assimilées à des 
principes1311. Les rédacteurs admettent également que certaines dispositions de la 
Charte contiennent à la fois un droit et un principe, ce qui n’aide guère à la 
compréhension1312.  

 
1190. Il a été proposé d’identifier les principes aux dispositions qui s’exercent, 

« conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques 
nationales ». En ce sens, les droits sociaux constitueraient des principes1313.  

 
1191. Ce modèle est tout à fait cohérent. Il nous paraît toutefois en 

contradiction avec l’intention des rédacteurs de la Charte. En effet, dans les 
explications, les rédacteurs assimilent en principe les droits sociaux à des 
droits1314, et non à des principes.  

 
1192. En réalité, le critère de distinction des principes réside dans la formule 

en vertu de  laquelle « l’Union reconnaît et respecte » l’existence d’un droit1315. Une 
formulation alternative consiste à souligner la nécessité d'« intégre(r) dans les 
politiques de l’Union »1316 un droit ou un principe. Ce critère coïncide avec les 
formulations consacrées par les dispositions qui sont identifiées à des principes 
par les rédacteurs de la Charte1317.  

 

                                                        
1308 G. BRAIBANT : « La Charte des droits fondamentaux », Droit Social 2001, p. 69 et s.  
1309 P. RODIÈRE, op. cit., p. 149.  
1310 Les explications citent l’article 25 (droit des personnes âgées), l’article 36 (accès aux services 
d’intérêt économique général), et l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux (protection de 
l’environnement).  
1311 Par exemple : Article 25 (droit des personnes âgées).  
1312 Les explications l’article 23 (égalité entre hommes et femmes), l’article 33 (vie familiale et vie 
professionnelle) et l’article 34 de la Charte des droits fondamentaux (sécurité sociale et aide 
sociale).  
1313 P. RODIÈRE, op. cit., p. 149.  
1314 Voir par exemple : article 27 de la Charte (droit à l’information et à la consultation des 
travailleurs au sein de l’entreprise), article 28 de la Charte (droit de négociation et d’action 
collectives), article 30 de la Charte (droit à la protection contre un licenciement injustifié), article 
34 de la Charte (droit à la sécurité sociale).  
1315 Par exemple : article 25 de la Charte (droit des personnes âgées), article 26 de la Charte 
(intégration des personnes handicapées). 
1316 Par exemple : article 37 de la Charte (protection de l’environnement), article 38 de la Charte 
(protection des consommateurs).  
1317 Voir le libellé des dispositions des articles 25, 26 et 37. 
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1193. La mention de l’exercice d’un droit, conformément au droit 
communautaire et au droit national n’est à notre sens ni une condition 
nécessaire, ni une condition suffisante d’identification d’un principe. Les droits 
sociaux constituent à notre avis des droits, et non des principes.  

 
b. Justicabilité et applicabilité de la Charte  

 
1194. La justiciabilité de la Charte des droits fondamentaux suscite des 

difficultés. La difficulté se profile surtout en ce qui concerne les droits. Pour les 
principes, leur justiciabilité est normative. Elle suppose un texte communautaire 
d’appui1318.  

 
1195. La question est beaucoup plus épineuse lorsqu’il s’agit de déterminer la 

justiciabilité des droits. Deux analyses sont à cet égard possibles, comme l’a 
démontré le professeur P. Rodière1319.  

 
1196. On peut estimer que la justiciabilité des droits est autonome. Elle est 

indépendante de l’application d’une norme de droit de l'Union européenne. Les 
dispositions qui consacrent des droits sont dotées d’un effet direct horizontal. Les 
droits peuvent être invoqués dans un litige, indépendamment de toute 
disposition de droit de l'Union européenne, et le juge doit pouvoir trancher le 
litige sur le fondement de la Charte.  

 
1197. À l’inverse, on peut considérer que la justiciabilité des droits doit être 

calquée sur celle des principes. Les droits ne peuvent être invoqués que dans le 
cadre de l’application du droit de l'Union européenne.  

 
1198. Plusieurs éléments plaident à notre sens en faveur de la seconde 

interprétation.  
 
1199. L’applicabilité générale de la Charte est assujettie à la mise en œuvre du 

droit de l’Union. L’article 51 de la Charte en atteste. La condition de mise en 
œuvre du droit de l’Union ne semble pas réservée aux principes. La Charte 
s’adresse d’ailleurs aux États membres1320, et non aux particuliers. L’analyse 
consistant à rejeter l’effet direct horizontal des directives doit donc être 
transposée.  

 

                                                        
1318 P. RODIÈRE, op. cit., pp. 148.  
1319 P. RODIÈRE : « Les droits sociaux fondamentaux à l’épreuve de la Constitution européenne », 
JCP G 2005, I, p. 136. Voir également du même auteur : Traité … précité, pp. 148-149.  
1320 Article 51 § 1 de la Charte des droits fondamentaux. La Charte s’adresse également aux 
institutions et organes communautaires.  
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1200. En outre, la Charte répète à plusieurs reprises qu’elle n’a pas vocation à 
étendre le champ d’application du droit de l’Union ou d’accroître les 
compétences de l’Union 1321 . Tel serait pourtant le cas si la Charte devait 
s’appliquer de manière autonome.  

 
1201. Par ailleurs, la Charte doit s’appliquer dans le respect du principe de 

subsidiarité1322. Or si les droits de la Charte étaient dotés de caractère autonome, 
les dispositions de la Charte viendraient concurrencer directement la Convention 
européenne, en méconnaissance du principe de subsidiarité. Cette concurrence 
semble d’ailleurs peu compatible avec le mécanisme d’adhésion à la Convention 
européenne des droits de l’homme, qui impose une relation hiérarchique et 
verticale du droit de l’Union envers le système conventionnel européen.  

 
1202. La seconde interprétation correspond au maintien du statu quo en ce 

qui concerne la justiciabilité des droits fondamentaux. Actuellement, les droits 
fondamentaux constituent des principes généraux du droit communautaire1323. 
Ces principes sont intégrés à l’ordre juridique communautaire et se voient 
assigner une triple fonction : contrôle de validité des actes de l’Union, instrument 
d’interprétation des textes communautaires et mise en jeu de la responsabilité de 
l’Union et des États membres en cas de méconnaissance du principe1324.  

 
1203. Actuellement, les principes généraux du droit communautaire sont 

dépourvus d’effet direct horizontal. Ils ne sont dotés que d’un effet direct vertical. 
Il est vrai qu’une tendance se dessine dans la jurisprudence en faveur d’une 
reconnaissance de l’effet direct horizontal au profit des principes généraux du 
droit communautaire. Cette tendance reste sporadique et s’avère critiquable.  

 
1204. La distinction des principes et des droits résiderait alors dans l’effet 

direct. Les dispositions consacrant des droits seraient suffisamment claires, 
précises et inconditionnelles pour être dotées d’effet direct. L’effet direct des 
droits serait en principe uniquement vertical, et non horizontal. À l’inverse, les 
principes seraient dépourvus de tout effet direct, vertical ou horizontal.  

 
1205. À cet égard, le critère de distinction des principes qu’on a proposé est 

en harmonie avec la jurisprudence de l’Union. En effet, la Cour de justice a 
reconnu un effet direct à des dispositions qui renvoyaient la mise en œuvre d'un 

                                                        
1321 Article 51 § 2 de la Charte des droits fondamentaux : « La présente Charte n’étend pas le champ 
d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune nouvelle 
compétence ni aucune tâche nouvelle pour l’Union et ne modifie pas les tâches et compétences 
définies par les présents traités ».  
1322 Article 5 TUE.  
1323 CJUE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, aff. 11/70, Rec., p. 1125.  
1324 T. TRIDIMAS, op. cit., pp. 29-35.  
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droit – droit de libre circulation du citoyen – au droit de l’Union européenne1325. 
Un tel renvoi vise l’exercice du droit, et non la substance du droit lui-même. Le 
renvoi au droit communautaire et au droit national ne devrait donc pas priver ces 
dispositions d’effet direct. L’applicabilité de la Charte suscite également des 
difficultés. Comment doit-on interpréter la condition de mise en œuvre du droit 
de l’Union ? Doit-on l’identifier à un texte communautaire ou à une compétence 
de l’Union ?  

 
1206. Les explications de la Charte sont peu éclairantes sur ce point. Les 

explications citent des arrêts qui se contredisent1326. On se bornera à faire deux 
remarques.  

1207. Si les droits sociaux doivent être identifiés à des droits, admettre 
l’applicabilité de la Charte dès lors qu’est en jeu une compétence communautaire 
permettrait d’examiner et d’invalider fréquemment des dispositions de droit 
national au regard de la Charte. Par ailleurs, l’étude de la jurisprudence récente 
révèle que la condition de mise en œuvre du droit de l’Union doit être identifiée à 
l’existence d’un texte communautaire1327. Un arrêt avait pu semer le doute1328.  

 
1208. L’applicabilité et la justiciabilité de la Charte présentent bien des zones 

d’ombre. La justiciabilité du droit à l’égalité de traitement n’est garantie que de 
manière parcellaire. L’absence d’effet direct horizontal de la norme 
communautaire fait obstacle à la pleine justiciabilité du droit. 

La justiciabilité du droit à l’égalité de traitement est également influencée 
par la répartition des compétences juridictionnelles.  

 
 

B. La problématique de la répartition des compétences 
juridictionnelles dans le cadre du recours préjudiciel  

 
1209. Dans le cadre du recours préjudiciel, l’articulation des compétences du 

juge communautaire et du juge national influence la sanction de l’égalité de 
traitement. Après avoir exposé les règles de répartition des compétences 
juridictionnelles (1.), on étudiera l’influence de la répartition des compétences sur 
la sanction de l’égalité de traitement (2.).  

                                                        
1325 CJUE, 17 septembre 2002, Baumbast, aff. C-413/99, Rec., p. 7091.  
1326 CJUE, 13 juillet 1989, Wachauf, Aff. 5/88, Rec., p. 2609 ; CJUE, 18 juin 1991, ERT, Aff. C-260/89, 
p. 2925 ; CJUE, 18 décembre 1997, Annibaldi, Aff. C-309/96, Rec., p. 7493. Ces trois arrêts semblent 
exiger l’existence d’une compétence communautaire. Au contraire, un autre arrêt cité par les 
explications vise expressément l’existence d’une réglementation communautaire : CJUE, 13 avril 
2000, Karlsson, Aff. C-272/97, Rec., p. 2737.  
1327 CJUE, 26 février 2010, Åklagaren, Aff. C-617/10, non publié au Recueil, points 24 à 27 ; CJUE, 
22 novembre 2012, M. M. contre Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland et Attorney 
General, aff. C- 277/11, non publié au Recueil. CJUE, 17 janvier 2013, Zakaria, aff. C-23/12, non 
publié au Recueil. 
1328 CJUE, 27 novembre 2012, Pringle, aff. C-370/12, non publié au Recueil, point 180.  
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1. Règles de répartition des compétences juridictionnelles 
 
1210. Les règles de répartition des règles de compétence juridictionnelle 

semblent au premier abord claires (a.). Elles s’avèrent en réalité beaucoup plus 
complexes et confuses (b.).  

 
a. Clarté apparente des règles de compétence juridictionnelle 

 
1211. Le recours préjudiciel constitue une illustration du dialogue des juges 

communautaires et nationaux 1329 . La répartition des compétences 
juridictionnelles est axée sur le principe de coopération1330.  

 
Dans le cadre du recours préjudiciel en interprétation, les règles de 

répartition des compétences sont en apparence nettement définies. La juridiction 
communautaire est chargée de se prononcer sur une question d’interprétation du 
droit communautaire. La juridiction nationale doit quant à elle trancher le litige 
en prenant en considération l’interprétation rendue par la juridiction 
communautaire1331.  

 
1212. Il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit 

assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle, d’apprécier, tant la 
nécessité de la décision préjudicielle que la pertinence des questions qu’il pose à 
la Cour1332. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur 
l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer  

 
1213. Dans le cadre de la procédure de coopération instituée par l’article 267 

TFUE, il appartient à la Cour de donner au juge national une réponse utile qui lui 
permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le 
cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises1333. Le 
juge national se voit conférer une compétence exclusive, tant pour apprécier les 
faits que pour interpréter le droit national1334.  

 

                                                        
1329 CJUE, 16 décembre 2008, Cartesio, aff. C-210/06, Rec., p. 9641, point 91 ; CJUE, 21 juillet 2011, 
Kelly, aff. C-104/10, non publié au Recueil, point 63 ; CJUE, 15 janvier 2013, Križan, aff. C-416/10, 
non publié au Recueil, point 66.  
1330 Voir par exemple : CJUE, 12 mai 2011, Runevič-Vardyn, aff. C-391/09, Rec., p. 3787, point 30 ; 
CJUE, 20 octobre 2011, Interedil, aff. C-396/09, non publié au Recueil, point 20.  
1331 Jurisprudence constante : CJUE, 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, aff. C-
307/10, non publié au Recueil, point 31 ; CJUE, 24 mars 2009, Danske Slagterier, aff. C-445/06, Rec. 
p. 2119, point 65 ; CJUE, 16 juillet 1992, Meilicke, aff. C-83/91, Rec. p. 4871, point 22. 
1332 Par exemple : CJUE, 15 décembre 1995, Bosman, aff. C-415/93, Rec. p. 4921, point 59 ; CJUE, 
12 octobre 2010, Rosenbladt, Aff. C-45/09, Rec., p. 9391, point 32 
1333 Par exemple : CJUE, 17 juillet 1997, Krüger, aff. C-334/95, Rec. p. 4517, points 22 et 23, ainsi que 
du 14 octobre 2010, Fuß, aff. C-243/09, Rec. p. I-9849 
1334 Par exemple : CJUE, 13 juillet 1989, Rinner-Kühn, aff. 171/88, Rec. p. 2743, point 15 ; CJUE, 
11 septembre 2003, Steinicke, aff. C-77/02, Rec. p. 9027, point 58.  
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1214. Ainsi exposées, les règles de compétence juridictionnelle semblent 
dessiner une ligne de partage nette entre les compétences de la juridiction 
nationale et de la juridiction communautaire.  

 
1215. Cette clarté n’est toutefois qu’apparente.  
 
b. Une clarté atténuée par la structure et la spécificité de la question 
préjudicielle 

 
1216. La répartition des compétences est rendue complexe en raison de la 

structure et de la précision de la question préjudicielle.  
 
1217. La Cour de justice affirme qu’elle n’est pas compétente pour se 

prononcer elle-même sur la validité de la législation nationale1335. L’affirmation 
apparaît artificielle. Certes, le recours préjudiciel a pour objet l’interprétation 
d’une norme communautaire. La Cour de justice ne peut directement prononcer 
l’annulation de la mesure émanant du législateur national ou de l’employeur, 
personne privée. 

1218. Toutefois, dans le cadre du recours préjudiciel, la Cour de justice est 
bien amenée à se prononcer sur la validité de la norme. La législation nationale 
contraire au droit de l'Union européenne ne pourra perdurer dans l’ordre 
juridique interne. En vertu du principe de primauté, les juridictions nationales 
ont alors l’obligation d’écarter la norme nationale contraire.  

 
1219. La structure de la question préjudicielle influence la sanction. En effet, 

la question préjudicielle imbrique par essence des éléments de fait et des 
éléments de droit. La Cour de justice devra se prononcer sur l’interprétation d’un 
texte. Cette interprétation présente a priori un caractère abstrait. Mais 
l’interprétation est rendue afin de donner une réponse utile au juge national. Les 
éléments factuels ont une influence sur le raisonnement du juge communautaire.  

 
1220. La précision de la question préjudicielle produit également un impact 

sur l’argumentaire du juge. Lorsque les éléments factuels ont été exposés de façon 
exhaustive par la juridiction nationale, la juridiction communautaire pourra se 
prononcer nettement sur la compatibilité de la législation nationale avec le droit 
de l'Union européenne. En revanche, lorsque la présentation des éléments 
factuels et de la teneur de la législation nationale est lacunaire, la Cour sera tenue 
de renvoyer l’appréciation de ces éléments au juge national. Même si la question 
préjudicielle a une finalité spécifique, la résolution d’un litige, les principes 
dégagés par la Cour de justice ont une portée normative. Ils s’incorporent à la 
norme communautaire interprétée.  
                                                        
1335 CJUE, 12 novembre 1992, Kerafina-Keramische, aff. C-134/91 et C-135/91, Rec., p. 5719 ; CJUE 
7 avril 1995, Grau Gomis, aff. C-167/94, Rec., p. 1023.  
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1221. Les règles de répartition des compétences juridictionnelles sont 
empreintes de complexité. Elles exercent une influence sur la sanction de l’égalité 
de traitement.  

 
2. Influence des règles de répartition des compétences sur la sanction 
de l’égalité de traitement  

 
1222. Pour mesurer l’influence des règles de répartition des compétences 

juridictionnelles sur la sanction de l’égalité de traitement, on a choisi d’investir 
deux contentieux distincts : le contentieux des discriminations fondées sur l’âge 
(a.) et le contentieux des discriminations fondées sur le sexe (b.).  

 
a. Pouvoir d’appréciation du juge national réduit en matière de 
discriminations fondées sur l’âge 

 
1223. En matière de discriminations fondées sur l’âge, le juge national dispose 

d’une marge d’appréciation réduite. Le contentieux est caractérisé par la 
prégnance du contrôle du juge communautaire, tant sur la justification de la 
mesure incriminée que sur la proportionnalité de la mesure 1336 . Avant de 
procéder à ce contrôle, la Cour de justice vérifie que la différence de traitement 
présente un lien avec l’âge, à défaut, la directive 2000/78 est inapplicable1337.  

 
1224. Dans la majorité du contentieux, la sanction de l’égalité de traitement 

est opérée à l’échelon communautaire. La Cour de justice juge soit que la 
différence de traitement constitue une discrimination fondée sur l’âge prohibée 
par le droit communautaire1338, soit que la mesure incriminée est valide au regard 
du droit communautaire1339. Les hypothèses dans lesquelles la mesure ou la 
législation nationale est considérée par certains aspects comme valide, par 
d’autres aspects comme incompatible avec le droit de l’Union européenne, sont 
rares1340. La dualité d’appréciation correspond à la pluralité de motifs justifiant la 
différence de traitement.  

                                                        
1336 CJUE, 5 juillet 2012, Hörnfeld, aff. C-141/11, non publié au Recueil ; CJUE, 13 septembre 2011, 
Prigge, aff. C-447/09, non publié au Recueil ; CJUE, 8 septembre 2011, Hennigs et Mai, aff. C-297/10 
et C-298/10, non publiés au Recueil ; CJUE, 12 octobre 2010, Rosenblatt, aff. C-141/11, non publié au 
Recueil ; CJUE, 12 octobre 2010, Ingeniørforeningen i Danmark, aff. C-499/08, Rec., p. 9343 ; CJUE, 
19 janvier 2010, Kücükdeveci, aff. C-555/07, Rec., p. 365 ; CJUE, 12 janvier 2010, Wolf, Aff. C-229/08, 
Rec., p. 1 ; CJUE, 18 juin 2009, Hütter, aff. C-88/08, Rec., p. 5325 ; CJUE, 16 octobre 2007, Palacios 
de la Villa, aff. C-411/05, Rec., p. 8531 ; CJUE, 22 novembre 2005, Mangold, aff. C-144/04, Rec., 
p. 9981.  
1337 CJUE, 7 juin 2012, Tyrolean Airways Tirole, Aff. C-132/11, non publié au Recueil.  
1338 Arrêts précités : Mangold, Hütter, Kücükdeveci, Ingeniørforeningen i Danmark, Hennigs et Mai, 
Prigge.  
1339 Arrêts précités : Palacios de la Villa, Wolf, Rosenblat. Également : CJUE, 7 juin 2012, Tyrolean 
Airways Tiroler, aff. C-132/11, non publié au Recueil ;  
1340 CJUE, 12 janvier 2010, Petersen, aff. C-341/08, Rec., p. 47. « L’article 2 § 5 de la directive 
2000/78/CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure nationale, telle que celle en 
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1225. Lorsque la Cour de justice estime que le droit de l'Union européenne 
s’oppose à la mesure, la sanction de l’égalité de traitement est effective1341. Ce 
n’est que de manière exceptionnelle qu’un pouvoir d’appréciation est conféré à la 
juridiction nationale. Dans cette hypothèse, la sanction de l’égalité de traitement 
n’est pas directe. À l’issue du recours préjudiciel, on ne sait pas si la norme est 
conforme ou non au droit de l'Union européenne. Le dernier mot revient à la 
juridiction nationale. C’est une spécificité du recours préjudiciel.  

 
b. Pouvoir d’appréciation extensif du juge national en matière 
d’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins 

 
1226. Dans le cadre de l’égalité des rémunérations entre travailleurs 

masculins et féminins (article 157 TFUE), le pouvoir d’appréciation du juge 
national s’avère beaucoup plus extensif.  

 
1227. La Cour de justice renvoie le contrôle de l’existence de la discrimination 

indirecte au juge national. C’est la juridiction de renvoi, seule compétente pour 
apprécier les faits, qui doit apprécier si la mesure affecte une proportion plus 
importante de femmes que d’hommes. Cette appréciation se fonde en effet sur le 
recours aux statistiques1342.  

 
1228. C’est uniquement lorsque le juge national a constaté que d’après les 

statistiques la mesure était dans les faits discriminatoire, que la juridiction 
communautaire s’abstient de procéder à ce renvoi. Et même dans cette 
hypothèse, la Cour contrôle que le juge national a correctement procédé à 
l’évaluation statistique dans le cadre de la question préjudicielle1343.  

                                                                                                                                                                  

cause au principal, fixant une limite d’âge maximale pour l’exercice de la profession de dentiste 
conventionné, en l’occurrence 68 ans, lorsque cette mesure a pour seul objectif de protéger la santé 
des patients contre la baisse de performance de ces dentistes au-delà de cet âge, dès lors que cette 
même limite d’âge n’est pas applicable aux dentistes non conventionnés. L’article 6 § 1 de la directive 
2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une telle mesure lorsque celle-ci a pour 
objectif de répartir les possibilités d’emploi entre les générations au sein de la profession de dentiste 
conventionné, si, compte tenu de la situation du marché de l’emploi concerné, cette mesure est 
appropriée et nécessaire pour atteindre cet objectif. Il appartient au juge national d’identifier 
l’objectif poursuivi par la mesure fixant ladite limite d’âge en recherchant la raison du maintien de 
cette mesure ».  
1341 CJUE, 6 novembre 2012, Commission européenne contre Hongrie, aff. C-286/12, non publié au 
Recueil ; CJUE, 23 février 2006, Commission contre Autriche, aff. C-133/05, Rec., p. 36 ; CJUE, 
23 février 2006, Commission contre Allemagne, aff. C-43/05, Rec., p. 33.  
1342 CJUE, 9 février 1999, Seymour-Smith et Perez, aff. C-167/97, Rec., p. 623.  
1343 CJUE, 6 décembre 2007, Voß, aff. C-300/06, Rec., p. 10573, points 39 à 42. Selon la juridiction 
de renvoi, environ 88 % des enseignants employés à temps partiel par le Land Berlin au printemps 
de l’année 2000 étaient des femmes. Toutefois, afin de vérifier si la différence de traitement 
constatée entre les travailleurs à temps plein et les travailleurs à temps partiel affecte un nombre 
considérablement plus élevé de femmes que d’hommes, il incombe à la juridiction de renvoi de 
prendre en considération l’ensemble des travailleurs soumis à la réglementation nationale dans 
laquelle la différence de traitement constatée au point 37 du présent arrêt trouve sa source. À cet 
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1229. La Cour s’affranchit du contrôle concret du caractère indirectement 
discriminatoire de la mesure. Le renvoi au juge national est justifié par l’absence 
de compétence de la Cour pour apprécier les faits du litige1344. La Cour de justice 
se contente de donner des directives abstraites qui tiennent à l’utilisation par le 
juge des statistiques1345.  

 
1230. Le juge national doit apprécier l’identité ou la similarité du travail 

effectué par les travailleurs masculins et féminins 1346 . Une fois encore, la 
juridiction nationale est seule compétente car il s’agit d’une appréciation 
factuelle 1347 . Lorsque le juge national a présumé, au sein de la question 
préjudicielle, que les travailleurs se trouvaient dans une situation comparable, 
alors la Cour répond à la question préjudicielle tout en renvoyant au juge 
national l’examen de la comparabilité des situations1348.  
                                                                                                                                                                  

effet, il lui appartient de déterminer si ladite différence de traitement trouve sa source dans le 
BBesG et/ou la MVergV, puisque, en principe, c’est le champ d’application de la réglementation 
en cause qui détermine le cercle des personnes susceptibles d’être incluses dans la comparaison 
(CJUE, 13 janvier 2004, Allonby, aff. C-256/01, Rec., p. 873, point 73). Il convient également de 
rappeler, ainsi que la Cour l’a jugé (CJUE, 9 février 1999, Seymour-Smith, aff. C-167/97, Rec., p. 623, 
point 59), que la meilleure méthode de comparaison des statistiques consiste à comparer la 
proportion de travailleurs affectés par ladite différence de traitement, d’une part, au sein de la 
main-d’œuvre masculine et, d’autre part, au sein de la main-d’œuvre féminine. Si les données 
statistiques disponibles indiquent que le pourcentage de travailleurs à temps partiel au sein du 
groupe des travailleurs féminins est considérablement plus élevé que le pourcentage de 
travailleurs à temps partiel au sein du groupe des travailleurs masculins, il y aura lieu de 
considérer qu’une telle situation révèle une apparence de discrimination fondée sur le sexe, à 
moins que la réglementation en cause au principal ne soit justifiée par des facteurs objectifs et 
étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe (voir, en ce sens, arrêt Seymour-Smith précité, 
points 60 à 63). 
1344 CJUE, 23 octobre 2003, Schönheit, aff. C-4/02 et C-5/02, Rec., p. 12575, point 82 ; CJUE, 
13 juillet 1989, Rinner-Kühn, aff. 171/88, Rec., p. 2743, point 15 ; CJUE, 9 février 1999, Seymour-
Smith, aff. C-167/97, Rec., p. 623, point 67. 
1345 Voir par exemple : CJUE, 28 février 2013, Kenny, aff. C-427/11, non publié au Recueil : Point 43 : 
« il appartient au juge national d’apprécier s’il peut prendre en compte ces données statistiques, 
c’est-à-dire si elles portent sur un nombre suffisant d’individus, si elles ne sont pas l’expression de 
phénomènes purement fortuits ou conjoncturels et si, d’une manière générale, elles apparaissent 
significatives » (dans le même sens : CJUE, 27 octobre 1993, Enderby, aff. C-127/92, Rec., p. 5535, 
point 17 ; CJUE, 9 février 1999, Seymour-Smith, aff. C-167/97, Rec., p. 623, point 62) ; Point 44 : 
« une comparaison n’est pas pertinente lorsqu’elle porte sur des groupes composés arbitrairement 
de façon à comprendre l’un essentiellement des femmes et l’autre essentiellement des hommes, et ce 
en vue de parvenir, par des comparaisons successives, à l’alignement des rémunérations du groupe 
composé essentiellement de femmes sur celles d’un autre groupe lui aussi composé arbitrairement 
de façon à comprendre essentiellement des hommes » (dans le même sens : CJUE, 31 mai 1995, 
Royal Copenhagen, aff. C-400/93, Rec. p. 1275, point 36).   
1346 Voir par exemple : CJUE, 26 juin 2001, Brunnhofer, aff. C-381/99, Rec., p. 4961, point 39 ; CJUE, 
28 février 2013, Kenny, aff. C-427/11, non publié au Recueil, point 24.  
1347 Voir par exemple : CJUE, 30 mars 2000, JämO, aff. C-236/98, Rec., p.  2189, point 48 ; CJUE, 
26 juin 2001, Brunnhofer, aff. C-381/99, Rec., p. 4961, point 49 ; CJUE, 28 février 2013, Kenny, aff. C-
427/11, non publié au Recueil, point 26 : « (…) la nécessaire vérification du point de savoir si les 
travailleurs concernés exercent un même travail ou un travail auquel peut être attribuée une valeur 
égale appartient à la juridiction nationale, seule compétente pour constater et apprécier les faits, au 
regard de la nature concrète des activités exercées par les intéressés ».  
1348 Voir notamment : CJUE, 27 octobre 1993, Enderby, aff. C-127/92, Rec., p. 5535, point 11 ; CJUE, 
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1231. La Cour de justice conserve l’emprise sur le contrôle de la justification et 
de la proportionnalité de la mesure1349. Le juge national retrouve uniquement une 
marge d’appréciation lorsqu’il y a lieu d’interpréter le droit national 1350  ou 
lorsqu’aucune justification n’a été alléguée au sein de la question préjudicielle1351.  

 
1232. Pourquoi la marge d’appréciation du juge national s’avère-t-elle plus 

extensive dans le contentieux de l’égalité de traitement entre travailleurs 
masculins et féminins ?  

 
1233. Parce que la teneur de la règle communautaire qui prescrit l’égalité de 

traitement est distincte. La règle d’égalité des rémunérations entre travailleurs 
masculins et féminins est la seule règle communautaire pour laquelle la Cour de 
justice prescrit l’utilisation de statistiques. Dans son arrêt Jenkins1352, la Cour de 
justice s’est laissée influencer par un arrêt de la Cour suprême des États-Unis1353 
invoqué par son Avocat Général1354. La légitimité et la pertinence de cet emprunt 
au droit américain ont été critiquées1355.  

 
1234. L’emprise du juge communautaire influe sur la sanction de l’égalité de 

traitement. Cette emprise est nettement moins prononcée dans le contentieux 
relatif à l’égalité de traitement entre hommes et femmes que dans le contentieux 
relatif à l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge.  

 
*** 

 
1235. Pour conclure cette étude, quelques remarques récapitulatives et 

prospectives s’imposent.  
 
1236. Les exigences fixées par le droit de l'Union européenne sur le terrain de 

la sanction permettent de garantir l’effectivité des normes communautaires 
prescrivant l’égalité de traitement. Le principe d’effectivité, principe général de 
droit communautaire, régit l’application des normes de droit de l’Union 
européenne. L’application du principe d’effectivité a connu différentes phases 
caractérisées par une emprise plus ou moins prononcée de la Cour de justice. Au 

                                                                                                                                                                  

28 février 2013, Kenny, aff. C-427/11, non publié au Recueil, point 23.  
1349 Voir notamment : CJUE, 22 novembre 2012, Moreno, aff. C-385/11, non publié au Recueil ; CJUE, 
20 octobre 2011, Brachner, aff. C-123/10, non publié au Recueil.  
1350 CJUE, 23 octobre 2003, Schönheit, aff. C-4/02 et C-5/02, Rec., p. 12575, point 82 ; CJUE, 
10 mars 2005, Nikoloudi, Aff. C-196/02, Rec., p. 1789.  
1351 CJUE, 6 décembre 2007, Voß, aff. C-300/06, Rec., p. 10573, point 43 ; CJUE, 10 mars 2005, 
Nikoloudi, aff. C-196/02, Rec., p. 1789, point 48.  
1352 CJUE, 3 mars 1981, Jenkins, aff. 96/80, Rec., p. 911. 
1353 Griggs v. Duke Power Co de 1971.  
1354 D. MARTIN, Égalité et non-discrimination dans la jurisprudence communautaire…, précité, p. 88.  
1355 Ibid., pp. 88-90. 
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nom du principe d’effectivité, la Cour de justice a développé des sanctions 
originales.  

1237. La justiciabilité du droit à l’égalité de traitement apparaît davantage 
compromise. La justiciabilité est influencée par la teneur de la norme 
communautaire dans laquelle le droit à l’égalité de traitement est inscrit. 
L’absence d’effet direct horizontal porte atteinte à la pleine justiciabilité de ce 
droit. La répartition des compétences juridictionnelles produit un impact sur la 
sanction du droit à l’égalité de traitement.  

 
1238. Les mouvements qui se dessinent en droit de l’Union européenne vont 

sans doute influencer le droit à l’égalité de traitement. En particulier, la question 
de l’adhésion à la Convention européenne des droits de l’homme s’avère riche en 
potentialités. Le traitement de faveur réservé au citoyen communautaire risque 
d’être remis en cause. Les fondements de l’Union européenne vont être 
bousculés, voire ébranlés par l’adhésion. 
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1239. Sous l’impulsion décisive des exigences européennes tenant à une 
protection juridictionnelle effective, - en particulier l’impératif d’une sanction 
adéquate 1356 -, la sanction des discriminations a retenu depuis longtemps 
l’attention du législateur comme de la jurisprudence de la Chambre sociale de la 
Cour de cassation. La sanction civile repose en la matière sur deux piliers : le 
droit du salarié au rétablissement de la légalité - par la suppression de l’acte ou 
l’anéantissement de la situation discriminatoire et la remise en état d’une part -, 
la réparation de l’entier préjudice subi, sur toute sa durée, d’autre part.  

 
1240. Le contraste est saisissant avec la sanction des règles d’égalité. La 

construction, pour l’essentiel prétorienne, du droit de l’égalité apparaît en effet 
dominée par les questions de son domaine d’application, de son périmètre ainsi 
que des justifications admissibles et du contrôle par le juge de ces dernières. La 
question de la sanction, elle, apparaît relativement absente. 

 
1241. Mettre en miroir la sanction civile des règles de non-discrimination et 

celle des règles d’égalité souligne cependant un double mouvement. Du 
rétablissement de la légalité au rétablissement de l’égalité, la sanction civile se 
déploie parfois sur un registre d’identité quasi-parfaite (I). Des discordances dans 

                                                        
1356 Il en résulte que doivent être ordonnées « des mesures propres à rétablir » la légalité ou, à 
défaut, « une réparation pécuniaire du préjudice (…) adéquate en ce sens qu'elle doit permettre de 
compenser intégralement les préjudices effectivement subis (…) » ; Cf. en matière d’égalité, CJCE, 
2 août 1993, Marshall, aff. 271/91 ; v. aussi CJCE, 10 avr. 1984, Von Colson, aff. 14/83 ; CJCE, 
8 nov. 1990, Dekker, aff. 177/88 ; v. égal. D. 2000/54 dite Refonte. 



 
ENJEUX CONTENTIEUX DE L’ÉGALITÉ EN MATIÈRE SOCIALE : PREUVE ET SANCTIONS 

 

438 

la sanction civile témoignent cependant de ce que discrimination et égalité ne se 
recouvrent pas entièrement et, plus fondamentalement, d’interrogations qui 
demeurent sur l’autorité et la valeur du « principe d’égalité » (II). 

 
 

I. CONCORDANCES : DU RÉTABLISSEMENT DE LA LÉGALITÉ  
AU RÉTABLISSEMENT DE L’ÉGALITÉ 

 
 
1242. Entre discrimination et égalité, c’est un mouvement d’identité de la 

sanction qui se dessine. La sanction civile de la violation des règles d’égalité est le 
rétablissement de celle-ci, sanction qui rétablit la légalité et le salarié dans ses 
droits. L’idée d’un « droit de l’égalisation »1357, le juge assurant ainsi l’effectivité du 
principe d’égalité, trouve ici une expression majeure. 

 
1243. Ce mouvement de concordance de la sanction civile entre 

discrimination et égalité s’affirme de manière particulièrement nette face à aux 
inégalités salariales ainsi qu’aux clauses illicites. 

 
 

A. L’effacement des inégalités salariales 
 
1244. On sait que le salarié désavantagé en matière salariale en raison d’un 

motif discriminatoire a le droit d’obtenir du juge qu’il soit ordonné le paiement 
de la différence de rémunération ou l’octroi de l’avantage, dans la limite des 
règles de prescription. C’est le cas en particulier en matière de discrimination 
salariale fondée sur le sexe1358 ou encore sur l’activité syndicale1359. 

 
1245. Il en va de même s’agissant d’une inégalité salariale, que ce soit sur le 

fondement de la règle « à travail égal, salaire égal » ou de l’égalité de traitement, 
ou encore sur celui des dispositions législatives spécifiques imposant une égalité 
au bénéfice de certains salariés. 

 
1246. Dans la ligne tracée par le célèbre arrêt Ponsolle1360, les juges du fond 

qui constatent une identité de travail, décident exactement que le salarié moins 
rémunéré a, sur le fondement de la règle à travail égal, salaire égal, « droit à une 

                                                        
1357 J. PORTA : « Égalité, discrimination et égalité de traitement », RDT 2011. 290, sp. p. 291. 
1358 V. par exemple Soc. 19 févr. 1992, Bull. civ. V, n° 98 ; Soc. 6 juill. 2010, Bull. civ. V, n° 158 ; Soc. 
16 nov. 2010, n° 09-42956 ; Soc. 4 mai 2011, n° 09-72206 ; Soc. 6 juin 2012, n° 10-21489 ; Soc. 
3 juill. 2012, n° 10-23013 ; Soc. 12 déc. 2012, n° 11-18607. 
1359 V. par exemple, Soc. 19 janv. 2011, n° 09-42541 ; Soc. 5 mai 2011, n° 10-10953. 
1360 Soc. 29 oct. 1996, Bull. civ. V, n° 359 ; Dr. soc. 1996.1013, note A. LYON-CAEN ; D. 1998 SC 569, 
obs. M.-T. LANQUETIN ; GADT n° 71 ; V. aussi Ph. WAQUET : « Retour sur l’arrêt Ponsolle », RDT 
2008. 22. 
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rémunération égale à celle de ces autres salariés »1361. Dans le prolongement, le 
salarié est fondé à obtenir un rappel de salaire sur la base d’une réévaluation des 
éléments déterminant le niveau de rémunération, tel un taux horaire1362, la valeur 
du point1363 ou encore le bénéfice d’une indemnité compensatrice1364. 

 
1247. La sanction civile est donc l’octroi d’une somme ayant la nature 

juridique d’un rappel de salaire, correspondant à la différence de rémunération 
entre celui qui a été victime d’une inégalité et les autres salariés appartenant au 
« cercle des égaux ». La nature de salaire, et non de dommages et intérêts 
compensant le préjudice subi, signifie que les juges du fond se placent dans la 
perspective d’une remise en état. 

 
1248. Il en va également ainsi des primes et autres éléments accessoires de 

rémunération dont le salarié lésé peut solliciter le paiement sur le fondement du 
« principe à travail égal, salaire égal » ou, de manière plus générale, sur celui du 
« principe d’égalité de traitement »1365. 

 

                                                        
1361 Soc. 6 mars 2002, n° 99-45134 ; v. aussi Soc. 19 déc. 2001, n° 99-45295 ; Soc. 9 avr. 2002, n° 99-
44534 ; Soc. 28 sept. 2004, Bull. civ. V, n° 228 ; Soc. 1er déc. 2009, n° 08-42238 ; Soc. 23 nov. 2010, 
n° 09-66.538 ; Soc. 22 juin 2011, n° 10-10631 ; Soc. 27 juin 2012, n° 11-10858. 
1362 Ainsi la Cour de cassation a approuvé des juges du fond d’avoir retenu « qu’en application du 
« principe à travail égal, salaire égal », le taux horaire des salariés travaillant par poste selon un 
cycle continu (5x8) (…) et dont il n’était pas contesté qu’ils effectuaient un travail de valeur égale à 
celui des salariés » auxquels ils se comparaient et qui bénéficiaient d’un relèvement de leur taux 
horaire, « devait être réévalué dans les mêmes proportions », Soc. 11 janv. 2011, n° 09-66795  ; v. 
aussi dans le même sens, Soc. 21 févr. 2007, n° 05-43526.  
1363 Ainsi la Cour de cassation a approuvé des juges du fond d’avoir retenu que des « médecins 
vacataires étaient en droit (…) de bénéficier dans les mêmes conditions que les médecins titulaires, 
des conséquences financières » d’une revalorisation de la valeur du point dont avaient bénéficié les 
seconds, Soc. 14 oct. 2009, n° 08-40161 ; v. aussi, à propos d’une inégalité relative au nombre de 
points, Soc. 30 mai 2012, n° 10-22720.  
1364 Indemnités salariales compensatrices prévues, notamment dans le cadre d’accords collectifs de 
RTT : Soc. 16 juin 2010, n° 08-41564 ; Soc. 14 déc. 2010, n° 09-41411 ; v. aussi Soc. 27 juin 2012, n° 10-
27044, Dr. ouvr. 2012. 724, note I. MEYRAT. 
1365 V., s’agissant de 13ème mois, Soc. 7 mars 2012, n° 10-16362 (2ème moyen) ;  Soc. 8 mars 2012, n° 10-
20758 ; s’agissant d’une « prime » ou de majorations des heures travaillées le dimanche, Soc. 
28 sept. 2010, n° 09-40622 ; Soc. 20 janv. 2010, n° 08-41078 ; s’agissant du taux de remboursement 
des indemnités kilométriques, Soc. 6 juill. 2011, n° 09-65554 ; v. aussi à propos de différents 
éléments salariaux dont bénéficiaient le personnel sous statut contractuel et dont les salariés sous 
contrat de droit privé avait été exclu, Soc. 16 févr. 2012, n° 10-21864 ; s’agissant d’une « prime de 
majoration de diplôme », Soc. 29 sept. 2011, n° 09-67519 ; v. égal. à propos d’une indemnité 
compensatrice d’occupation du domicile privé à des fins professionnelles, dont le juge a fixé le 
montant proportionnellement au taux d’occupation dudit domicile, Soc. 7 avr. 2010, Bull. civ. V, 
n° 86 ; v. égal. a contrario, à propos de l’absence de droit au paiement d’une indemnité de sujétion 
dès lors que la salariée n’était pas dans la même situation que ceux en bénéficiant, Soc. 4 mai 2011, 
n° 09-42988. 
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1249. Il en va encore de même de tout avantage dont l’ensemble des salariés 
placés dans la même situation ont vocation à bénéficier1366, solution qui a trouvé 
un domaine d’application privilégié en matière de plan de sauvegarde de 
l’emploi1367 ou de son avatar, le plan de départ volontaire1368. 

 
1250. Enfin, la règle « à travail égal, salaire égal » ne peut s’appliquer que in 

favorem. Saisie d’un pourvoi qui faisait grief au premier juge d’avoir retenu que 
des salariés travaillant la nuit en chambre de veille devaient être rémunérés au 
même tarif que ceux travaillant le jour, les heures de nuit ne pouvant avoir la 
nature d’heures d’équivalence mais constituant du temps de travail effectif, la 
Cour de cassation a, à cette occasion, précisé que «  le principe « à travail égal, 
salaire égal » ne saurait conduire à réduire la rémunération d'un salarié au motif 
qu'un autre salarié assurant un travail d'une valeur supérieure percevrait la même 
rémunération »1369. 

 
1251. La violation du principe d’égalité fonde le pouvoir du juge des référés de 

faire cesser l’inégalité entre les salariés1370 et, portant atteinte à l’intérêt collectif 
de la profession, justifie une action du syndicat tendant à l’application dudit 
principe1371. Ces figures procédurales témoignent de la logique à l’œuvre : rétablir 
l’égalité entre les salariés et non compenser le préjudice résultant de l’inégalité. 

 
1252. Sans surprise, c’est la même sanction civile qui est retenue lorsque sont 

méconnues les dispositions légales imposant une égalité entre salariés à temps 
plein et temps partiel, comme entre salariés sous CDI et salariés précaires. 

 
1253. S’agissant des premiers, sous une sous-section désormais intitulée 

« égalité de traitement avec les salariés à temps plein », le législateur impose une 
égalité de rémunération, à proportion du temps travaillé (C. trav., art. L 3123-10). 
Ainsi la Cour de cassation a t-elle à plusieurs reprises approuvé des juges du fond, 
à qui il était reproché d’avoir fait droit à une demande en paiement de rappels de 
salaire, d’avoir « exactement décidé que les salariés à temps partiel occupant un 
poste de travail équivalent et bénéficiant d’une qualification égale pouvaient 

                                                        
1366 À propos de gains liés à un « challenge après-vente », Soc. 18 janv. 2000, Bull. civ. V, n° 25 ;  à 
propos de l’octroi de tickets restaurant, Soc. 20 févr. 2008, Bull. civ. V, n° 39. 
1367 V. Soc. 30 sept. 2003, n° 01-46694.  
1368 Soc. 12 juill. 2010, RDT 2010. 580, note A. FABRE. 
1369 Soc. 29 juin 1999, Bull. civ. V, n° 307, RJS 1999 n° 1068. 
1370 Ainsi aux termes d’un arrêt du 19 mai 2004 (n° 03-31562), la Cour approuve le premier juge, qui 
ayant « constaté une inégalité de traitement dans l’allocation d’une prime annuelle entre personnel 
roulant et sédentaire, constitutive d’une discrimination illégitime qu’il convenait de faire cesser », 
d’avoir condamné l’employeur en référé au paiement de ladite prime. 
1371 Soc. 12 févr. 2013, n° 11-27689. 
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prétendre à une rémunération identique, à due proportion »1372, solution applicable 
à tout avantage salarial1373. 

 
1254. S’agissant de l’égalité de rémunération entre salariés sous CDI et sous 

CDD (C. trav., art. L 1242-15) ou sous contrat de travail temporaire (C. trav., art. 
L 1251-18), la jurisprudence est plus rare. Mais les énoncés législatifs et la logique 
générale qui préside à la sanction civile de la violation des règles d’égalité ne 
laissent que peu de doute sur le bien-fondé du salarié à obtenir le bénéfice de 
l’avantage en cause1374. 

 
 

B. L’annulation des clauses contraires au principe d’égalité 
 
1255. Ce mouvement de concordance de la sanction civile entre 

discrimination et égalité se révèle également face aux clauses illicites. 
 
1256. En matière de discrimination à raison du sexe, le législateur a affirmé la 

nullité de plein droit de toute disposition comportant « pour un ou des salariés de 
l’un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l’autre sexe ». 
Et de préciser que « la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers est 
substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité » 
(C. trav., art. L 3221-7) 1375 . De la même manière, toute « disposition » 
discriminatoire est nulle (C. trav., art. L 1132-4). 

 
1257. Or l’identité de la sanction civile entre discrimination et égalité apparaît 

ici parfaite. En effet, la Cour de cassation sanctionne par la nullité les clauses 
conventionnelles emportant rémunération moindre pour des salariés effectuant 
un même travail ou un travail de valeur égale et approuve les juges du fond de 
substituer à la rémunération la moins élevée celle la plus élevée. Au point d’avoir 
fait expressément référence aux dispositions de l’article L 3221-7 du Code du 
travail, relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes, dans un litige qui 
avait trait à une situation d’inégalité salariale entre des salariées, inégalité 
résultant de l’application à certaines d’entre elles d’un protocole d’accord relatif 
aux classifications. Précisant que « les dispositions des conventions et accords 
collectifs de travail ne pouvant faire échec au principe « à travail égal, salaire 
                                                        
1372 Soc. 20 mai 2008, n° 07-40479 ; Soc. 19 mai 2010 , n° 08-42533 ; v. aussi à propos d’une 
réévaluation du taux horaire, Soc. 30 oct. 2007, n° 06-44714. 
1373 V. à propos d’une indemnité de départ, Soc. 7 déc. 2011, n° 10-13891 ; d’une prime de départ 
prévue dans un PSE, Soc. 10 nov. 1992, Bull. civ. V, n° 539. 
1374 V. en ce sens, Soc. 17 déc. 1996, Bull. civ. V, n° 444, à propos d’une différence de salaire entre 
CDD et CDI ; Soc. 25 mars 1998, n° 96-45688, à propos d’une différence de montant d’une prime 
d’assiduité entre CDD et CDI ; v. aussi, a contrario Soc. 15 oct. 2002, Bull. civ. V, n° 305 ; v. égal. à 
propos de l’égalité de rémunération entre salarié permanent et intérimaire, Soc. 16 juill. 1987, Bull. 
civ. V, n° 524. 
1375 V. par exemple, Soc. 9 avr. 1996, Bull. civ. V, n° 144 ; Soc. 27 févr. 1991, Bull. civ. V, n° 101.  
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égal » », la Cour de cassation a approuvé les premiers juges d’avoir « exactement 
décidé que, conformément à l’article L 140-4 du Code du travail (devenu L 3221-7), 
l’article 6 du protocole d’accord était nul en ce qu’il aboutissait à une rémunération 
moindre  pour les assistantes sociales les plus anciennes, lesquelles étaient en droit 
de percevoir un salaire égal au salaire le plus élevé des assistantes sociales ayant le 
même coefficient et la même qualification »1376. 

 
1258. Plus récemment, la Haute juridiction a approuvé des juges du fond 

d’avoir annulé une disposition conventionnelle 1377 , comme une clause 
contractuelle1378, qui méconnaissaient le principe « à travail égal, salaire égal ».  

 
1259. La sanction civile des clauses illicites connaît des variantes, la Cour de 

cassation se situant parfois sur le terrain de leur inopposabilité1379 ou encore de 
leur absence « d’efficacité »1380.  

 
1260. C’est le cas s’agissant des droits conventionnels pour les salariés à 

temps partiel. On sait qu’a été instituée par le législateur, outre une égalité 
salariale1381, également une égalité des droits (C. trav., art. L3123-11). Aussi le 
salarié à temps partiel est-il fondé à obtenir le bénéfice des droits 
conventionnels1382, la Cour de cassation privant d’effet toute clause excluant cette 
catégorie de salariés1383. C’est le cas encore en matière d’accords collectifs relatifs 
à l’exercice du droit syndical.  Ceux-ci, dans la limite du « cercle des égaux »1384, 
ne peuvent en effet méconnaître le principe d’égalité entre syndicats1385, de 
« valeur constitutionnelle » a précisé la Cour de cassation en ce domaine1386.  

                                                        
1376 Soc. 23 mai 2001, n° 99-41600 ; v. aussi Soc. 4 févr. 2009, Bull. civ. V, n° 35. 
1377 Soc. 4 févr. 2009, Bull. civ. V, n° 36. 
1378 Soc. 7 avr. 2010, Bull. civ. V, n° 86 préc., à propos d’une clause qui excluait une catégorie 
professionnelle du bénéfice d’une indemnité compensatrice d’occupation du domicile privé à des 
fins professionnelles. 
1379 Soc. 7 mars 2012 (premier moyen), n° 10-16362 ; v. aussi Soc. 3 juill. 2012, n° 10-23013. 
1380 V. en matière de discrimination : Soc. 16 juill. 1998, Bull. civ. V, n° 392 : les dispositions de 
l’article L 123-1 du Code du travail (devenu L 1142-1) font « obstacle à l’application » d’une 
disposition conventionnelle soumettant le droit à une notation et, partant, à une promotion, à la 
présence d’au moins 6 mois dans l’année. 
1381 V. supra. 
1382 V. Soc. 4 févr. 1987, Bull. civ. V, n° 63. 
1383 V. Soc. 24 juin 2003, Bull. civ. V, n° 203 ; Soc. 8 juill. 2003, Bull. civ. V, n° 225 ; V. aussi Soc. 
30 nov. 2010, n° 09-41245. 
1384 Soc. 26 mai 2010, Bull. civ. V, n° 115 
1385 Un arrêt remarqué du 21 septembre 2011 illustre particulièrement cette orientation. La 
Chambre sociale a estimé que « la cour d'appel, qui a constaté que l'accord (…) fixait les moyens 
techniques de diffusion de l'information syndicale, notamment par l'intermédiaire d'un réseau 
intranet, aux salariés de l'entreprise, a, à bon droit, décidé que ces dispositions, réservées par 
l'accord aux seuls syndicats représentatifs, devaient bénéficier au syndicat CG-AS, qui avait 
constitué dans l'entreprise une section syndicale » : Soc. 21 sept. 2011, Bull. civ. V, n° 193 ; JCP, éd. S. 
2011. 1536, note B. GAURIAU ; Dr. soc. 2011. 1311, obs. F. PETIT ; Dr. ouvrier 2012. 56, note C . NICOD ; 
CA Paris, 6 mai 2010, Dr. ouvrier 2010. 500, note C. NICOD. Pour une critique de l’application du 
principe d’égalité en l’espèce, V. C. RADÉ : « L’exercice du droit syndical après la loi du 
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1261. La sanction civile n’est donc pas l’annulation de la clause qui réserve tel 
ou tel avantage à une catégorie, a fortiori celle de la clause ou de l’accord collectif 
instituant les avantages dans des conditions contraires au principe d’égalité, mais 
l’absence d’efficacité des dispositions conventionnelles à l’égard de la victime de 
l’inégalité et le rétablissement de l’égalité entre elle et les autres par l’octroi de 
ces avantages.  

 
1262. De manière générale, la sanction civile des règles d’égalité s’inscrit ainsi 

dans la logique de la règle méconnue. Miroir de celle-ci, la sanction souligne que 
l’objet de ces règles est d’imposer, de garantir l’égalité. En faisant échec à toute 
disposition ou toute décision patronale contraire, le juge assure l’effectivité de ces 
règles par la mise en conformité de la situation au droit, la « remise en 
équilibre »1387. 

 
 

II. DISCORDANCES : DU RÉTABLISSEMENT DE L’ÉGALITÉ  
À LA RÉPARATION INDEMNITAIRE DU PRÉJUDICE  

 
 
1263. Pourtant, entre discrimination et égalité, des discordances se font jour. 
 
1264. On songe naturellement aux règles déterminant la réparation 

indemnitaire du préjudice subi par le salarié victime d’une discrimination ou 
d’une inégalité. Le principe de la réparation intégrale a certes vocation à régir 
tous les domaines, mais dans la limite des règles de prescription. Or, alors que 
l’article L 1134-5 du Code du travail, aux termes duquel « les dommages et intérêts 
réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée », 
fait obstacle à ce que soit opposée au salarié discriminé la prescription dont la 
durée a été abrégée par la loi du 14 juin 20131388, tel n’est pas le cas en matière 
d’égalité. Ce sont donc ici les règles de prescription qui sont susceptibles de 
déterminer différemment l’étendue de la réparation. Pour le reste, l’appréciation 

                                                                                                                                                                  

20 août 2008 : liberté, égalité, représentativité ou la nouvelle devise de la démocratie sociale », 
Dr. soc. 2011. 1234, sp. n° 9 ; v. aussi dans le même sens, Soc. 11 janv. 2012, Bull. civ. V, n° 16 ; v. égal. 
Soc. 5 oct. 2004, n° 02-13809 ; Soc. 23 mai 2012, n° 11-14930. 
1386 V. not. Soc. 29 mai 2001, Bull. civ. V, no 185 ; D. 2002. 34, note F. PETIT ; Dr. ouvrier 2001. 360, 
note M.-F. BIED-CHARRETON. – G. BORENFREUND : « Les syndicats bénéficiaires d'un accord 
collectif », Dr. soc. 2001. 821 ; Soc. 5 mai 2004, Bull. civ. V, no 119. En vérité, le principe d’égalité 
vient ici en renfort du principe de la liberté syndicale qui lui, est sans conteste de valeur 
constitutionnelle ; V. sur ce point les obs. de BORENFREUND : « Égalité entre syndicats, égalité dans 
la négociation collective », in Le droit social, l’égalité et les discriminations, Dalloz, Thèmes, 
commentaires, 2013, p. 145. 
1387 H. MASSE-DESSEN : « La résolution contentieuse des discriminations en droit du travail », 
Dr. soc. 1995. 442. 
1388 V. C. trav., art. L. 1471-1 et, en matière salariale, L. 3245-1. 
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de la nature comme de l’étendue du préjudice relève, on le sait, du pouvoir 
souverain des juges du fond1389. 

 
1265. C’est surtout au regard du droit du salarié au rétablissement de la 

légalité dans deux domaines, celui des inégalités dans le déroulement de carrière 
et celui du licenciement, que les discordances dans la sanction civile entre 
discrimination et égalité soulèvent des interrogations. 

 
 

A. Le droit incertain à la reconstitution de carrière  
 
1266. On sait qu’en matière de discrimination dans le déroulement de 

carrière, la Cour de cassation, depuis une dizaine d’années, approuve les juges du 
fond d’ordonner le repositionnement du salarié au coefficient ou à la 
classification et au salaire correspondant, déterminés en fonction de l’évolution 
du groupe de comparants1390, sanction civile qui rétablit la légalité en replaçant le 
salarié « au niveau qui aurait été le sien s’il n’avait été victime » d’une 
discrimination1391. 

 
1267. Les énoncés de certains arrêts sont significatifs de la volonté de la 

Chambre sociale d’affirmer ainsi le pouvoir du juge de rétablir la légalité en 
effaçant l’atteinte qui lui a été portée. Ainsi en particulier un arrêt du 
24 février 2004 aux termes duquel il est affirmé « qu’après avoir reconnu 
l’existence d’une discrimination dans le déroulement de carrière, la Cour d’appel a 
pu (…) décider d’un reclassement du salarié », la Cour précisant que « la date d’un 
tel reclassement étant fixée par elle dans l’exercice de son pouvoir souverain 
d’appréciation des effets, ainsi mis à néant, de la discrimination ». Cet arrêt, ainsi 
qu’un précédent rendu en 2002 qui s’inscrivait dans cette même orientation1392, 
retiennent d’autant plus l’attention que les pourvois portaient précisément et 
exclusivement sur la question de la sanction, invoquant la liberté contractuelle et 
le pouvoir de direction pour faire échec à la remise en état. Et la Cour de 
cassation de préciser que les dispositions légales aux termes desquelles toute 
mesure discriminatoire fondée sur l’activité syndicale est « considérée comme 
abusive et donne lieu à des dommages et intérêts » (C. trav. art. L 2141-8) « ne font 
pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d’un salarié victime d’une 
discrimination prohibée »1393.  
                                                        
1389 V. par ex. en matière de discrimination, Soc. 8 déc. 2009, n° 08-44002 ; Soc. 19 janv. 2011, n° 09-
42541 ; en matière d’égalité, Soc. 10 oct. 2012, n° 11-10454. 
1390 en matière de discrimination syndicale : v. Soc. 10 juill. 2002, n° 00-45359 ; Soc. 24 févr. 2004, 
n° 01-46499 ; Soc. 19 mai 2010, n° 08-44.481 ; Soc. 5 mai 2011, n° 10-10953 ; en matière de 
discrimination à raison du sexe, v. Soc. 16 nov. 2010, n° 09-42956 ; CA Montpellier, 25 mars 2003, 
Dr. ouvr. 2004. 370. 
1391 Soc. 5 mai 2011, n° 10-10953. 
1392 Soc. 10 juill. 2002, n° 00-45359  préc. 
1393 Soc. 23 nov. 2005, Dr. ouvr. 2006. 101 ; Soc. 19 mai 2010, n° 08-44.481 préc. 
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1268. Il appartient donc aux juges du fond de déterminer le niveau auquel le 
salarié doit être repositionné en se référant à la classification conventionnelle1394 
ou, en l’absence de telles dispositions, « au regard des éléments de comparaison 
(…), des compétences, de l’ancienneté et de la qualification » du salarié 
discriminé1395. 

 
1269. Qu’en est-il d’une différence injustifiée dans le déroulement de carrière 

entre des salariés exerçant un même travail ou un travail de valeur égale ?1396 
L’orientation jurisprudentielle apparaît ici moins nette. 

 
1270. La Cour de cassation a certes rejeté un pourvoi qui reprochait aux juges 

du fond d’avoir repositionné un salarié au coefficient conventionnel dont 
bénéficiaient les salariés du « cercle des égaux »1397. Mais, tandis qu’elle a parfois 
opéré un glissement entre sanction d’une inégalité et restitution au salarié de 
l’exacte classification correspondant aux fonctions réellement exercées1398, elle a, 
plus encore, approuvé des juges du fond d’avoir résolu une demande d’attribution 
d’une qualification en dommages et intérêts1399. 

 
1271. Ces hésitations tranchent avec l’orientation retenue en matière de 

discrimination, comme si, dans l’esprit tant des juges du fond que de la Cour de 
cassation, il n’allait pas de soi que la sanction civile soit, en ce domaine, le 
rétablissement de l’égalité. 

 
1272. Plus encore, la question de la nullité du licenciement souligne les 

discordances dans la sanction civile entre discrimination et égalité. 
  

                                                        
1394 Soc. 10 juill. 2002, n° 00-45359 ; Soc. 24 févr. 2004, n° 01-46499 préc. ; Soc. 19 mai 2010, n° 08-
44.481 préc. 
1395 Soc. 16 nov. 2010, n° 09-42956 préc. 
1396 Cette hypothèse est moins fréquente puisque précisément, contrairement à la discrimination, 
la règle d’égalité suppose de comparer un salarié par rapport à ceux effectuant un même travail ou 
travail de valeur égale. Elle n’est pas exclue toutefois comme en témoigne quelques arrêts. 
1397 Soc. 23 mars 2011, Bull. civ. V, n° 79, D. 2011. 1021 note B. INES ; v. aussi Soc. 10 oct. 2000, Bull. 
civ. V, n° 317 ; Soc. 9 déc. 2009, n° 07-44876. 
1398 Soc. 26 mai 2004, n° 02-40453. 
1399 Tandis que le salarié faisait grief aux premiers juges d’avoir ainsi statué alors que, soutenait-
il, le salarié victime d’une inégalité de traitement est fondé à obtenir la réparation en nature de 
son préjudice consistant dans le rétablissement de sa situation, en particulier la reconstitution de 
sa carrière, elle a laconiquement approuvé la Cour d’appel d’avoir écarté la demande « en retenant 
que l’accès à ce niveau de qualification revêtait un caractère exceptionnel » : Soc. 19 oct. 2011, n° 10-
12027. 
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B. La nullité du licenciement écartée 
 
1273. La nullité de tout acte ou mesure discriminatoire s’est imposée dans la 

jurisprudence1400. 
 
1274. Mais on sait qu’en droit du travail, la sanction du licenciement 

cristallise depuis longtemps la frontière entre deux ordres d’illicéité, celui de 
l’exercice irrégulier ou abusif du pouvoir – dont la sanction ne saurait être que la 
réparation indemnitaire du préjudice qui en est résulté – et celui de l’atteinte à 
une règle « d’ordre public supérieur »1401, en particulier l’atteinte à un droit ou une 
liberté fondamentale – dont la sanction est la nullité et la remise en état -. 
L’anéantissement de l’acte assure la sauvegarde judiciaire des droits 
fondamentaux en jeu. 

 
1275. Or, alors que le législateur et la Cour de cassation sanctionnent par la 

nullité le licenciement prononcé en rétorsion à une action en justice en matière 
de discrimination (C. trav., art. L1134-4 et L1144-3)1402, la Chambre sociale a exclu 
qu’il en aille de même en matière d’égalité, au motif « qu’hors le cas visé à l’article 
L 123-5 du Code du travail, le licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié 
intervenu en raison de l’action en justice qu’il a introduite sur le fondement d’une 
violation du principe à travail égal, salaire égal, n’encourt pas la nullité »1403. 

 
1276. Sans doute la solution serait-elle aujourd’hui différente. En effet, c’est 

au droit d’agir en justice et non au « principe à travail égal, salaire égal » que le 
licenciement portait atteinte1404. Or dans le sillage de plusieurs Cour d’appel1405, 
la Chambre sociale vient de confirmer l’évolution que l’on pouvait pressentir1406 
en admettant, au visa de l’article 6-1 de la CESDH, que la rupture du contrat de 
travail sanctionnant l’action en justice constitue la violation d’une liberté 

                                                        
1400 V. en particulier, Soc. 17 mars 1999, Dr. Soc. 1999. 535, obs. M. GRÉVY ; Soc. 10 juill. 2001, Bull. 
civ. V, n° 261,  J.-M. VERDIER : « Sur la protection spécifique des droits fondamentaux en droit du 
travail », Dr. Soc. 2001. 1035. 
1401 G. COUTURIER : « Les nullités du licenciement », Dr. soc. 1977. 215 ; même auteur : « Annuler les 
actes illicites, la réintégration obligatoire », Dr. ouvr. 1988. 133. 
1402 V. Soc. 28 nov. 2000, Bull. civ. V, n° 395. 
1403 Soc. 20 févr. 2008, Bull. civ. V, n° 38 ; RDT 2008.330, obs. F. GUIOMARD ; Dr. ouvr. 2008. 519, 
note M. POIRIER ; C. RADÉ : « De l’effectivité du principe « à travail égal, salaire égal » », Dr. soc. 
2008. 530 ; v. égal. Soc. 17 déc. 2003, n° 01-43558. 
1404 F. GAUDU : « Les nullités du licenciement et le « principe » pas de nullité sans texte », Dr. soc. 
2010. 151. 
1405 CA Paris, 15 sept. 2011, Dr. ouvr. 2011. 702, concl. P. HENRIOT et note M. POIRIER ; CA Paris, 
7 févr. 2012, Dr. ouvr. 2012. 448, note M. POIRIER ; CA Aix en Provence, 7 juin 2007, Dr. ouvr. 2008. 
36, note A. LOUNIS. 
1406 Cf. Soc. 28 mars 2006, Bull. civ. V, n° 127 ; Soc. 20 oct. 2010, n° 09-40927. 
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fondamentale qui fonde le pouvoir du juge des référés d’ordonner la poursuite 
des relations contractuelles1407. 

 
1277. Il n’en demeure pas moins que la solution avait témoigné, à l’époque, de 

la réticence de la Haute juridiction à tracer un trait d’identité entre 
discrimination et égalité, refusant comme l’y invitait le pourvoi, à « transposer » à 
la seconde la sanction instituée par le législateur pour la première1408. 

1278. Faut-il y voir le signe que les règles d’égalité, en particulier la règle « à 
travail égal salaire égal », sont certes un « principe » de par leur généralité et leur 
source prétorienne mais n’auraient pas la nature d’un principe fondamental 
consacré au plus haut niveau de notre ordre juridique ? Car au-delà des 
différences textuelles, on sait que, aux yeux de la Cour de cassation, encourt la 
nullité le licenciement qui porte atteinte à une liberté fondamentale1409. 

 
1279. L’absence d’identité de la sanction civile entre discrimination et égalité 

pourrait alors signifier qu’entre ces deux domaines, il demeure une différence 
irréductible, celle de la valeur des règles en cause. Il a en effet été souligné le lien 
indissociable qui unit la règle et sa sanction, celle-ci étant un signe de la nature 
de la règle méconnue1410. À cet égard, nul ne conteste que l’interdiction des 
discriminations constitue un droit fondamental consacré au plus haut niveau de 
l’ordre juridique. En revanche, la valeur des règles d’égalité, qualifiées de 
« principe » par la Cour de cassation1411, qui parfois le rattache aux article 1, 5 et 6 
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen1412, allant même à évoquer 
sa « valeur constitutionnelle »1413, demeure cependant discutée1414.  

 
1280. Cette conclusion pourrait cependant, du point de vue de la sanction 

civile, être porteuse de promesses : celle de l’enracinement du rétablissement de 
la légalité – en matière d’inégalité salariale ou encore en matière de clauses 
                                                        
1407 Soc. 6 févr. 2013, n° 11-11740, J. MOULY : « Une avancée spectaculaire du droit du salarié d’agir 
en justice contre l’employeur : la nullité de principe des mesures de rétorsion », Dr. soc. 2013. 415. 
1408 Contrairement au régime probatoire : V. not. Soc. 28 sept. 2004, Bull. civ. V, n° 228 ; Soc. 
25 mai 2005, Bull. civ. V, n°178. 
1409 V. not. Soc. 13 mars 2001, Dr. soc. 2001. 1117, obs. C. ROY-LOUSTAUNAU ; Soc. 31 mars 2004, Dr. 
soc. 2004. 666, obs. C. RADÉ ; Soc. 29 juin 2005, Bull. civ. V, n° 227 ; Soc. 29 juin 2005, n° 03-44978 ; 
22 févr. 2006, 03-46027 ; V. not. F. GAUDU, art. préc, Dr. soc. 2010. 151. 
1410 V. G. COUTURIER, art. préc., Dr. soc. 1977. 215 ; même auteur : « La théorie des nullités dans la 
jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation », Mélanges Ghestin, 2001, p. 273 ; J.-
M. VERDIER : « Liberté et travail. Problématique des droits de l’homme et rôle du juge », D. 1988 
chron. 63 ; même auteur, art. préc. Dr. soc. 2001. 1035. 
1411 Soc. 18 mai 1999,  Bull. civ. V, n° 213, Dr. Social 1999. 747, obs. C. RADÉ ; v. plus récemment par 
ex. Soc. 14 sept. 2010, n° 08-44.180. 
1412 Soc. 5 mars 2008,  Bull. civ. V, n°52 ; Soc. 28 mai 2008, n° 07-60376. 
1413 Soc. 5 mai 2004, Bull. civ. V, n°119 ; Soc. 28 mai 2008, n° 07-60376 préc. 
1414 V. not. A. LYON-CAEN : « La cour de cassation, l’égalité de traitement et le droit du travail », in 
Les  rencontres de la Chambre sociale, Dalloz 2011. 63 ; A. JEAMMAUD : « Du principe d’égalité de 
traitement des salariés », Dr. social 2004. 694 ; v. aussi C. RADÉ : « Le principe d’égalité de 
traitement, nouveau principe fondamental du droit du travail », Dr. soc. 2008. 981.  
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méconnaissant le principe d’égalité on l’a vu – enracinement dans des domaines 
où ne serait donc pas en jeu un droit ou une liberté fondamentale mais le 
contrôle de l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction et celui de la 
licéité interne des conventions et accords collectifs, au prisme de l’exigence 
d’égalité. 
 
 



 

449 

 
 
 

La sanction pénale de la violation des règles d’égalité  
et de non-discrimination en matière sociale 

 
Agnès CERF-HOLLENDER 

Maître de conférences à l’Université de Caen Basse-Normandie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1281. Conformément au principe de la légalité criminelle, Nullum crimen, 
nulla poena, sine lege, aucun délit ne peut être caractérisé, aucune peine ne peut 
être prononcée, sans un texte le prévoyant expressément. De plus, le Conseil 
constitutionnel le rappelle régulièrement, ce texte doit être rédigé de manière 
claire et précise, afin d’exclure l’arbitraire1415. Le délit de harcèlement sexuel, dont 
le libellé, suite à sa réécriture par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 
2002, était devenu trop vague, en a d’ailleurs récemment fait les frais1416. Quant au 
juge, il est tenu par l’interprétation stricte, corollaire du principe de la légalité1417. 
Ces spécificités de la matière pénale expliquent qu’il ne peut exister 
d’incrimination générale qui assortirait de peines toute rupture d’égalité. Elles 
expliquent aussi que le juge pénal ne pourrait pas, comme l’a fait par le passé le 
juge du travail dans le célèbre arrêt Ponsolle1418, consacrer un principe général 
d’égalité de traitement dont la violation pourrait être sanctionnée.  

 

                                                        
1415 Décision n° 80-127 DC, 19 et 20 janv. 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des 
personnes, D. 1982. 441 ; JCP 1981, II, 19701, note C. FRANCK.  
1416 Cons. const., 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC, JORF 5 mai : D. 2012. 1372, note S. DETRAZ et 2918, 
obs. G. ROUJOU DE BOUBÉE ; AJDA 2012. 1490, étude M. KOMLY-NALLIER et L. CRUSOÉ ; AJ pénal 
2012. 482, obs. J.-B. PERRIER ; Dr. soc. 2012. 714, note B. LAPÉROU-SCHENEIDER, ; ibid.720, chron. 
R. SALOMON et A. MARTINEL, et 944, obs. L. LEROUGE ; RSC 2012. 371, obs. Y. MAYAUD, et 380, obs. 
A. CERF-HOLLENDER ; LPA 2012, n° 104, p. 3, obs. R. PARIZOT ; Dr. pén. 2012. ét. 12 ; ibid. 2012, comm. 
83, note M. VÉRON ; A. LEPAGE, « A propos de l’abrogation de l’article 222-33 du code pénal », JCP 
G 2012, 662. 
1417 C. pén. art. 111-4. 
1418 Cass. soc. 29 oct. 1996 : Bull. civ. V n°359: J. PÉLISSIER, A. LYON-CAEN, A. JEAMMAUD, E. DOCKÈS, 
Les grands arrêts du droit du travail, Dalloz, 4ème éd. n°71 ; Dr. soc. 1996, p. 1013, note A. LYON-
CAEN ; D. 1998, somm. 259, obs. M.-T. LANQUETIN. 
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1282. Le contentieux pénal de l’égalité en matière sociale se confond avec 
celui de la non-discrimination : les poursuites et sanctions pénales ne peuvent 
être fondées que sur le délit de discrimination1419, ou plus exactement sur l’un des 
délits de discrimination, car, nous le verrons, plusieurs textes coexistent en la 
matière. Une différence de traitement ne suffit donc jamais pour mettre en œuvre 
le procès pénal, encore faut-il que cette dernière repose sur l’un des motifs 
prohibés par la loi pénale. Toutefois, si, en matière de discrimination, il n’y a pas 
lieu, en principe, à comparer la situation de la victime avec celle de ses collègues 
se trouvant dans la même situation, mais simplement à s’interroger sur la prise 
en compte du motif prohibé, la comparaison s’avère souvent être un indice de 
discrimination.  

 
1283. Les discriminations sont interdites et sanctionnées tant par le code du 

travail que par le code pénal. Le premier, depuis sa recodification en 2008, met 
bien plus qu’auparavant en lumière le désir du législateur de protéger les salariés, 
et, en amont, les candidats à l’emploi, contre les discriminations, leur consacrant 
un titre entier de la première partie du Livre 1. Ce titre pose une sanction 
civile radicale : la nullité de toute disposition ou de tout acte pris en 
méconnaissance du principe de non-discrimination1420. Mais le code du travail 
contient aussi quelques incriminations spécifiques à certaines victimes : la 
discrimination sexiste, punie d’un an d’emprisonnement et de 3750€ d’amende1421, 
la discrimination syndicale, punie seulement d’une amende de 3750€1422. Par 
ailleurs, les différences de traitement infligées, en raison de leur qualité, aux 
salariés protégés, peuvent relever du délit d’entrave aux fonctions1423, voire du 
délit de harcèlement moral 1424 . Quant au code pénal, il qualifie les 
discriminations d’« atteintes à la personne humaine », plus précisément 
d’atteintes « à la dignité de la personne », et les punit trois ans 
d’emprisonnement et 45000€ d’amende1425. 

 
1284. Mon propos se polarisera sur la comparaison, la confrontation, des 

dispositions pénales et sociales en matière de discrimination. Il en ressort deux 

                                                        
1419 Un seul texte retient, à la lettre, comme élément constitutif de l’infraction, une rupture 
d’égalité : l’article L. 1146-1 du code du travail : « le fait de méconnaître les dispositions relatives à 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-
2 ». Plus que la violation du principe d’égalité, c’est la discrimination sexiste qui est ici 
sanctionnée. 
1420 C. trav. art. L. 1132-4, sans compter la possibilité d’obtenir des dommages et intérêts en 
réparation du préjudice subi. Sur ces sanctions, V. les articles de M. GREVY, Dirk BAUGARD et 
L. GRATTON.  
1421 C. trav. art. L. 1146-1 du code du travail.  
1422 C. trav. art. L. 2146-2.  
1423 Sur ces délits V. infra, II, B.  
1424 C. pén. art. 222-33-2.  
1425 C. pén. art 225-2. Les peines sont de cinq ans et 75000 € d’amende lorsque les faits sont 
commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service 
public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (C. pén. art 432-7). 
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grandes lignes, qui guideront le plan : d’une part, le champ pénal et le champ 
social, malgré des points communs incontestables, ne sont pas parfaitement 
identiques (I) ; d’autre part, en raison de la coexistence, dans le code pénal et le 
code du travail, d’incriminations parfois redondantes, le champ pénal s’avère être 
parfois confus, incertain, car le juge va être confronté à des conflits de 
qualifications susceptibles d’entraver, ou du moins de compliquer, la répression 
(II). 

 
 

I. UN CHAMP PÉNAL DISTINCT DU CHAMP SOCIAL 
 
 
1285. Si la discrimination est caractérisée, en toutes hypothèses, par une 

différence de traitement fondée sur un motif prohibé, il n’en demeure pas moins 
de notables différences entre le champ social et le champ pénal, tant au regard 
des discriminations passibles de sanctions (A), qu’au regard des règles 
procédurales (B).  

 
 

A. Les discriminations passibles de sanctions 
 
1286. On pourrait a priori penser que toutes les dispositions et mesures 

discriminatoires prohibées par le code du travail font aussi l’objet d’une 
incrimination pénale. Tel n’est pas le cas. Le champ pénal est plus étroit que le 
champ social d’une part, quant à la définition de la discrimination prohibée, 
d’autre part, quant aux motifs discriminatoires, enfin, quant aux agissements 
punissables, même si la jurisprudence tend, dans la mesure où le principe de la 
légalité et l’interprétation stricte le lui permettent, à un certain rapprochement. 

 
1. La définition de la discrimination prohibée  

 
1287. L’article 225-1 du code pénal donne de la discrimination la définition 

suivante : « toute distinction opérée entre les personnes physiques1426 à raison de 
… » suit la liste des motifs discriminatoires pris en compte par le code pénal, qui 
seront étudiés ensuite. Un constat s’impose : cet article ne précise pas, comme le 
fait l’article L. 1132-1 du code du travail, que la discrimination est prohibée qu’elle 
soit « directe ou indirecte ». La discrimination « indirecte », qui figure pourtant 
dans le code du travail depuis 20011427, n’a été définie que plus tard, par l’article 1 

                                                        
1426 L’alinéa 2 vise les distinctions entre personnes morales, mais cela n’est pas notre propos. 
1427 Loi n°2001-1066 du 16 nov. 2001, relative à la lutte contre les discriminations, JORF 17 nov. 2001, 
p. 18311. C. trav. art. L. 122-45 anc. et L. 123-1 anc., spécifiques aux discriminations sexistes. 
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alinéa 2 de la loi du 27 mai 20081428, comme « une disposition, un critère ou une 
pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs 
mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par 
rapport à d'autres personnes à moins que cette disposition, ce critère ou cette 
pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour 
réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »1429. En conséquence, une 
question se pose : la discrimination indirecte, quoique interdite par le code du 
travail, peut-elle être sanctionnée pénalement ? Les pénalistes respectueux du 
principe de la légalité criminelle estiment que l’on ne peut l’inclure dans le 
champ pénal, dès lors que le code pénal ne fait aucun renvoi à la loi de 2008, à la 
différence de l’article L. 1132-1 du code du travail, et que les travaux 
parlementaires de cette loi ne visent pas la matière pénale1430. Certains arrêts ont 
été interprétés comme reflétant la prise en compte par juge pénal de la 
discrimination indirecte, en particulier un arrêt de la Chambre criminelle du 
20 janvier 2009, concernant une affaire dans laquelle le délit était caractérisé par 
le fait d’avoir exigé des candidats à un emploi la présentation de leur carte 
d’électeur1431. Mais était-on vraiment en présence d’une discrimination indirecte 
au sens de la loi du 27 mai 2008 ? Cette dernière suppose que le motif 
discriminatoire ne soit pas apparent (« disposition, critère ou pratique en 
apparence neutre ») : le fait de subordonner un emploi à la production d’une carte 
d’électeur est-il en apparence neutre, dès lors que seuls les personnes ayant la 
nationalité française peuvent produire cette carte ? Quoiqu’il en soit, dans cet 
arrêt, ni dans aucun autre (si l’on se fie à la consultation du site Légifrance), la 
Chambre criminelle n’a jamais encore usé de l’expression « discrimination 
indirecte », et la question reste entière. 
  

                                                        
1428 Loi n° 2008-496 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de la lutte contre les discriminations. V. not. : M.-T. LANQUETIN, « Discriminations, la loi 
d’adaptation au droit communautaire du 27 mai 2008 », Dr. soc. 2008, p. 778 ; L. PÉRU-PIROTTE, 
« La lutte contre les discriminations, loi n°2008-496 du 27 mai 2008 », JCP S 2008, p. 314. 
1429 La jurisprudence relative aux discriminations indirectes n’est pas encore très abondante, et 
concerne essentiellement la discrimination sexiste. V. par exemple : Cass. Soc. 3 juill. 2012, n° 10-
23.013 (exclusion des travailleurs à temps partiel du bénéfice d’une allocation de retraite 
supplémentaire, lorsque, au sein de l’entreprise, les travailleurs à temps partiel sont 
majoritairement des femmes) ; Cass. soc. 6 juin 2012, n°10-21489 (refus d’affiliation à l'association 
générale des institutions de retraite des cadres de salariés exerçant les fonctions d’assistants de 
service social, de délégués de tutelle, ou de conseillers en économie sociale, métiers 
majoritairement exercés par des femmes). 
1430 E. FORTIS, « Réprimer les discriminations depuis la loi du 27 mai 2008 : entre incertitudes et 
impossibilités », AJ pénal 2008 p.305. A. COEURET et E. FORTIS, Droit pénal du travail, LexisNexis, 
5ème éd. 2012, n°543. 
1431 Crim. 20 janv. 2009, n°08-83.710, Bull. crim. n°19. M. S. DETRAZ intitule le commentaire de cet 
arrêt : « Discrimination indirecte à l’embauche fondée sur la nationalité » : D. 2009 p. 997. Pour 
les autres commentaires V. : RSC 2009 p. 589, obs. Y. MAYAUD ; AJ pénal 2009 p.180, obs. 
J. LASSERRE CAPDEVILLE ; Dr. pén. 2009 chron. 10, obs. M. SEGONDS. 
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2. Les motifs discriminatoires prohibés 
 
1288. Les deux textes phares énumérant les motifs discriminatoires sont, 

pour le code du travail, l’article L. 1132-1, et, pour le code pénal, l’article 225-1. La 
liste de ces motifs s’est progressivement allongée au fil du temps1432, et ils sont 
aujourd’hui très nombreux et parfois redondants. Ils peuvent être rangés en deux 
grandes catégories. La première regroupe des motifs inhérents à la personne-
même de la victime, tenant à ses caractéristiques physiques, son état, auxquels 
elle ne peut rien, ou encore ses choix de vie. Il s’agit de l’origine, de 
l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation 
ou une race, du sexe, des mœurs, de l’orientation ou l’identité sexuelle1433, de 
l’âge1434, de la situation de famille, de l’état de grossesse, des caractéristiques 
génétiques, de l’apparence physique, du patronyme1435, de l’état de santé ou du 
handicap. La seconde catégorie de motifs tend à protéger la liberté de chacun, 
liberté de penser, d’agir. Il s’agit des opinions politiques, des convictions 
religieuses et des activités syndicales1436. À la lecture de ces deux textes, le champ 
pénal et le champ social sont identiques, sous deux réserves : d’une part, le code 
du travail vise les « activités mutualistes », qui ne sont pas prévues par le code 
pénal, d’autre part, le juge social n’étant pas tenu par le principe d’interprétation 
stricte, peut se permettre d’élargir certains motifs. Ainsi, alors que l’article L. 1132-
1 vise seulement le « nom de famille », la chambre sociale a admis que le motif 
discriminatoire pouvait aussi reposer sur la prise en compte du prénom du 
salarié1437. Une telle extension ne semble pas envisageable en matière pénale, 
quoique la chambre criminelle n’ait pas été amenée à se prononcer sur ce point.  

 
1289. Les divergences entre les deux codes apparaissent plus nettement 

lorsque l’on se penche sur les motifs discriminatoires périphériques. En effet, 
outre la liste posée par l’article L. 1132-1, le code du travail prévoit d’autres motifs 
prohibés, inconnus du code pénal, et ne pouvant, en conséquence, servir de base 
à une action publique : l’exercice normal du droit de grève1438, l’exercice des 

                                                        
1432 V. A. CERF-HOLLENDER, « L’extension du champ pénal de lutte contre les discriminations », 
Mélanges Ottenhof, Dalloz, 2006 p. 367. 
1433 L’identité sexuelle a été ajoutée par la loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement 
sexuel. Elle permet de dissocier les discriminations tenant à l’homosexualité de celles tenant au 
transsexualisme.  
1434 Sans précision : jeune âge, grand âge… L’âge ne doit pas être confondu avec l’expérience 
professionnelle : Cass. soc. 19 oct. 2010, n° 08-45.251 : RDT 2011 p. 441, obs. M. MERCAT-BRUNS. 
1435 L’article L. 1132-1 du code du travail vise non pas le « patronyme », mais le « nom de famille ». 
1436 La prohibition de la discrimination s’impose aussi aux syndicats : « Tout salarié peut librement 
adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs visés à 
l'article L. 1132-1. » (C. trav. art. L. 2114-1). 
1437 Cass. soc. 10 nov. 2009, n°08-42.286 : Bull. civ. V n°245 : l’employeur avait demandé à un salarié 
prénommé Mohamed de se faire appeler Laurent. 
1438 C. trav. art L. 1132-2, issu de la loi n°85-772 du 25 juill. 1985, portant diverses dispositions 
d’ordre social. Il est toutefois possible d’envisager dans ce cas des poursuites pénales se fondant 
sur l’activité syndicale du gréviste. 
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fonctions de juré ou de citoyen-assesseur1439, et depuis la loi du 17 mai 2013 
relative au mariage pour tous, le fait d’avoir « refusé en raison de son orientation 
sexuelle une mutation géographique dans un État incriminant 
l'homosexualité »1440. De plus, est aussi érigée en motif discriminatoire prohibé 
par le code du travail, la qualité de « lanceur d’alerte »1441, afin de protéger les 
salariés qui auraient témoigné ou relaté de faits de corruption dont ils auraient eu 
connaissance dans l'exercice de leurs fonctions1442, ou auraient révélé « que les 
produits ou les procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l'établissement 
font peser un risque grave sur la santé publique ou sur l'environnement. »1443. Les 
actes et mesures discriminatoires motivés par la qualité de lanceur d’alerte sont, 
tout comme ceux fondés sur l’origine, le sexe, la situation de famille, etc… nuls. 
Mais en revanche, ils ne sont pas passibles de sanction pénale, n’étant pas 
spécialement incriminés1444.  

 
1290. Le code du travail érige aussi en motifs discriminatoires prohibés les 

qualités de victimes et de témoins de faits de discriminations et de harcèlements 
moral et sexuel. La protection contre les discriminations et les harcèlements se 
poursuit ainsi en aval. Dans le premier cas, la loi cherche à éviter une « double 
victimisation »1445. Dans le second, elle cherche à garantir la liberté de parole et 
faciliter la preuve des faits. En ce qui concerne les victimes de discrimination, 
l’article L. 1134-4 pose la nullité de plein droit du « licenciement d'un salarié 
faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le 
fondement des dispositions du chapitre II (principe de non-discrimination), 
lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue 
en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. ». 
Quant aux témoins, l’article L.1132-3 dispose que : « aucun salarié ne peut être 
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir 

                                                        
1439 C. trav. art L. 1132-3-1, issu de la loi n°2011-939 du 10 août 2011. La référence aux citoyens-
assesseurs est devenue obsolète depuis qu’il a été mis fin de leur expérimentation (arrêté du 
18 mars 2013, JORF 22 mars, p. 4897, texte n°12). 
1440 C. trav. art. L. 1132-3-2. 
1441 L’alerte est définie par la Commission générale de terminologie et de néologie comme la 
« révélation par le salarié d'une entreprise ou par toute personne en relation avec celle-ci 
d'irrégularités dont ils ont eu connaissance, et qui portent atteinte à leurs intérêts propres, à ceux 
de l'entreprise ou à ceux de tiers » : Vocabulaire du droit, Alerte professionnelle, JORF 
7 sept. 2007, texte n° 71, p. 14774. 
1442 C. trav. art. L. 1161-1 créé par la loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007.  
1443 C. trav. art. L. 4133-1, issu de la loi n°2013-316 du 16 avril 2013, relative à l'indépendance de 
l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte. 
L’article L. 4133-5 du même code renvoie à l’article L. 1351-1 du code de la santé publique qui 
interdit toute mesure discriminatoire motivée par l’alerte donnée.   
1444 Toutefois, la méconnaissance de l’article L. 4133-5 relatif aux lanceurs d’alerte entre, de par sa 
place dans le code du travail (titre III du livre 1er de la quatrième partie) dans le champ du délit de 
l’article L. 4741-1 du code du travail.   
1445 L’article 3 de la loi du 27 mai 2008 conforte la protection des victimes en disposant : « Aucune 
décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se 
soumettre à une discrimination prohibée ».  
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témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir 
relatés ». Toutefois, la méconnaissance de ces textes n’est pas incriminée, 
échappant ainsi aux sanctions pénales. Une protection identique à celle prévue 
par l’article L. 1132-3 est assurée aux victimes de harcèlement moral 1446  et 
sexuel1447 ainsi qu’à ceux qui ont témoigné ou relaté les faits1448. Mais ici les 
agissements sont passibles de sanction pénale. On note même, depuis la loi 
n°2012-654 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel 1449 , une « sur-
pénalisation », qui, par ailleurs, manque de cohérence. L’article L. 1155-2, issu de 
cette loi, dispose : « Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 
3 750€ les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou 
sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code »1450. Le 
triple renvoi permet d’inclure les mesures discriminations subies par les victimes 
de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et les personnes ayant témoignés 
de ces faits. Mais la loi du 6 août 2012 ne s’est pas contentée de cela. Elle a aussi 
inséré dans le code pénal un article 225-1-1, en vertu duquel « constitue une 
discrimination toute distinction opérée entre les personnes  parce qu'elles ont subi 
ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel […] ou témoigné de tels faits 
[…] ». Curieusement, seul le harcèlement sexuel est visé, et on cherche en vain la 
raison de cette limitation. Il n’était certes pas indispensable de viser aussi le 
harcèlement moral, dès lors que, on l’a vu, l’article L. 1155-2 du code du travail 
incrimine les discriminations commises à l’encontre des victimes et des témoins 
de ces faits. Mais le résultat est celui d’une différence de traitement entre les deux 
formes de harcèlement, car les peines encourues sur le fondement du code pénal 
sont bien plus sévères : 3 ans d’emprisonnement et 45000€ d’amende.  

 
3. Les agissements discriminatoires prohibés 

 
1291. L’article L. 1132-1 du code du travail impose le principe de non-

discrimination à toutes les étapes de la relation de travail, de sa formation à sa 
rupture. Aucun pan de la relation de travail n’y échappe. Il vise le recrutement, 
l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, les sanctions, le 
licenciement, et « notamment » (l’adverbe doit être souligné, la liste étant ainsi 
non limitative) toute mesure prise en matière de rémunération, d'intéressement 
ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de 
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de 
                                                        
1446 C. trav. art. L. 1152-2.  
1447 C. trav. art. L. 1153-2. 
1448 C. trav. art. L. 1152-2 et L. 1153-3. 
1449 V. Ph. CONTE, « Invenias disjecti membra criminis : lecture critique de la nouvelle définition du 
harcèlement sexuel », Dr. pén. 2012 ét. 24 ; C. LEBORGNE-INGELAERE, « Le harcèlement sexuel dans 
le Code du travail depuis la loi du 6 août 2012 : entre avancées et imperfections », JCP S 2012. 1403 ; 
J.-Y. MARÉCHAL, « Harcèlement sexuel : nouvelle définition et nouvelles malfaçons » : JCP G 2012, 
953. 
1450 Il s’agit en réalité d’une ré-incrimination : la recodification du code du travail en 2008 avait, 
par inadvertance sans doute, abrogé le délit posé par l’ancien article L. 152-1-1. 
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renouvellement de contrat. Toute disposition, tout acte, dès lors qu’il est fondé 
sur l’un des motifs prohibés par le code du travail, est nul de plein droit1451. Ce 
texte, de par sa généralité, aurait pu suffire à protéger les salariés contre toute 
mesure discriminatoire. Mais le code du travail ne s’en contente pourtant pas. 
Souhaitant donner plus de poids encore à l’interdiction de certaines 
discriminations, il les réitère spécialement dans d’autres textes, en des termes 
redondants. Il en est ainsi des discriminations fondées sur l’état de grossesse, le 
sexe, la situation de famille1452, ou sur l’appartenance à un syndicat ou l’exercice 
d’une activité syndicale1453. 

 
1292. En comparaison, le champ pénal est plus étroit. Les comportements 

incriminés sont énumérés par le seul article 225-2 du code pénal. Si on se limite à 
ceux qui sont en lien avec le travail1454, ne sont visés que les faits suivants : refuser 
d’embaucher1455, sanctionner ou licencier une personne (3°), subordonner une 
offre d'emploi1456, une demande de stage ou une période de formation en 
entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou 
prévue à l'article 225-1-1 (5°) ou refuser d’accepter une personne à l’un des stages 
visés par le 2° de l’article 412-8 du code de la sécurité sociale (6°). À la lettre, ne 
sont donc pas constitutifs d’infractions de nombreux agissements pourtant 
sanctionnés par la nullité dans le code du travail. Par exemple, le versement d’un 
salaire inférieur à celui des collègues exerçant les mêmes fonctions, la privation 
d’une prime, le frein mis à une évolution de carrière… Ainsi, avant que la loi du 
16 novembre 2001 n’insère dans le code pénal (et le code du travail), l’accès à un 
stage, les juges du fond estimaient le refus d’un stage ne pouvait être assimilé à 
un refus d’embauche1457. 

 
1293. Toutefois, la jurisprudence pénale se détache fréquemment de la lettre 

pour revenir à l’esprit du texte. L’interprétation stricte imposée par l’article 111-4 
du code pénal n’est pas nécessairement littérale. Les deux principales illustrations 
concernent la notion de « refus d’embauche » et celle de « sanction » au sens du 
3° de l’article 225-2 du code pénal. Pour le juge pénal, doit être assimilée à un 
« refus d’embauche » discriminatoire la rupture de la période d’essai fondée sur la 

                                                        
1451 C. trav. art. L. 1132-4. 
1452 C. trav. art. L. 1225-1, L. 1142-1 
1453 C. trav. art. L. 2141-5. 
1454 Le code pénal incrimine aussi, notamment, le refus de fourniture d’un bien ou d’un service et 
l’entrave à l’exercice normal d’une activité économique.  
1455 Le refus d’embauche suppose que la victime soit suffisamment identifiée ; à défaut, les faits 
constituent une offre d’emploi discriminatoire au sens du 5° de l’article 225-2 du code pénal : Cass. 
crim. 23 juin 2009, n°07-85109 : Bull. crim. n°126, AJ pénal 2009 p.408, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE. 
1456 L’employeur subordonnant une offre d’emploi à la condition de fournir une carte d’électeur 
commet une discrimination fondée sur la nationalité : Cass. crim. 20 janv. 2009, préc.  
1457 CA Montpellier 17 fév. 2000, Dr. pén. 2000 com. n°125, 2ème arrêt, obs. M. VÉRON. En sens 
contraire : CA Pau, 10 sept. 1990, juris-data n°048363. 
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nationalité étrangère1458 ; de même pour le refus, par une société recourant aux 
services d’une entreprise de travail temporaire, de conclure un contrat de mise à 
disposition en raison des absences trop fréquentes du salarié mis à disposition en 
raison de ses activités syndicales 1459.  Quant au fait de « sanctionner », la 
jurisprudence pénale estime que la « sanction » ne doit pas être entendue au sens 
du droit disciplinaire du code du travail 1460  : une décision de l’employeur 
affectant la carrière ou la rémunération peut revêtir, si elle est infondée, le 
caractère d’une « sanction » au sens de l’article 225-2, 3° du code pénal1461. La 
jurisprudence œuvre donc dans le sens d’un rapprochement des champs pénal et 
social des agissements discriminatoires prohibés. Cela rend la lutte contre les 
discriminations plus cohérente, d’autant plus, rappelons-le, que la décision de 
relaxe prononcée par le tribunal correctionnel s’impose à la juridiction sociale en 
raison de la règle de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil1462. 

 
 

B. Les règles procédurales 
 
1294. Afin de faciliter l’action en justice de la victime d’une discrimination, le 

code du travail prévoit, sous l’influence des directives européennes, de nombreux 
aménagements des règles procédurales1463. Ces derniers ne se retrouvent pas en 
matière pénale. L’action publique ne connaît aucun aménagement et le droit 
commun s’applique. En conséquence, la voie pénale s’avère, sur certains points, 
moins avantageuse pour la victime, l’action civile suivant le régime de l’action 
publique sur laquelle elle se greffe. Les principales différences concernent la 
prescription, le régime de la preuve, et l’action dite de substitution des syndicats 
et associations.  

 
1. La prescription de l’action publique 

 
1295. En matière sociale, il est acquis que l’aménagement du régime de la 

prescription de l’action née de la violation du principe de non-discrimination est 
indispensable dans certains cas, en particulier en matière d’avancement et 
d’évolution de carrière, la discrimination ne pouvant alors être révélée que par 
l’écoulement du temps, et par comparaison avec la situation d’autres salariés. La 

                                                        
1458 Cass. crim. 14 oct. 1986: Bull. crim. n° 287. 
1459 Cass. crim. 2 sept. 2003, n°02-86.048 : Bull. crim. n°148; D. 2004 p.3103, note GAMET ; Dr. pén 
2004 comm. 3 obs VÉRON. 
1460 C. trav. art. L. 1331-1: « constitue une sanction toute mesure […] prise par l’employeur à la suite 
d’un agissement du salarié considéré comme fautif […] ». 
1461 Cass. crim., 28 avr. 2009, Bull. crim. n°74, AJ Pénal 2009 p. 357, obs. G. ROYER ; Dr. pén. 2009 
chron. 10, obs. M. SEGONDS; ibid. comm. 110, obs. J.-H. ROBERT ; JCP S 2009. 1534, obs. J.-F. CESARO 
(affaire relative à une série de discriminations syndicales). 
1462 Cass. soc. 28 févr. 2012, n°10-18283. 
1463 Art. L. 1134-1 C. trav. L. 1134-1 et s. V. les interventions de H. TISSANDIER, H. MASSE DESSEN et 
G. DUMORTIER.  
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chambre sociale, après quelques hésitations, s’était prononcée en faveur de la 
prescription la plus longue, la prescription trentenaire1464, et avait repoussé le 
point de départ du délai au jour de la révélation de la discrimination1465. La loi du 
17 juin 2008 réformant le régime de la prescription en matière civile a certes 
réduit le délai de prescription de droit commun à cinq ans, délai qui s’applique 
désormais aux actions en matière de discrimination, mais elle a consacré la règle 
jurisprudentielle relative au report du point de départ du délai, interdisant de 
plus tout aménagement conventionnel1466.  

 
1296. Rien de tel en matière pénale. Tout d’abord, le délai de prescription est 

nettement plus court : la discrimination étant un délit, il est de trois ans1467. Passé 
ce délai, la voie pénale est définitivement fermée. Ensuite, aucun report du point 
de départ du délai n’est prévu, ni par la loi, ni par la jurisprudence. Le délai 
commence donc à courir dès la mesure discriminatoire. L’action peut ainsi être 
prescrite avant même que la victime n’ait eu connaissance de la discrimination 
subie. Pour éviter cela, la chambre criminelle, s’inspirant de la maxime Contra 
non valentem non currit praescriptio, mais aussi de certains textes relatifs à la 
responsabilité civile 1468 , a mis en lumière l’existence d’infractions dites 
« clandestines » ou « occultes »1469, pour lesquelles elle repousse le point de 
départ du délai de prescription au jour où le délit apparaît et peut être constaté 
dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Apparue pour la 
première fois dès 1935, pour l'abus de confiance1470, les infractions ainsi qualifiées 
par la chambre criminelle se sont ensuite multipliées, et nombreux sont 
aujourd’hui les délits soumis à ce régime : abus de bien social1471, écoutes 
téléphoniques illégales 1472 , simulation et dissimulation d’enfant 1473 , délit de 
tromperie de l'article L. 213-1 du Code de la consommation1474, et la liste n’est pas 

                                                        
1464 Cass. soc., 15 mars 2005, n° 02-43 616 et 02-43 560, Bull. civ. V, n°86, Semaine sociale Lamy, 
23 mars 2006, n°1208, note P. SARGOS. L’arrêt concernait une discrimination syndicale. 
1465 Cass. soc., 22 mars 2007, n° 05-45 163. 
1466 C. trav. art. L. 1134-5.  
1467 C. pr. pén. art. 8. 
1468  Outre l’article L. 1134-5 du code du travail, V. C. com. art. L. 225-254 : « L'action en 
responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se 
prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ». 
Dans le même sens, V. art. L. 223-19 et L. 223-22 pour l’action en responsabilité des gérants de 
SARL. 
1469 Sur cette notion, V. not. : M. VÉRON, « Clandestinité et prescription », Dr. pén. 1998 chron. 16. 
1470 Cass. crim., 4 janv. 1935, Gaz. Pal. 1935. 1. 353 ; RSC 1936 p.86, obs. CARRIVE.  
1471 Cass. crim., 7 déc. 1967, Bull. crim. no 321, D. 1968. 617, note J.-M. R. 
1472 Cass. crim., 4 mars 1997: Bull. crim. 1997, n° 83 ; Dr. pén. 1997, comm. 75, obs. M. VÉRON – Cass. 
crim., 8 juin 1999 : Dr. pén. 1999, comm. 146, obs. M. VÉRON. 
1473 Cass. crim., 23 juin 2004, n°03-82.371 : Bull. crim. n° 173. 
1474 Cass. crim., 7 juill. 2005 n° 05-81119 : Bull. crim. n° 206, Dr. pén. 2005, chron. 14, obs. 
G. LECUYER. 
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exhaustive 1475 . Pourtant jamais encore la discrimination n’a été considérée 
comme une infraction clandestine. 

 
2. Le régime de la preuve 

 
1297. L’article L. 1134-1 du Code du travail, sous l’influence du droit 

communautaire1476 et de la jurisprudence de la Cour de cassation1477, instaure un 
système original de partage de la charge de la preuve qui se déroule en trois 
temps1478. Premier temps : le salarié demandeur à l’action doit présenter des 
éléments de faits « laissant supposer l'existence d'une discrimination » : une 
apparence de discrimination suffit. Pour autant, cette apparence doit être étayée. 
Il opportun ici de rappeler la réserve d’interprétation posée par le Conseil 
constitutionnel, certes relative au harcèlement, mais transposable dans la mesure 
où les règles sont identiques : « les règles de preuve plus favorables à la partie 
demanderesse instaurées par les dispositions critiquées ne sauraient dispenser 
celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle 
présente au soutien de l'allégation »1479. Il apparait, à la lecture de la jurisprudence 
la plus récente, qu’il suffit en réalité que le salarié établisse une différence de 
traitement1480. Deuxième temps : le juge apprécie si ces éléments fournis sont 
suffisants pour présumer une discrimination. Si tel n’est pas le cas : le salarié est 
débouté. Si tel est le cas, s’ouvre le troisième temps : l’employeur doit établir que 
la différence de traitement est étrangère à toute discrimination. Il doit convaincre 
le juge que le traitement moins favorable du demandeur a des justifications 
objectives, sans lien avec le motif discriminatoire invoqué. Il pourra s’agir de 
l’expérience1481, de l’ancienneté1482, de la qualité du travail1483. Ce régime a pu être 
                                                        
1475 Not. le recel d’abus de confiance (Cass. crim., 7 mai 2002 : Bull. crim. n° 108 ; Dr. pén. 2002, 
comm. 108, obs. M. VÉRON), d’abus de bien social (Cass. crim., 6 févr. 1997 : Bull. crim. n° 48 ; 
Dr. pén. 1997, comm. 61, obs. M. VÉRON), la malversation (Cass. crim., 20 juill. 1982 : Bull. crim. 
n° 195 ; D. 1983, somm. p. 59, note F. DERRIDA), la publicité trompeuse (Cass. crim., 20 févr. 1986, 
n°84-91.600 : Bull. crim. n° 70 ; D. 1986, IR p. 398, obs. G. ROUJOU DE BOUBÉE)… 
1476 CJCE, 9 février 1999, Seymour-Smith, aff. C-167/97. Directive 2006/54/CE du Parlement 
européen et du Conseil, art. 19 pt 1.  
1477  V. notamment : Cass. Soc., 23 nov. 1999, n°97-42 940, Bull. Civ. V, n°447; Cass. Soc. 
28 mars 2000, n°97-45.258 et  97-45.259 : Bull. civ. V, n°126. V. M.-T. LANQUETIN, « Un tournant en 
matière de preuve des discriminations », Dr. soc. 2000 p. 589. 
1478 C. trav. art. L. 1134-1. V. Les interventions de H. TISSANDIER, H. MASSE DESSEN et G. DUMORTIER. 
Adde : C. MICHAUD, « La preuve des discriminations en droit du travail », JCP S 2012 p.148. Des 
règles identiques sont prévues par les articles L. 1144-1 (discriminations fondées sur le sexe, la 
situation de famille ou la grossesse), L. 1154-1 (harcèlements), L. 1351-1 du code de la santé 
publique (lanceur d’alerte sanitaire et environnementale). 
1479 Cons. const., déc., n° 2001-455 DC du 12 janv. 2002, Loi de modernisation sociale, spéc. 
considérant 89.  
1480 Cass. soc., 7 févr. 2012, n° 10-19.505 : JCP S 2012, 1150 ; Liaisons soc. 19 avr. – 2 mai 2012, n° 302, 
p. 2 note J.-Ph. LHERNOULD (discrimination raciste). Cass. soc., 6 juin 2012, n°10-27694 
(discrimination syndicale). 
1481 Cass. soc., 15 nov. 2006, n° 04-47.156, Bull. civ. V, n° 340 ; JCP S 2007, 1035, note J.-F. CESARO ; 
RJS 2/07, n° 220. 
1482 Cass. soc., 19 déc. 2007, n° 06-44.795. 
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critiqué, comme instaurant une rupture d’égalité au détriment de l’employeur1484. 
Mais la Cour de cassation estime que « eu égard à la nécessité de protéger les 
droits fondamentaux de la personne concernée, l'aménagement légal des règles de 
preuve prévues par l'article L. 1134-1 du Code du travail ne viole pas le principe de 
l'égalité des armes »1485. 

 
1298. Rien de tel en matière pénale1486. La présomption d’innocence, principe 

à valeur constitutionnelle et européenne, prévaut, le prévenu, défendeur, ne 
devant, en aucun cas, être tenu de prouver son innocence. Cela avait été 
clairement rappelé par le Conseil constitutionnel à propos de la preuve du 
harcèlement « ces règles ne sont pas applicables en matière pénale et ne sauraient, 
en conséquence, avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte au principe de 
présomption d'innocence »1487. La chambre criminelle toutefois s’était, dans un 
premier temps, orientée vers une transposition des dispositions sociales. Dans un 
arrêt du 6 janvier 2004, elle avait cassé, pour insuffisance de motifs, un arrêt 
relaxant l’employeur du chef de discrimination syndicale, aux motifs que les juges 
auraient dû rechercher si l’employeur « avait apporté la pleine et entière 
justification de ces mesures ainsi que leur absence de tout lien avec la qualité de 
déléguée syndicale »1488. Mais, suite à la directive 2006/54/CE du 5 juillet 20061489, 
transposée par la loi du 27 mai 2008, dont l’article 4 indique expressément que 
l’aménagement de la preuve favorable au salarié ne joue pas en matière pénale, la 
chambre criminelle est revenu à une position plus orthodoxe, solennellement 
affirmée dans un arrêt du 11 avril 20121490, au visa de l’article préliminaire du code 
de procédure pénale et de l’article 6 § 2 de la Convention européenne des droits 
de l’homme : les articles du code du travail « n'instituent aucune dérogation à la 
charge de la preuve en matière pénale ; qu'il résulte des deux derniers textes visés 
que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité 
incombe à la partie poursuivante ». Cette solution a le mérite de concilier les 
règles pénales et sociales et les intérêts en présence. En matière pénale, même si 
l’action a été mise en mouvement par la victime, cette dernière pour autant 
n’exerce que l’action civile, non l’action publique. En conséquence, comme le 
rappelle la chambre criminelle dans ce même arrêt, il appartient au juge « de 
rechercher l'existence d'une relation de causalité entre les mesures jugées 

                                                                                                                                                                  
1483 Cass. soc., 20 févr. 2008, n° 06-40.085. 
1484 R. CHISS, « Le contentieux de la discrimination et de la rupture d'égalité : réflexions sur 
l'inégalité des armes », JCP S 2010 p. 1339. 
1485 Cass. soc., 28 janv. 2010, n° 08-41.959 : RJS 4/10 n° 309. 
1486 Sur l’ensemble de la question, V. l’intervention de R. SALOMON. 
1487 Décision n° 2001-455 DC, 12 janv. 2002, Loi de modernisation sociale, spéc. consid. 84.  
1488 V. Cass. crim., 6 janv. 2004, n° 02-88.240 : Bull. crim. 2004, n° 4 ; RSC 2004, p. 365, obs. 
A. CERF-HOLLENDER 
1489 Selon l’art. 19 pt 5 de la directive la dérogation à la charge de la preuve «  ne s'applique pas aux 
procédures pénales, sauf si les États membres en disposent autrement ». 
1490 Cass. crim. 11 avr. 2012, n°11-83816 : RDT 2012 p. 426, obs. F. DUQUESNE. V. antérieurement, 
l’arrêt étant moins clair : Cass. crim. 3 avr. 2007, n° 06-81.784, Bull. crim. n° 10 ; D. 2007. 1424. 
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discriminatoires et l'appartenance ou l'activité syndicale de la partie 
poursuivante ». Ainsi, dans un premier temps, les règles pénales et sociales sont 
les mêmes : le salarié qui souhaite se constituer partie civile doit établir qu’il 
remplit les conditions posées par l’article 2 du code de procédure pénale, ce qui 
suppose des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination. 
Mais ensuite, le juge ne doit pas se contenter de vérifier s’il y a bien apparence de 
discrimination et de demander au prévenu de se justifier : c’est à lui de 
rechercher s’il y a un lien de causalité entre la différence de traitement et le motif 
discriminatoire invoqué. La charge de la preuve est partagée, mais entre le salarié, 
partie civile, et les autorités de justice.  

 
3. L’action civile de substitution syndicale et associative  

 
1299. Parce que la victime d’une discrimination n’ose parfois pas agir elle-

même, de peur de représailles, le code du travail octroie aux organisations 
syndicales1491, par dérogation à la règle selon laquelle ils ne peuvent en principe 
agir que pour la défense de l’intérêt collectif, la faculté d’exercer en justice, aux 
lieu et place de la victime, les actions résultant du non respect du principe de non 
discrimination, sans avoir à justifier d’un mandat écrit de l’intéressé. L’action ne 
peut évidemment pas être exercée contre le gré du salarié ou du candidat à 
l’emploi : le syndicat doit l’avoir préalablement averti par écrit, et ce dernier ne 
doit pas s’y être opposé dans un délai de quinze jours1492. Cette même faculté est 
ouverte aux associations de lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le 
domaine du handicap, régulièrement constituées depuis au moins cinq ans, la loi 
exigeant alors un accord écrit de l’intéressé1493.  

 
1300. La question qui se pose, et qui n’a toujours pas été tranchée par la 

jurisprudence, est celle de l’applicabilité de cette action de substitution en 
matière pénale. Les textes en effet ne sont pas d’une grande clarté. Les articles 
L. 1134-2 et L. 1134-3 affirment en effet, dans leurs alinéas 1er, que les syndicats et 
associations peuvent exercer « toutes » les actions résultant de l’application du 
chapitre II (à savoir le principe de non-discrimination), sans en exclure aucune. 
Mais, les alinéas 2 de ces articles, spécifiques à l’action de substitution, indiquent 
que ces actions sont exercées « dans les conditions de l’article L. 1134-1 ». Or, cet 
article L. 1134-1 est celui qui pose les règles d’aménagement de la preuve en 
matière sociale, exposées ci-dessus, qui, on l’a vu, ne sont pas applicables en 
matière pénale… Certains auteurs en déduisent une inapplicabilité de l’action de 
substitution dans le contentieux pénal, solution qui serait « compréhensible 
                                                        
1491 Syndicats représentatifs au niveau national, au niveau départemental ou de la collectivité dans 
les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou dans l'entreprise. 
1492 C. trav. art. L. 1134-2 al. 2 et 3. L’information donnée au salarié au début de la procédure n’a pas 
à être renouvelée en cas d’exercice de voie de recours : Cass. crim. 23 oct. 1990, n° 88-82.005 : Bull. 
crim. n°353.  
1493 C. trav. art. L. 1134-3 al. 2. 
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compte tenu du caractère plus personnel de ces infractions »1494. Toutefois, on peut 
aussi penser que le renvoi à l’article L. 1134-1 ne concerne que l’action devant la 
juridiction prud’homale, sans pour autant fermer la voie pénale aux syndicats et 
associations. Notons en ce sens que les autres actions de substitution prévues par 
le code du travail, dans des domaines où aucun aménagement de la preuve n’est 
prévu, sont aussi ouvertes devant le juge pénal1495. 

 
1301. L’exposé qui vient d’être fait a mis en lumière que le champ pénal de 

lutte contre les discriminations au travail est distinct du champ social, malgré des 
points communs et une certaine harmonisation jurisprudentielle. Il a aussi mis 
en lumière une abondance et une dispersion des textes1496. Les incriminations 
sont nombreuses, et parfois redondantes. Cela engendre des conflits de 
qualifications qui rendent le champ pénal confus. 

 
 

II. UN CHAMP PÉNAL CONFUS ET INCERTAIN 
 
 
1302. Les poursuites pénales doivent être fondées sur un texte 

d’incrimination, l’élément légal de l’infraction. La qualification des faits, qui 
consiste dans le rattachement du comportement reproché à un texte, est délicate 
lorsque ce comportement est susceptible de relever de plusieurs textes 
d’incrimination. Le juge se trouve alors confronté à un conflit, ou concours, de 
qualifications. Dans le domaine des discriminations, on peut ranger les conflits 
de qualifications en deux grandes catégories : d’une part, les conflits entre délits 
de discrimination (A), d’autre part, les conflits entre le délit de discrimination et 
d’autres incriminations (B). Dans les deux cas, la loi pénale ne prévoyant pas de 
règles de résolution des conflits, la solution retenue par le juge ne sera pas 
toujours nécessairement prévisible.  

 
 

A. Les conflits entre délits de discrimination  
 
1303. Le délit premier, de droit commun, est celui posé par la combinaison 

des articles 225-1 et 225-1-1 (motifs discriminatoires) et 225-2 (agissements 

                                                        
1494 A. COEURET et E. FORTIS, Droit pénal du travail, LexisNexis, 5ème éd. 2012, n°233.  
1495 En matière de travail temporaire (C. trav. art. L. 1251-59, art. L.124-20 anc.), de travail à durée 
déterminée (C. trav. art. L.1247-1), de licenciement économique (C. trav. art. L. 1235-8), de non-
respect de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (C. trav. art. L. 1144-2), de 
marchandage et de prêt illicite de main d’oeuvre (C. trav. art. L. 8233-1 et L. 8242-1), d’emploi 
irrégulier de travailleurs étrangers (C. trav. art. L. 8255-1). En revanche, l’action de substitution 
n’est ouverte que devant les juridictions civiles en matière d’infraction aux règles du travail à 
domicile (C. trav. art. L. 7423-2), de groupements d’employeurs (C. trav. art. L. 1253-16). 
1496 Pour reprendre l’expression de A. COEURET in « Le droit pénal du travail à l’épreuve des 
discriminations », Mélanges B. Bouloc, Dalloz, 2006 p. 207. 
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discriminatoires) du code pénal, puni de trois ans d’emprisonnement et de 
45000 € d’amende. Mais ce délit n’est pas le seul. On a vu dans la première partie 
que la loi réitère parfois la prohibition de certaines discriminations, notamment 
celles fondées sur le sexe ou l’activité syndicale, les assortissant de sanctions 
pénales. Coexistent ainsi des incriminations (délits, voire contraventions) 
spéciales de discrimination, qui visent seulement certaines catégories de 
personnes, plus exactement certains motifs discriminatoires précis. Cela crée 
inévitablement un conflit de qualifications. Certains auteurs estiment qu’il ne 
s’agit même pas d’un conflit de qualifications, mais d’un « doublon insoluble » 
résultant d’une maladresse législative1497. Nous prendrons l’exemple, qui apparait 
déjà en filigrane dans les développements de la première partie, du refus 
d’embauche ou du licenciement motivé par l’état de grossesse, les activités 
syndicales, ou la qualité de victime ou de témoin d’un harcèlement sexuel, en 
nous attachant à la lettre des textes.  

 
1304. Lorsqu’un employeur refuse d’embaucher ou licencie une femme en 

raison de son état de grossesse, trois textes d’incriminations sont susceptibles de 
s’appliquer : tout d’abord l’article 225-2, 3° du code pénal (« le fait de refuser 
d’embaucher […] ou licencier une personne »), la grossesse étant l’un des motifs 
prohibés par l’article 225-1 du même code ; ensuite l’article L. 1146-1 du code du 
travail, qui punit d’un an d’emprisonnement et de 3750 € la méconnaissance des 
« dispositions relatives à l'égalité professionnelle  entre les femmes et les hommes, 
prévues par les art L. 1142-1 et L. 1142-2 » : à savoir le fait, notamment (article 
L. 1142-1, 2°), « de refuser d’embaucher, […] résilier […] le contrat de travail en 
considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse » ; enfin l’article 
R. 1227-5 du code du travail, qui punit de l’amende prévue pour les 
contraventions 5ème classe le fait de méconnaître (notamment) les dispositions 
des articles L. 1225-1 à 1225-28 relatives à la protection de la grossesse et de la 
maternité. Or l’article L. 1225-1 dispose que « l'employeur ne doit pas prendre en 
considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour 
rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai […] ». Le conflit entre 
ces trois articles est indéniable. 

 
1305. Lorsque le refus d’embauche ou le licenciement est motivé par les 

activités syndicales, deux textes sont susceptibles de s’appliquer : le délit de droit 
commun de l’article 225-2, 3° du code pénal encore, mais aussi le délit de 
discrimination syndicale, prévue par l’article L. 2146-2 du code du travail : « Le 
fait pour l’employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-
8 relatives à la discrimination syndicale est puni d’une amende de 3750 € »1498. Or, 
l’article L. 2141-5 interdit à l’employeur de « prendre en considération 

                                                        
1497 V. MALABAT, « Le champ inutile du droit pénal : les doubles incriminations », Mélanges 
R. Ottenhof, Dalloz, 2006, p. 155. 
1498 La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 7500 € d’amende. 
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l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses 
décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du 
travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi 
d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. ». 
Ici encore, le conflit est indéniable. 

1306. La loi du 6 août 2012 a instauré un nouveau conflit de qualifications, 
lorsque le refus d’embauche ou le licenciement sont motivés par la qualité de 
victime ou de témoin d’un harcèlement sexuel. On retrouve toujours le délit de 
droit commun de l’article 225-2, 3° du code pénal, qui s’applique désormais dans 
cette hypothèse en raison de l’extension, par l’article 225-1-1 du même code, du 
champ de la discrimination : « constitue une discrimination toute distinction 
opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de 
harcèlement sexuel […]ou témoigné de tels faits ». Mais les faits peuvent aussi 
relever de l’article L. 1155-2 du code du travail, qui punit d'un an 
d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € « les faits de discriminations 
commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, 
L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code ». Ce texte inclut nécessairement les 
représailles à l’encontre des victimes et témoins. 

 
1307. Le constat est clair : il y a une « sur-pénalisation » des mêmes faits, qui 

engendre des conflits de qualifications, compliquant le travail du juge, et dont on 
cherche vainement l’intérêt. On pourrait soutenir que ces doubles, voire triples 
incriminations portent atteinte au principe constitutionnel de nécessité et de 
proportionnalité des peines. Ce grief avait été avancé à l’encontre de la loi de 
modernisation sociale du 17 janvier 2002 incriminant le harcèlement moral1499. Il 
fut rapidement écarté par le Conseil constitutionnel, qui estima que 
« l'instauration dans le code pénal et dans le code du travail de deux incriminations 
réprimant les agissements de harcèlement moral au travail, dont la première a 
d'ailleurs un champ d'application plus large que la seconde, n'est pas, en elle-même, 
contraire à la Constitution », se contentant de poser une vague réserve 
d’interprétation : « en vertu de l'article 8 de la Déclaration de 1789, la loi ne doit 
établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; que le principe de 
proportionnalité qui en découle implique que, lorsque plusieurs dispositions pénales 
sont susceptibles de fonder la condamnation d'un seul et même fait, les sanctions 
subies ne peuvent excéder le maximum légal le plus élevé »1500. Cette réserve 
d’interprétation n’est pas sans rappeler la règle du non cumul des peines de 
même nature posée par l’article 132-3 du code pénal, mais qui concerne une 
situation tout autre : celle du concours réel d’infractions, qui repose sur une 
pluralité de faits distincts, chacun constitutif d’une infraction différente1501. Le 
                                                        
1499 La loi du 6 août 2012 a mis fin à la double incrimination du harcèlement moral, le délit ne 
subsistant plus que dans le code pénal. 
1500 Cons. const., déc., n° 2001-455 DC du 12 janv. 2002, Loi de modernisation sociale, spéc. 
considérants 85 et 86. 
1501 C. pén. art. 132-2. 
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Conseil constitutionnel ne s’intéresse qu’à la sanction, mais omet le préalable 
indispensable : la qualification pénale fondement des poursuites.  

 
1308. Comment résoudre de tels conflits de qualifications ? Contrairement à 

ce que les motifs maladroits du Conseil constitutionnel reproduits ci-dessus 
pourraient laisser penser, il n’est pas possible de retenir à l’encontre du prévenu 
toutes les qualifications applicables : en vertu de la règle Non bis in idem, une 
seule d’entre elles seulement doit l’être. La cour de cassation rappelle 
régulièrement qu’un même fait, autrement qualifié, ne peut donner lieu à une 
double déclaration de culpabilité1502. La loi ne donnant aucune consigne précise, 
deux règles peuvent guider le choix du juge. La première est la règle « specialia 
generalibus derogant », selon laquelle le texte spécial, celui qui est le plus précis 
ou dont le champ est plus limité, doit être préféré au texte général1503. On peut a 
priori penser que son application donne la préférence aux incriminations du code 
du travail, propres aux relations de travail, au détriment du code pénal, qui 
constitue le droit commun applicable à tous. Cette solution a pour conséquence 
de priver de toute application l’article 225-2 du code pénal, solution 
particulièrement favorable à l’auteur, car, on l’a vu, les peines prévues par le code 
du travail sont plus douces que celles du code pénal. Mais est-il vraiment sûr que 
la règle puisse s’appliquer ? Lorsque le code pénal vise le refus d’embauche ou le 
licenciement, seules les relations de travail sont concernées, tout comme dans le 
code du travail. La spécialité de ce dernier n’est pas aussi évidente que cela. La 
seconde règle pouvant guider le choix du juge est celle de la plus haute 
expression pénale, qui tranche le conflit en faveur de la qualification faisant 
encourir les peines les plus graves. Plus simple à mettre en œuvre, cette solution 
a la plupart du temps la préférence des juges. Dans ce cas, seul le code pénal 
s’appliquera, privant de tout effet les dispositions pénales du code du travail.  

 
1309. Les conflits de qualifications rendent ainsi le champ pénal confus, 

incertain, imprévisible. Le choix de la qualification ne poserait que des questions 
d’ordre intellectuel si les peines encourues étaient identiques. Mais ce n’est pas le 
cas. Pour reprendre l’exemple le plus frappant parmi ceux qui ont été exposés, 
l’employeur qui licencie une femme enceinte peut être tout autant être poursuivi 
du chef d’une contravention de 5ème classe, si l’on retient comme base de 
poursuite l’article R. 1227-5 du code du travail, que du chef du délit de 
discrimination de l’article 225-2 du code pénal, et encourir alors 3 ans 
d’emprisonnement et 45000 € d’amende. Tout cela manque de cohérence. 

 
 

                                                        
1502 V. not. Cass. crim., 4 févr. 1998: Bull. crim. n° 46 ; Cass. crim., 11 mai 2004: Bull. crim. n°115 ; 
RSC 2004 p. 878, obs. MAYAUD ; AJ Pénal 2004 p. 285, note LEBLOIS-HAPPE. 
1503 Pour une application en matière d’entrave générale et spéciale au fonctionnement du comité 
d’entreprise V. Cass. crim. 6 févr. 1990, D. 1991 p. 216, obs. A. CERF-HOLLENDER. 
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B. Les conflits de qualifications entre le délit de discrimination 
et d’autres incriminations 

 
1310. L’hypothèse de départ est la même que celle étudiée précédemment : un 

même fait est susceptible de correspondre à deux (voire plus) textes 
d’incrimination distincts. La différence ici est que l’élément matériel des 
infractions posées par ces textes n’est pas totalement identique, chaque texte 
présentant des aspects que le, ou les, autres ignorent. Il ne s’agit plus seulement 
alors de rechercher quelle est la qualification applicable: la question qui se pose 
est aussi de savoir s’il est possible de retenir une double (voire triple) 
qualification pour un même fait. En principe, on l’a vu, la règle Non bis in idem s’y 
oppose. La pluralité de qualifications n’est possible qu’en présence d’une pluralité 
d’actes matériels : on se trouve alors en présence d’un concours réel d’infractions 
au sens de l’article 132-2 du code pénal. Mais les choses ne sont toujours aussi 
simples. D’une part, il est parfois malaisé de déterminer si les faits reprochés sont 
multiples ou relèvent d’un même comportement délictueux complexe, étant 
étroitement mêlés, voire indissociables. D’autre part, la jurisprudence admet de 
longue date la possibilité de retenir, malgré l’unicité de fait, une pluralité de 
qualification, dès lors que cette dernière est justifiée soit par la pluralité 
d’intention de l’agent, soit par la pluralité de valeurs sociales lésées1504. La 
doctrine parle alors de concours ou de cumul idéal d’infractions1505. Tout ceci 
engendre de nouvelles incertitudes sur l’étendue du champ pénal.  

 
1311. En droit pénal du travail, deux principales incriminations peuvent se 

trouver en conflit avec le délit (ou l’un des délits) de discrimination : l’entrave 
aux institutions représentatives du personnel ou au droit syndical, et le 
harcèlement moral.  

 
1312. Tout comme la discrimination, le délit d’entrave, parfois appelé délit 

d’atteinte, est multiple. La doctrine le désigne comme un délit « éclaté »1506, ou 
« tentaculaire »1507. Le délit est multiple quant aux salariés dont les fonctions sont 
protégées pénalement1508, multiple aussi quant aux agissements susceptibles 
d’entrer dans son champ, car les textes d’incriminations sont « ouverts », 

                                                        
1504 Cass. crim. 3 mars 1960 : Bull. crim. n°138 ; RSC 1961 p. 105, obs. LEGAL. 
1505 V. not. Y. CHALARON, « Le concours idéal d’infractions », JCP 1967 I 2088 ; A. DEKEUWER, « La 
classification des concours de qualifications », RSC 1974 p. 511. 
1506 A. COEURET et E. FORTIS, op. cit., p. 388. 
1507 P. MORVAN, « Le droit pénal des institutions représentatives du personnel », Dr. soc. 2000 
p. 987. 
1508 Sont incriminées les entraves aux fonctions de médiateur (C. trav. art. L. 1155-1), de conseiller 
du salarié (C. trav. art. L. 1238-1), de conseiller prud’hommes (C. trav. art. L. 1443-3), de délégué 
syndical (C. trav. art. L. 2146-1), de délégué du personnel (C. trav. art. L. 2316-1), de membre du 
comité d’entreprise (C. trav. art. L. 2328-1), de membre du comité de groupe (C. trav. art. L. 2335-
1),  de  membre du groupe spécial de négociation ou comité de la société européenne (C. trav. art. 
L. 2355-1), de membre du CHSCT (C. trav. art. L. 4742-1). 
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procédant par renvoi à d’autres dispositions du code du travail, renvoi qui n’est 
pas limitatif, comme en atteste l’utilisation de l’adverbe « notamment ». Cela a 
permis à la jurisprudence une interprétation relativement large du délit, incluant, 
tout autant les comportements actifs1509 que passifs1510. Elle a aussi consacré, aux 
côtés des entraves directes, qui affectent la mise en place ou le fonctionnement 
des institutions représentatives du personnel ou du droit syndical, des entraves 
dites « indirectes », visant un salarié, à titre personnel, qui seul va subir les 
foudres patronales, par sanction disciplinaire, mutation, licenciement, privations 
d’avantages auxquels ont droit les autres salariés, isolement de la collectivité de 
travail par « mise au placard », affectation à des tâches subalternes 
dévalorisantes1511. Aucune entrave en apparence…Mais il s’avère que ce salarié est 
investi d’un mandat protecteur. Cette qualité n’est pas anodine dans la décision 
prise par l’employeur : indirectement, par le truchement de l’homme, l’employeur 
cherche aussi à porter atteinte à l’exercice de sa mission. C’est surtout en 
présence de tels agissements qu’un conflit de qualifications entre l’entrave et la 
discrimination est susceptible de naître : la différence de traitement injustifiée 
subie par le salarié rejaillit sur ses fonctions, qui s’en trouvent entravées. La 
doctrine a ainsi mis en lumière l’existence « d’entraves par discrimination » 1512 : la 
discrimination est alors, dans les faits, l’élément constitutif de l’entrave1513. Cela 
explique que, dans la plupart des affaires, les poursuites sont fondées sur le seul 
délit d’entrave1514.  

 
1313. La question qui se pose est alors de savoir si le juge peut retenir la 

double qualification d’entrave et de discrimination. La Chambre criminelle, après 
quelques hésitations, a opté, dans un arrêt du 29 octobre 19751515, pour une 
solution peu satisfaisante sur le plan intellectuel, mais qui se justifie par un désir 
de répression : elle a considéré que l’on est en présence non pas d’un conflit de 
qualifications, mais d’un concours réel d’infractions : « si les faits reprochés au 
prévenu procédaient d’une même action coupable, ces faits constituaient des 
infractions distinctes quant à leurs éléments constitutifs ». Il aurait été plus 
conforme aux règles de résolution des conflits exposées ci-dessus de voir dans 
cette situation un concours idéal d’infractions : on peut en effet déceler deux 
valeurs sociales distinctes : la discrimination protège la dignité du salarié en tant 

                                                        
1509 Par exemple la consultation directe du personnel sur un point relevant de la compétence du 
comité d’entreprise, de nature à priver de toute légitimité le vote de ce comité, à dévaloriser son 
rôle et à nuire à son bon fonctionnement en le discréditant (Cass. crim. 11 mai 2004, n°03-83.682) 
1510 Par exemple, le refus de procéder à l’organisation des élections professionnelles : Cass. crim., 
20 oct. 1970 : Bull. crim. n° 272. 
1511 V. A. COEURET et E FORTIS, op cit., p. 402, n°637 et s. M. COHEN « Les entraves directes et 
indirectes à l’exercice du droit syndical et du droit de grève », Dr. soc. 1978 p. 271. 
1512 A. COEURET, « Entrave et discrimination », Dr. ouvrier 1987 p.447. 
1513 A. COEURET (art. préc.) parle de « superposition » des incriminations. 
1514 V. A. COEURET, art. préc. note 98. 
1515 Arrêt MENZER : Bull. crim. n°231 ; V. déjà, implicitement, Cass. crim. 5 avr. 1973 : Dr. soc. 1974 
p. 291, obs. J. SAVATIER. 
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qu’homme, alors que l’entrave protège les relations collectives de travail. C’est 
d’ailleurs en ce sens que s’oriente aujourd’hui la chambre criminelle lorsqu’entre 
en jeu de délit de harcèlement moral.  

 
1314. L’incrimination du harcèlement moral par la loi n°2002-73 du 

17 janvier 2002 a engendré une problématique identique. Ce délit, incriminé par 
le code pénal (art. 222-33-2), punit de 2 ans d’emprisonnement et de 30000 € 
d’amende le fait de « harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet 
ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter 
atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de 
compromettre son avenir professionnel ». Ces « agissements » se traduisent 
généralement par une différence de traitement susceptible de caractériser aussi 
une discrimination. Le conflit de qualification a été soumis à la Chambre 
criminelle dans un arrêt du 6 février 20071516. Les faits de l’espèce étaient les 
suivants : un chef d’équipe, délégué du personnel et affilié à un syndicat, avait 
été, suite au refus de son licenciement par l’inspection du travail (refus motivé 
par l’exercice de mandats), victime, pendant près d’un an, d’un « acharnement » 
(terme retenu par les juges du fond) de la part de son employeur : il avait fait 
l’objet d’une campagne de discrédit, avait été affecté à des tâches subalternes sans 
rapport avec sa qualification professionnelle, il s’était vu refusé divers avantages 
pourtant octroyés aux autres membres du personnel (paiement de primes de 
panier, utilisation des véhicules de l’entreprise pour se rendre sur les chantiers), il 
avait subi des retenues sur salaires au prétexte d’heures non travaillées… 
L’employeur fut poursuivi sur le triple fondement d’entrave à l’exercice des 
fonctions de délégué du personnel, de discrimination syndicale, et de 
harcèlement moral. La cour d’appel, tout en estimant que les actes reprochés au 
prévenu étaient fondés « sur le même comportement »1517, a toutefois retenu la 
double qualification de discrimination syndicale et de harcèlement moral, aux 
motifs que « les intérêts ou valeurs sociales protégés par l’une et l’autre des 
infractions invoquées sont distincts, la prévention de harcèlement moral 
s’appliquant à Jean-Pierre Y... en tant que salarié “ ordinaire”, alors que celle de 
discrimination vise au cas particulier l’employé pourvu d’un mandat 
représentatif ». La situation a ainsi été analysée comme un cumul idéal 
d’infractions fondé sur la dualité de valeurs sociales lésées : d’une part, pour le 
harcèlement, l’intégrité physique ou psychique du salarié, et d’autre part 
l’exercice du droit syndical dans l’entreprise pour le délit de discrimination 
syndicale. On retrouve ici la grande dichotomie du droit social, qui combine les 
relations individuelles et les relations collectives de travail. Le pourvoi contestait 
la dualité de qualifications en rappelant que « un même fait, autrement qualifié 
ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité ». Il est rejeté par la Cour 

                                                        
1516 N° 06-82.601 : Bull. crim. n°29 ; RSC 2007, p. 527, obs. E. FORTIS ; ibid p. 818, obs. MAYAUD; ibid 
p. 824, obs. A. CERF-HOLLENDER ;  AJ pénal 2007 p. 179, obs. G. ROYER. 
1517 Cela aurait pu être discuté compte tenu de la multiplicité des faits reprochés. 
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de cassation, par des motifs presque identiques à ceux de la Cour d’appel : « bien 
que procédant des mêmes agissements les infractions d’entrave à l’exercice du droit 
syndical et de harcèlement moral doivent être toutes deux retenues, dès lors que ces 
infractions sanctionnent la violation d’intérêts distincts ».  

1315. La solution est plus satisfaisante que celle retenue classiquement face au 
conflit entre l’entrave et la discrimination syndicale. Cet arrêt toutefois ne répond 
pas à toutes les questions que pose la combinaison des délits de discrimination et 
de harcèlement, et il en suscite d’autres. En effet, à la lecture comparée des motifs 
de la cour d’appel et de la chambre criminelle, on constate que la première 
retient cumulativement le harcèlement moral et la discrimination syndicale, alors 
que la seconde vise l’entrave et le harcèlement moral. Un glissement a été opéré 
de la discrimination syndicale à l’entrave. Cela s’explique par la proximité des 
délits de discrimination syndicale et d’entrave, et de l’existence d’entrave par 
discrimination. Cela s’explique aussi par le fait que la référence à des valeurs 
sociales distinctes est peu contestable lorsque l’on vise l’entrave, qui relève des 
relations collectives de travail. Elle l’est moins pour la discrimination, qui, 
comme le harcèlement protège l’homme au travail. D’ailleurs, en ce sens, 
rappelons que l’article 3 de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000, 
portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en 
matière d’emploi et de travail 1518 dispose que « le harcèlement est considéré 
comme une forme de discrimination… lorsqu’un même comportement indésirable 
lié à l’un des motifs visés à l’article 1er (principe d’égalité de traitement) 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 ». L’assimilation du harcèlement et de la discrimination ne milite pas 
en faveur d’une dualité de valeurs sociales protégées. On ne sait donc pas 
vraiment si le cumul idéal retenu dans cette affaire concerne la discrimination et 
le harcèlement moral, ou le harcèlement moral et l’entrave, voire encore les trois 
infractions : mais encore faudrait-il alors établir trois valeurs sociales distinctes…  

 
1316. Au terme de cette étude, quel bilan tirer de la place du droit pénal dans 

le contentieux de l’égalité en matière sociale ? Il est plutôt mitigé. Si l’on se place 
du côté des victimes, il n’est pas évident que la voie pénale présente pour elles un 
réel intérêt : le champ pénal est plus limité que le champ social, les règles 
procédurales protectrices du code du travail ne s’appliquent pas, le juge pénal, s’il 
peut, en cas de condamnation, accorder des dommages et intérêts ne peut en 
revanche pas constater la nullité d’une mesure discriminatoire ou imposer la 
réintégration d’un salarié injustement licencié. Si l’on se place du côté des 
employeurs, l’importance de la lutte contre les discriminations justifie le recours 
à la pénalisation, le droit pénal étant révélateur des valeurs sociales protégées par 
la loi, parmi lesquelles figure la dignité de la personne humaine. Mais on reste 

                                                        
1518 JOCE n° L. 303, 2 déc. 2000 p.16. 
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perplexe devant la confusion et les incertitudes du droit pénal des 
discriminations. Pourquoi les champs pénal et social ne sont-ils pas les mêmes ? 
Pourquoi les peines encourues, pour les mêmes faits sont-elles aussi différentes 
dans le code pénal et le code du travail ?  

 
1316bis. Une harmonisation serait souhaitable. Elle ne devrait d’ailleurs pas 

tarder. En effet, les doubles incriminations sont, depuis peu, sur la sellette. Le 
22 janvier 2013, dans un arrêt Camilleri c/ Malte (n°42931/10), la Cour européenne 
des droits de l’homme, dans une affaire relative au trafic de stupéfiants, a 
censuré, sur le fondement de l’article 7 de la Convention, plus spécialement dans 
son exigence de prévisibilité, une législation prévoyant, pour les mêmes faits, des 
incriminations distinctes faisant encourir des peines différentes. Le Conseil 
constitutionnel, dans une décision QPC n°2013-328 du 28 juin 2013, a jugé 
contraire au principe d’égalité devant la loi le fait que les fraudes à certaines 
allocations sociales soient incriminées à la fois par l’article L. 135-1 du code de 
l’action sociale et des familles, faisant encourir cinq ans d’emprisonnement et 
375 000 € d’amende, et par l’article L. 114-13 du Code de la sécurité sociale, ne 
faisant alors encourir qu’une amende de 5000 €. Le grief étant transposable aux 
doubles incriminations des discriminations, le législateur devra rapidement 
procéder à un « nettoyage » des textes, soit par abrogation, soit par 
harmonisation des peines encourues. 
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1317. On se focalisera sur deux sous-ensembles de la « matière sociale », 
matière trop vaste et trop hétérogène pour être embrassée dans sa totalité1519 : le 
droit de la fonction publique (c’est-à-dire le droit public des relations de travail) 
et le droit de la protection sociale (aide sociale, action sociale, sécurité sociale, 
protection sociale complémentaire, etc.). Le juge administratif y intervient à deux 
titres. Il est, d’une part, juge des litiges individuels dans une partie de ce champ, 
relatifs aux agents publics, à leurs pensions, à l’attribution des prestations d’aide 
sociale. Il est, d’autre part, juge des actes réglementaires dans la totalité de ce 
champ, y compris dans les matières dont les litiges individuels relèvent du juge 
judiciaire. Il connaît ainsi des textes d’application des lois, ou des arrêtés 
d’agrément, d’extension ou d’élargissement d’accords ou de conventions 
collectifs. 

 
1318. Si le sujet ne conduit pas à traiter la question du contenu du principe 

d’égalité en droit administratif, il convient de rappeler brièvement, en 
introduction, que le juge administratif dispose, dans le bloc de la légalité 
administrative, de deux séries de normes qui lui permettent de sanctionner ce 
que l’on peut appeler l’exigence d’égalité. 

 
1319. Le principe général d’égalité et ses déclinaisons constituent la première 

série de normes. Ce principe non écrit impose à la puissance publique de justifier 

                                                        
1519 On aurait pu y inclure la question de l’égalité devant les services publics, eu égard à leur 
contribution à la cohésion sociale. 
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les différences de traitement qu’elle opère par l’existence d’une différence 
appréciable de situation ou par un motif d’intérêt général. Dans un cas comme 
dans l’autre, la différence de traitement doit, en outre, être en rapport avec l’objet 
de la norme qui l’établit et ne pas être manifestement disproportionnée au regard 
des différences de situation susceptibles de la justifier1520.  

 
1320. Les textes spécifiques qui interdisent ou encadrent la possibilité pour la 

puissance publique de se fonder sur certains motifs de « discrimination » forment 
la seconde série de normes de référence. Pour n’en citer que quelques uns : 
l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, l’article 6 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789, posant le principe 
d’égal accès aux emplois publics sans autres distinctions que celles des vertus et 
des talents ; l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), souvent en combinaison avec 
l’article 1er de son premier protocole additionnel ; les articles 6 et 6 bis de la loi du 
13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique énumérant onze 
critères ne pouvant fonder aucune distinction, directe ou indirecte, entre 
fonctionnaires, etc. 

 
1321. Ces normes ne sont pas parfaitement équivalentes. Notamment, le droit 

interne n’impose jamais de traiter différemment des personnes se trouvant dans 
des situations différentes 1521  (l’uniformité de la règle garantit le respect de 
l’égalité), tandis que le droit européen, qu’il s’agisse du droit procédant de la 
CEDH1522 ou du droit primaire et dérivé de l’Union européenne, va sous certaines 
conditions interdire de traiter de manière identique des situations différentes.  

 
1322. Cependant, ces différences d’approche ne sont pas problématiques pour 

le juge. Au contraire, elles lui fournissent des outils complémentaires qui lui 
permettent de traquer efficacement les ruptures d’égalité quelle que soit leur 
apparence, différence de traitement non justifiée ou traitement uniforme 
inapproprié.  

 
1323. Quelles conséquences le juge administratif tire-t-il, et quelles 

conséquences oblige-t-il la puissance publique à tirer, d’une méconnaissance de 
cette exigence ?  

 
1324. Il en tire des conséquences objectives et abstraites, d’abord : la censure 

de l’illégalité commise (I). Pour le juge administratif, dont la mission première est 
d’imposer à la puissance publique le respect de la règle de droit, de garantir l’État 

                                                        
1520 CE Sect. 18 décembre 2002, Mme Duvignères, n° 233618, Lebon, p. 463.  
1521 CE Ass. 28 mars 1997, Société Baxer et autres, n° 179049, Lebon, p. 114. 
1522 CEDH, Grande Chambre, 6 avril 2000, Thlimmenos c/ Grèce, aff. 34369/97, point 44. 
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de droit, la méconnaissance de l’exigence d’égalité est avant tout une violation du 
principe de légalité. 

 
1325. Il en tire des conséquences subjectives et concrètes, ensuite : le 

rétablissement concret de l’égalité rompue et la réparation des préjudices causés 
à ceux qui en ont été victimes (II). Cette préoccupation, qui n’est pas propre au 
juge administratif, est peut-être celle dont les lignes se sont avérées les plus 
mouvantes ces dernières années.  

 
 

I. LA DIMENSION OBJECTIVE ET ABSTRAITE :  
CENSURER L’ILLÉGALITÉ COMMISE 

 
 
1326. Deux étapes doivent être étudiées. Il faut d’abord que le juge caractérise 

une rupture d’égalité (A). Une fois la rupture caractérisée, le juge doit déterminer 
l’étendue de la censure1523 qu’il prononce (B). Y a-t-il matière à censure ? Quelle 
censure prononcer précisément ? 

 
 

A. Caractériser la rupture d’égalité 
 
1327. Il convient de distinguer selon que la rupture d’égalité, ou la 

discrimination, est localisée dans une norme générale (1) ou qu’elle procède d’une 
décision individuelle (2). 

 
1. La rupture d’égalité peut être localisée dans une norme générale 
(loi, décret) 

 
1328. Le juge peut être saisi d’une telle norme générale par deux biais. Il peut 

être saisi directement d’un recours contre un acte réglementaire ouvrant un droit 
social aux personnes remplissant certaines conditions et le refusant à ceux qui ne 
les remplissent pas. Plus souvent, il est saisi d’une décision individuelle qui, 
faisant application d’une norme générale, a refusé un avantage social (RSA, 
pension). Mais c’est la1524 norme générale qui, par les critères qu’elle pose, porte 
                                                        
1523 Il peut s’agir d’une censure directe : le juge va annuler la décision individuelle refusant une 
prestation ou édictant mesure défavorable concernant un agent public fondée sur un motif 
discriminatoire, ou annuler un acte réglementaire prévoyant une différence de traitement illégale. 
Il peut s’agir d’une censure indirecte, lorsqu’une norme générale est déclarée illégale par voie 
d’exception, ce qui conduit le juge à en écarter l’application au litige. La norme reste 
formellement dans l’édifice normatif, mais son efficacité est singulièrement compromise. 
1524 On ne s’attardera pas sur les configurations complexes dans lesquelles la différence de 
traitement est localisée dans plusieurs normes à la fois. Il arrive en effet souvent que la loi prévoie 
l’existence d’un critère d’attribution, critère dont les détails sont fixés par décret. Les éléments 
constitutifs de la différence de traitement sont éclatés entre la loi et le décret : le contrôle du 
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en germe la différence de traitement. C’est donc cette norme générale que, par la 
voie de l’exception, le juge passera au tamis de l’exigence d’égalité – par le 
truchement d’une exception d’illégalité du décret ou d’inconventionnalité de la 
loi, ou d’une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre la loi. 

 
1329. Comment le juge manie-t-il ce tamis ? Pour se limiter au cas du 

principe général d’égalité, on rappellera que le juge effectue trois mouvements.  
 
1330. Il faut, premièrement, que le moyen de rupture d’égalité soit soulevé par 

les parties : le juge administratif ne soulève pas d’office ce moyen.  
 
1331. Le juge vérifie, deuxièmement, que le moyen est bien opérant. En effet, 

dans certains cas, le juge administratif refuse par principe de rentrer dans 
l’opération de comparaison auquel les requérants l’invitent, entre le traitement 
prévu pour certains et le traitement prévu pour d’autres. Premier exemple : le 
principe d’égalité est inopérant entre corps de fonctionnaires : sauf exception1525, 
le juge ne compare pas le sort réservé aux fonctionnaires d’un corps A au sort 
réservé aux fonctionnaires d’un corps B. Deuxième exemple : le refus du juge de 
comparer des régimes de sécurité sociale entre eux. Chaque régime forme selon 
lui un ensemble dont les paramètres ne peuvent être envisagés isolément1526. 
L’idée est que deux corps, ou deux régimes, ne sont en quelque sorte pas 
comparables. En dehors de ces deux cas particuliers, le moyen est, a priori, 
opérant.  

 
1332. Le juge se demande, troisièmement, si le moyen est fondé. Il va 

rechercher si la différence de traitement (ou, au regard du droit européen, la non-
différence de traitement) est justifiée, si elle est en rapport avec l’objet de la 
norme et si elle n’est pas disproportionnée. Si tel n’est pas le cas, la sanction, 
c’est-à-dire la censure, est inévitable. 

 
1333. Cependant, il existe une corde de rappel, qui permet d’éviter la censure : 

l’interprétation conforme à la hiérarchie des normes. Cette technique, appliquée 
aux textes désuets ou ambigus, permet au juge de « vider de son venin » un texte 
dont une interprétation littérale conduit à douter de la légalité, en regardant par 
exemple le concubin comme un « conjoint » pour une interdiction de cumul 

                                                                                                                                                                  

respect de l’exigence d’égalité sera, lui aussi, fragmenté. Une telle diffraction du contrôle s’est 
rencontrée par exemple lors de l’examen par le Conseil d’Etat d’un recours contre le décret relatif 
au « RSA jeunes » : CE 27 octobre 2011, CFDT et autres, n° 343943, Lebon T. 
1525 CE Ass 13 mai 1960, Molina et Guidoux, Lebon p. 324. Le juge n’accepte de « décloisonner » 
l’application du principe d’égalité que si est critiquée une norme transversale par son objet, pour 
l’application de laquelle l’appartenance à un corps n’est pas une référence pertinente : cf. CE 
9 février 2005, Syndicat national unitaire et indépendants des officiers de police, n° 229547, Lebon 
p. 35. 
1526 CE Ass 17 novembre 2000, URSSAF de la Haute-Garonne, n° 185772, Lebon p. 517. 
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d’indemnités au sein d'un ménage de fonctionnaires1527, ou en jugeant, à la 
lumière des dispositions du statut de 1946 interdisant toute discrimination à 
raison du sexe, qu’une mère est un « père de famille » pour l’application d’une 
condition d’âge prévue pour se présenter à un concours1528. Ce n’est pas une 
censure : le texte, ainsi redressé par la voie de l’interprétation, est conforme à 
l’exigence d’égalité. Mais c’est une sanction tout de même, dans la mesure où le 
juge intervient, par un acte de volonté et non seulement de connaissance, pour 
neutraliser une illégalité en germe. 

 
2. La rupture d’égalité peut être localisée dans une décision 
individuelle 

 
1334.C’est le cas lorsqu’il ne s’agit pas seulement de savoir, de manière 

binaire, si une personne remplit ou non les conditions auxquelles un texte 
général subordonne l’ouverture d’un droit, mais que l’administration dispose 
d’un pouvoir discrétionnaire, plus ou moins étendu, pour prendre sa décision. 
Lorsqu’il existe une telle marge discrétionnaire, ni le respect de l’exigence 
d’égalité par le texte général, ni le respect du texte général par la décision 
individuelle, n’épuisent la question de l’égalité. L’hypothèse est rare en matière 
de protection sociale, en raison de la standardisation des prestations, mais elle 
n’est pas à exclure (que l’on pense à l’attribution du revenu de solidarité active à 
titre dérogatoire aux étudiants ou aux travailleurs indépendants). Elle est plus 
fréquente en matière de fonction publique.  

 
1335. L’exigence d’égalité peut être invoquée de deux manières contre un acte 

individuel.  
 
1336. Dans le premier cas de figure, classique, le requérant soutient que le 

motif de la décision est, en lui-même, discriminatoire : refus d’admettre un 
candidat à concourir en raison de ses opinions politiques1529, refus d’accorder une 
autorisation d’absence à un agent masculin au motif qu’un tel avantage doit être 
réservé aux mères de famille1530, etc.  

 
1337. Le deuxième cas de figure est plus original : le requérant soutient que la 

décision est contraire à l’exigence d’égalité, non pas en elle-même, mais en 
comparaison du traitement plus favorable réservé à un autre administré. 
Autrement dit, la rupture d’égalité invoquée serait logée, non pas dans une 
norme générale, mais dans le rapprochement de décisions individuelles 
successives. Traditionnellement, le juge est réticent à entrer dans un tel 

                                                        
1527 CE Sect. 15 juillet 2004, Epoux Leroy, n° 242318, Lebon p. 338. 
1528 CE Ass. 20 octobre 1950, Dame veuve Oster, n° 6645, Lebon p. 508. 
1529 CE Ass. 28 mai 1954, Barel et autres, Lebon p. 308, GAJA 18ème éd. n° 69. 
1530 CE 15 février 1991, Mont, n° 64686, Lebon T. 
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raisonnement, l’administration n’étant en principe pas liée par ses propres 
précédents. Mais si les cas individuels brandis comme étalons sont identiques à la 
situation du demandeur, le juge va parfois accepter de reconstituer, à partir de ce 
chapelet de décisions individuelles, la directive générale implicitement appliquée 
par l’administration. Il va alors vérifier que les critères posés par cette norme 
révélée ont bien été appliqués, l’administration pouvant justifier s’en être écartée 
pour un motif d’intérêt général ou en raison de la situation du demandeur1531. 

 
 

B. Déterminer l’étendue de la censure  
 
1338. Cette question se pose lorsqu’est censurée une norme générale. Le juge, 

par une annulation ou une déclaration d’illégalité, a caractérisé une rupture 
d’égalité ou, par une interprétation conforme, l’a tuée dans l’œuf. Il doit alors 
choisir un « mode d’alignement1532 », c’est-à-dire définir l’état du droit résultant de 
sa décision, état du droit conforme à l’exigence d’égalité. Quels sont les termes de 
ce choix ? Il convient, comme le proposait Gilles Pellissier1533 dans un récent 
article, de considérer que la norme sanctionnée se définit par deux éléments : la 
règle de fond qu’elle pose, d’une part, son champ d’application, d’autre part. Le 
juge a deux solutions. Il peut soit faire disparaître la règle (1), soit la laisser 
subsister et étendre ou raboter son champ pour lui donner une étendue conforme 
à l’égalité (2). 

 
1. Le juge peut, tout d’abord, censurer la règle elle-même 

 
1339. C’est l’option la plus radicale. S’il s’agit d’une règle créant un avantage 

illégalement refusé à certains, elle conduit à un alignement vers le bas, en 
supprimant l’avantage pour tous. Si l’on rencontre cette technique dans le 
prétoire du juge administratif1534, elle est rare en contentieux social, s’agissant du 
moins de normes favorables créant un droit à un avantage1535.  

 

                                                        
1531  Pour des exemples d’application, en dehors de la matière sociale stricto sensu : CE 
30 avril 1965, Sieur Brault, n° 61883, Lebon p. 255 (inscription sur une liste de notoriété) ; CE 
10 juillet 1995, M. Contremoulin, n° 147212, Lebon p. 213 (dérogations à la carte scolaire) ; CE Sect. 
30 décembre 2010, Ministre du logement et de la ville, aux conclusions de G. DUMORTIER publiées 
dans la Revue juridique de l'économie publique n° 687, Juin 2011, comm. 27. 
1532 Sur ce point, on se reportera utilement à la chronique de Claire LANDAIS et Frédéric LÉNICA, 
Méconnaissance du principe d’égalité et choix du mode d’alignement, AJDA 2004, p. 1923. 
1533 G PELLISSIER : « Le principe général d’égalité, principe de régulation du pouvoir normatif de 
l’administration », Revue juridique de l’économie publique, n° 696, avril 2012, comm. 22.  
1534 V. récemment CE 21 octobre 2011, Société Auto-Bilan France, n° 342498, au Lebon.  
1535 V. toutefois CE 26 avril 1978, Sieurs Vigier, Curdel et van Ruymbeke, n° 95730, inédite, ou CE 
5 décembre 1984, Syndicat indépendant du personnel sédentaire de la compagnie générale maritime, 
n° 22499, Lebon T.  



 
LA SANCTION DE LA VIOLATION DES RÈGLES D’ÉGALITÉ ET DE NON DISCRIMINATION  

DANS LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF EN MATIÈRE SOCIALE 
 

477 

 

1340. Ce choix présente un avantage quant à l’équilibre institutionnel entre le 
juge et les autorités détentrices du pouvoir normatif (Parlement et pouvoir 
réglementaire) : le juge administratif ne prend pas parti sur le « bon » mode 
d’alignement, que ces autorités sont seules légitimes à arrêter. La prudence du 
juge correspond d’ailleurs à la substance du principe d’égalité en droit public 
français, dont Gilles Pellissier rappelait qu’il « est porteur non d’une certaine 
répartition des droits, mais d’une exigence de justification de la norme » : le juge 
n’a pas été convaincu par la justification proposée par l’administration, et lui 
laisse (ainsi qu’au Parlement le cas échéant) le soin de redéfinir une nouvelle 
répartition des droits.  

 
2. Le juge choisit, le plus souvent, d’étendre le champ des règles 
favorables 

 
1341. Cette solution conduit à un alignement par le haut : le bénéfice de 

l’avantage ou de la prestation sociale va être étendu à ceux qui en étaient privés. 
C’est ainsi que le juge a écarté l’application des lois de cristallisation des pensions 
d’anciens combattants issus d’anciens territoires sous souveraineté française et 
les a fait bénéficier de pensions liquidées selon le droit commun1536, ou a fait 
bénéficier les hommes fonctionnaires de la bonification pour enfants réservée par 
les textes aux femmes1537. On pourrait prendre d’autres illustrations 1538.  

 
1342. Le choix entre ce mode d’alignement (alignement par l’extension) et le 

précédent (alignement par le vide) n’est pas arbitraire. L’extension s’impose 
lorsqu’est en cause une norme générale qui confère des droits à prestations et 
lorsque l’extension ne remet en cause ni l’économie générale ni la raison d’être de 
cette norme favorable 1539 . Elle est d’ailleurs conforme à la teneur de la 
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui juge de manière 
constante que la censure d’une discrimination doit conduire à un alignement vers 
le haut1540. Elle ne perturbe pas, en réalité, le partage des tâches entre juge et 

                                                        
1536 CE Ass. 30 novembre 2011, Ministre de la défense c/ Diop, n° 212179, Lebon p. 605.  
1537 CE 29 juillet 2002, M. Griesmar, n° 141112, Lebon p. 284. 
1538 CE 5 juin 2002, M. Choukroun, n° 202667, Lebon p. 198. Une disposition prévoyant la 
suspension du versement de la pension de réversion à un veuf, et non à une veuve, est 
discriminatoire à raison du sexe au regard de l’ancien article 141 TCE. L’époux survivant doit donc 
bénéficier du régime prévu pour les femmes.  
1539 Conformément à l’analyse classique de divisibilité-indivisibilité à laquelle procède le juge 
lorsqu’il détermine l’étendue de l’annulation qu’il prononce (partielle-totale) : V. CE Ass., 
20 novembre 1981, Association pour la protection de la vallée de l’Ubaye, Lebon p. 430, aux 
conclusions du président GENEVOIS. 
1540 Arrêts du 26 janvier 1999, Terhoeve, C-18/95, point 57, ou du 22 juin 2011, Landtova, C-399/09, 
point 51 : « « dès lors qu’une discrimination, contraire au droit de l’Union, a été constatée et aussi 
longtemps que des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été adoptées, le respect du 
principe d’égalité ne saurait être assuré que par l’octroi aux personnes de la catégorie défavorisée 
des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée, régime qui, 
à défaut de l’application correcte du droit de l’Union, reste le seul système de référence valable » 
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pouvoir normatif : l’alignement vers le haut n’est qu’un état du droit provisoire, 
ou plutôt un état du droit qui est à la disposition du pouvoir normatif et lui laisse 
toute latitude pour adopter, sous le contrôle du juge, une nouvelle norme 
procédant à une autre répartition des droits, réduisant ces droits voire les 
supprimant (pour tous) si aucun texte ou principe supérieur ne s’y oppose.  

 
1343. On précisera enfin que, dans un cas comme dans l’autre, le juge 

administratif peut moduler dans le temps les effets de l’annulation qu’il 
prononce, notamment en laissant au pouvoir normatif un délai pour corriger 
l’illégalité censurée1541. 

 
 

II. LA DIMENSION SUBJECTIVE ET CONCRÈTE :  
RÉPARER L’ATTEINTE AUX DROITS LÉSÉS 

 
 
1344. Ce n’est pas tout que de dire le droit, de rétablir la légalité : encore faut-

il effacer, dans les faits, les effets de la rupture d’égalité (A) et réparer les 
préjudices subis (B). 

 
 

A. Effacer, dans la mesure du possible,  
les effets de la rupture d’égalité  

 
1345. Cet aspect de la sanction soulève deux questions, chronologiquement : 

celle de la possible prévention ou limitation des effets de la rupture d’égalité 
grâce à l’intervention, en amont, du juge des référés (1), puis celle, qui se pose en 
aval, de la remise en état à la suite de la décision par laquelle le juge s’est 
prononcé sur le fond de l’affaire (2). 

 
1. Les référés permettent de prévenir et limiter les effets de la rupture 
d’égalité  

 
1346. Le juge administratif des référés dispose principalement, à cette fin, de 

deux outils. 
 
1347. Le premier outil est le « référé-suspension » prévu à l’article L. 521-1 du 

code de justice administrative. Il permet au juge de suspendre l’exécution d’une 
décision administrative à la double condition qu’il y ait urgence et un doute 
sérieux sur la légalité de l’acte. L’exigence d’égalité ne bénéficie pas d’une 
protection spécifique : l’article L. 521-1 est un outil général de défense de la légalité 

                                                        
1541 CE Ass. 11 mai 2004, Association AC! et autres, n°s 255886 255887 255888 255889 255890 255891 
255892, Lebon p. 197 
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dans l’urgence. Mais c’est un outil utile, qui permet par exemple à un agent 
public ayant fait l’objet d’une mesure suspecte d’éviction du service d’être 
réintégré dans l’attente du jugement au fond1542, ou aux candidats à un concours 
invoquant une atteinte au principe d'égalité entre candidats dans le déroulement 
des épreuves d’obtenir la suspension des résultats afin que l’administration 
remédie aux irrégularités1543. 

 
1348. Le deuxième outil est le « référé-liberté » prévu à l’article L. 521-2 du 

code de justice administrative. Si les pouvoirs du juge sont larges – le prononcé 
de toute mesure – les conditions de son intervention sont étroites – une atteinte 
grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le référé-liberté 
repose donc sur une hiérarchisation des atteintes à la légalité, seules les plus 
importantes étant susceptibles de déclencher son intervention. L’application de 
cette grille d’analyse à l’exigence d’égalité est intéressante : il a été jugé que si la 
violation du principe d’égalité ne constituait pas, par elle-même, une atteinte à 
une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2, certaines discriminations 
pouvaient, eu égard aux motifs qui les inspirent, constituer de telles atteintes1544. 
Cette distinction a notamment été appliquée au refus de titularisation d’un agent 
public1545. L’idée sous-jacente est que le motif discriminatoire va révéler une 
atteinte à une liberté fondamentale (par exemple la liberté syndicale). 

 
2. Le jugement au fond implique d’effacer les effets de la rupture 
d’égalité 

 
1348. Cette question se confond avec celle de l’exécution des décisions de 

justice. Le juge de plein contentieux ordonne à l’administration de verser les 
arrérages de la prestation refusée au montant dû. Le juge de l’excès de pouvoir 
peut lui aussi, après avoir annulé un acte, prononcer des injonctions à l’égard de 
l’administration, et le cas échéant des astreintes. On prendra deux exemples. 

 
1349. Le premier exemple est celui de l’annulation d’une mesure d’éviction du 

service d’un agent public, ou d’une mesure retardant son avancement. Pour 
effacer au maximum les effets de la mesure, le juge va ordonner la réintégration 
de l’agent et la reconstitution de sa carrière, conformément au mode d’emploi 
donné par l’arrêt Rodière du 26 décembre 1925 et précisé par la suite, sur lequel 
on ne s’attardera pas1546 sauf pour signaler l’attention croissante portée aux droits 

                                                        
1542 CE 13 juin 2003, Melle C., n° 243615, Lebon p. 253. 
1543 CE 11 juillet 2001, Mme B., n° 235603, Lebon T. 
1544 CE 26 juin 2003, Conseil départemental de parents d’élèves de Meurthe-et-Moselle, n° 257938, 
inédite. 
1545 CE Sect. 28 février 2001, Casanovas, n° 229163, Lebon p. 107. 
1546 V. sur ce sujet le très intéressant panorama dressé par Laure MILANO dans l’article : « La 
reconstitution de carrière des fonctionnaires, entre principe et effectivité », AJFP 2010 p. 18. 
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des tiers1547. Ces solutions, très protectrices des droits lésés, sont indépendantes 
du motif d’annulation : le juge ne fait pas un sort particulier aux censures 
intervenues pour rupture d’égalité. Elles s’expliquent seulement par la puissante 
fiction attachée à toute annulation : l’acte annulé est réputé n’être jamais 
intervenu. 

 
1350. La seconde illustration concernera l’annulation des mesures relatives au 

recrutement, en particulier des concours d’entrée dans la fonction publique. Le 
concours est le moment privilégié de mise en œuvre du principe d’égalité entre 
candidats 1548  et du principe d’égal accès aux emplois publics. Plusieurs 
annulations ont été prononcées dans des cas où des candidats ont été 
illégalement écartés pour des motifs liés à leurs opinions1549, à leur religion1550 ou 
à leur âge1551. Mais quel que soit le motif d’annulation, la jurisprudence est en ce 
sens1552 que l’annulation des résultats d’un concours est sans incidence sur les 
nominations intervenues lorsque celles-ci sont devenues définitives, et qu’elle 
n’oblige jamais l’administration à ouvrir un nouveau concours de recrutement ni 
à recruter l’intéressé : c’est sur le seul terrain de l’indemnisation que les effets de 
l’illégalité censurée seront réparés. Il peut en aller différemment lorsqu’est en 
cause non pas une mesure collective, telle que la proclamation des résultats d’un 
concours, mais une décision individuelle de refus de titularisation au terme d’une 
période de stage : selon le motif d’illégalité, le juge ordonnera ou non la 
titularisation1553.  

                                                        
1547 Cette préoccupation justifie par exemple que l’annulation d’une liste d’aptitude ou d’un 
tableau d’avancement n’entraîne plus le retrait automatique des nominations prononcées au vu 
de la liste ou du tableau si elles n’ont pas été attaquées V. CE 10 mars 2004, M. F., n° 235686 et 
24 juillet 2009, M. O., n° 303870, Lebon T. 
1548 Pour une d’annulation sur ce fondement : CE 16 juin 1999, Derri, n° 188709, Lebon T : 
soumission d'un candidat à une épreuve d'entretien avec le jury d'une durée plus de deux fois 
supérieure à la durée réglementaire. 
1549 CE 28 septembre 1988, M. Merlenghi, n° 43958, Lebon p. 316 : dossier de candidature transmis 
au jury par l'administration comportant la mention des opinions politiques et de l'appartenance 
syndicale du candidat, une des questions posées lors de l'entretien oral étant, au surplus, liée à 
cette mention. 
1550 CE 10 avril 2009, M. E., n° 311888, Lebon p. 158 : annulation de la délibération du jury arrêtant 
la liste des candidats admis au concours interne d'officier de police au motif qu’un candidat s’était 
vu poser des questions constitutives de l’une des distinctions prohibées par l’article 6 de la loi du 
13 juillet 1983 – à savoir sa religion. 
1551 CE 7 juillet 2010, Mme P., n° 322636, aux T : annulation de la délibération du jury refusant 
l’admission à un concours interne d’une candidate regardée comme reposant sur un motif 
entaché de discrimination – l’âge de la candidate (cette décision fait application de la grille 
d’administration de la preuve dégagée dans la décision d’Assemblée du 30 octobre 2009, Mme 
Perreux, n° 298348, Lebon p. 407). 
1552 CE Sect. 10 octobre 1997, Lugan, n° 170341, Lebon p. 346. 
1553 L’annulation du refus de titularisation n’emporte pas droit à intégration si elle repose sur un 
motif de légalité externe (CE 22 juillet 1994, M. A., n° 151331, Lebon T. p. 972) ; il peut en aller 
autrement si elle est fondée sur un moyen de légalité interne telle qu’une erreur manifeste 
commise dans l’appréciation de la manière de servir de l’intéressé (CE 12 juin 1998, M. R., 
n° 157776, Lebon p. 232). En présence d’une discrimination, on peut penser que le juge, sauf 
circonstance particulière, ordonnerait la titularisation. 
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B. Réparer les préjudices occasionnés par la rupture d’égalité 
 
1351. L’engagement de la responsabilité de la puissance publique est l’autre 

modalité de réparation des ruptures d’égalité illégales et fautives (1). Mais il ne 
faut pas oublier qu’elle peut venir réparer des ruptures d’égalité légales et non 
fautives (2). 

 
1. Le juge administratif répare les ruptures d’égalité fautives 

 
1352. Les préjudices causés par une rupture d’égalité illégale sont réparés 

selon les principes du droit commun de la responsabilité administrative, sur le 
terrain de la responsabilité pour faute, sans que, de nouveau, ce motif d’illégalité 
n’emporte de conséquence très originale. Toute illégalité constitue en effet une 
faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique1554. Mais il 
existe au moins deux spécificités. D’abord, la question de savoir si la 
jurisprudence Carliez - qui conduit à dégager l’administration de toute 
responsabilité, malgré une illégalité, lorsqu’il apparaît que la décision aurait pu 
être valablement prise, le juge estimant alors que le lien de causalité entre 
l’illégalité et le préjudice est rompu – peut jouer en présence d’une 
discrimination, en particulier dans le cadre du régime probatoire de l’arrêt 
Perreux, reste ouverte à ce stade. Ensuite, on peut imaginer que le requérant 
invoque un chef de préjudice autonome lié au caractère discriminatoire du refus 
d’accès (à une prestation, à un emploi) qui lui aura été opposé1555. 

 
1353. L’éventail des solutions ne pouvant être décrit dans le détail, on 

reprendra les deux exemples précédents. D’abord, celui de l’agent public 
illégalement évincé. Celui-ci voit son préjudice financier indemnisé 
conformément aux principes de la jurisprudence Deberles du 7 avril 19331556 : il a 
droit à une indemnité correspondant à la rémunération qu’il aurait dû percevoir, 
dont sont exclus les accessoires et avantages liés à l’exercice effectif des 
fonctions1557, et dont sont déduits les revenus de remplacement dont il a bénéficié 

                                                        
1554 CE Sect. 26 janvier 1973, Ville de Paris c/ Sieur Driancourt, Lebon p. p. 78. 
1555 TA Limoges, 31 mai 2007, M. Z., n°0500138 (résiliation du contrat d’engagement d’un militaire 
jugée contraire au principe d’égale admissibilité aux emplois publics, et donnant lieu, entre 
autres, à l’indemnisation d’un préjudice moral né, notamment, du caractère vexatoire du motif – 
discriminatoire – de résiliation). 
1556  Sur l’état de la jurisprudence, les interrogations qu’elle soulève et les perspectives 
envisageables,  v. les conclusions d’Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteure publique à la cour 
administrative d’appel de Marseille sur un arrêt 09MA02957 du 20 mars 2012, publiées à l’AJDA 
2012 p. 1531. 
1557 V. dans le sens d’un assouplissement : CE 18 juillet 2008, M. Stilinovic, n° 304962, Lebon p. 306 
(inclusion de l’indemnité de fonction dans l’assiette du préjudice réparable d’un magistrat 
judiciaire illégalement évincé). Continuant à exclure les indemnités de résidence attribuées aux 
personnels de l'État en service à l'étranger : CE 10 juin 2011, Ministre d’État, ministre des affaires 
étrangères et européennes c/ Mme Pisa, n° 342600, Lebon T. 
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dans l’intervalle1558. Le juge judiciaire retient une approche plus nuancée, sur ces 
deux points, en particulier en présence d’une nullité liée à un motif 
discriminatoire. Seconde illustration : le candidat illégalement écarté. Dans 
l’hypothèse de l’annulation des résultats d’un concours, le juge se place sur le 
terrain de la perte de chance : le préjudice pécuniaire ne sera indemnisé que si le 
candidat avait une chance sérieuse d’être reçu.  

 
2. Le juge répare également certaines ruptures d’égalité non fautives 

 
1354. Il convient de terminer sur une particularité historique du contentieux 

administratif : la possibilité de rechercher la responsabilité de la puissance 
publique sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. L’idée 
est que si la vie en collectivité justifie que chacun accepte de supporter certaines 
charges, il est des cas où, alors même que la puissance publique a agi légalement, 
son action impose à certains des sacrifices qui excèdent la charge normalement 
supportable. La condition cardinale est l’existence d’un préjudice présentant un 
caractère « grave et spécial »1559. Le juge a appliqué ce régime aux préjudices subis 
en raison du refus légal du concours de la force publique à l'exécution d'une 
décision de justice, du fait d’une loi, du fait d’une convention internationale, et 
du fait d’un acte administratif légal1560.  

 
1355. Il s’agit d’une « sanction » de l’exigence d’égalité sans illégalité : au nom 

de considérations d’équité, le juge va réparer une rupture d’égalité « à l’état pur », 
qui n’interfère pas avec un quelconque jugement de valeur sur l’action 
administrative. C’est sur ce terrain, et non sur celui de l’existence d’une 
discrimination indirecte, que le juge administratif a indemnisé une avocate 
handicapée rencontrant des difficultés pour accéder aux palais de justice de son 
ressort. Dans cette décision d’Assemblée du 22 octobre 2010, Mme Bleitrach, le 
Conseil d’État a d’abord écarté toute carence du législateur dans la transposition 
de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre 
général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, puis 
a estimé que si l’État avait légitimement pu étaler dans le temps la réalisation des 
aménagements raisonnables de mise en accessibilité des palais de justice, les 
conditions de cet étalement dans le temps avaient entraîné pour l’intéressée un 
préjudice moral grave et spécial justifiant une indemnisation. 

 

                                                        
1558 Confirmant cette solution constante : CE 2 novembre 2005, Mme Marcilhacy, n° 263059, au 
Recueil. 
1559 CE Sect., 30 juillet 2003, Association pour le développement de l'aquaculture en région Centre, 
Lebon p. 367. 
1560 Les décisions de principe sont respectivement CE 30 novembre 1923, Couitéas, Lebon p. 789 ; 
CE Ass., 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers La Fleurette, Lebon p. 25 ; CE Ass., 
30 mars 1966, Compagnie générale d'énergie radio-électrique, Lebon p. 257 ; CE Sect., 
25 janvier 1963, Ministre de l'intérieur c/ Bovero, Lebon p. 53. 
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*** 
1356. De ce rapide panorama, deux traits se détachent. Le premier est 

l’absence de particularisme notable des modes de sanction lorsqu’est en cause 
une méconnaissance de l’égalité par rapport aux autres motifs d’illégalité. Il ne 
s’agit pas là de dénoncer une « banalisation » de l’exigence d’égalité, mais au 
contraire de souligner que l’outillage classique du juge lui permet de censurer 
efficacement l’illégalité et de rétablir efficacement l’égalité rompue. Le second 
trait est le caractère délicat de la recherche du bon mode d’alignement, de la 
bonne trajectoire de retour à l’égalité, en droit et en fait. Le juge doit maintenir 
un équilibre par rapport au pouvoir normatif, auquel il ne doit pas se substituer 
dans la définition de la juste distribution des droits et obligations. Il doit aussi 
tenir compte des droits des tiers, qui ne doivent pas subir, en contrecoup, de 
déséquilibre excessif. Le principe d’égalité, principe emblématique du droit 
public français, reçoit donc une sanction qui est, elle aussi, emblématique des 
tensions qui traversent, aujourd’hui plus qu’hier, le droit administratif dans son 
ensemble et l’office de son juge attitré. 
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Mesdames, Messieurs,  
 
1357. Avant toute chose, je tiens au nom de Laurène Gratton et du mien à 

formuler des remerciements. J’aimerais tout d’abord remercier Jean-François 
Akandji-Kombé pour la persistance avec laquelle il me propose de participer aux 
colloques, conférences et cycles qu’il initie, bien que je commence à me 
demander s’il ne prend pas en réalité un malin plaisir à voir combien j’ai du mal à 
prendre la parole en public. J’aimerais évidemment remercier Laurène d’avoir 
accepté de traiter avec moi ce sujet, tombant ainsi dans un piège amicalement 
tendu au moment où le sujet m’est apparu particulièrement plus difficile que je 
ne le pensais initialement. J’aimerais également remercier Alain Supiot qui nous 
permet de nous exprimer dans cette annexe du Collège de France et me donne 
ainsi l’occasion virtuelle de dire un jour un peu abusivement à mes petits-enfants, 
si jamais j’en ai : je me rappelle cette intervention donnée au Collège de France…  

 
1358. Revenons au sujet. Philippe Jestaz, avec du talent et un peu de 

provocation, disait de la sanction dans un article datant de 1986 qu’elle était 
l’inconnue du droit1562. Le titre de l’article pouvait étonner, car la sanction paraît 

                                                        
1561 La première partie a été rédigée par Laurène GRATTON, la seconde par Dirk BAUGARD (le style 
oral de cette seconde partie a été conservé). 
1562 Ph. JESTAZ : « La sanction ou l’inconnue du droit », D. 1986, Chr., p. 197. 
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familière aux juristes. Les racines latines révèlent pourtant déjà l’ambiguïté du 
terme : sancire, signifiait à la fois « consacrer, rendre irrévocable, sanctionner, 
ratifier » et « interdire (la violation de la disposition, sous peine d’un châtiment 
divin) »1563.  Aujourd’hui encore, la sanction se voit attribuer plusieurs sens. Si elle 
évoque immanquablement l’idée de punition, de conséquence que le droit 
attache au non-respect de ses exigences, elle a connu une extension considérable, 
consécutive notamment aux analyses faisant d’elle le critère caractéristique de la 
« règle de droit » ou du « juridique » : la sanction pourrait ainsi également 
désigner « les effets juridiques produits par un acte ou un fait ». 

  
1359. Le titre de l’intervention présente à cet égard un avantage incontestable 

en ce qu’il est manifeste que la sanction doit être ici envisagée comme une 
« mesure de réaction à une violation de la légalité » et plus précisément, comme 
une réaction à la méconnaissance de l’égalité de traitement ou des règles 
prohibant la discrimination. Le soulagement ne dure toutefois qu’un temps. Que 
doit-on entendre par efficacité de la sanction ?  

 
1360. Là est le cœur de l’intervention. C’est, par conséquent, là que se niche 

l’essentiel des difficultés, encore que je ne doute pas –je suis même près de 
l’espérer- que Claire Squire, Manuela Grévy, Agnès Cerf-Hollender et Jean Lessi 
auront aussi rencontré quelques difficultés en étudiant respectivement la 
sanction civile dans sa dimension « communautaire » (si l’on peut dire), la 
sanction civile, la sanction pénale et la sanction en contentieux administratif. 
Peut-on même parler de l’efficacité de la sanction comme s’il n’existait qu’une 
sanction unique, alors que précisément, celle-ci sera étudiée dans quelques 
instants sous toutes ses formes ?  

 
1361. L’intitulé de l’intervention n’est donc pas si rassurant. Nous pourrions à 

ce stade, comme peuvent le faire bon nombre d’intervenants dans un tel 
contexte, rejeter implicitement sur l'organisateur la responsabilité du choix du 
sujet et évoquer la perplexité, les doutes ou encore les craintes  qu’ont fait naître 
ses termes plus ou moins inspirés. Je m’en abstiendrai car, en l'occurrence, je ne 
peux que m'en prendre à moi-même. En effet, il y a plusieurs mois, alors que Jean 
François Akandji-Kombé me proposait d'intervenir dans le cadre du présent 
cycle, j'ai proposé, tout à ma joie d'être sollicité, d'étudier « l'efficacité des 
sanctions de l'égalité de traitement et des règles destinées à lutter contre la 
discrimination ». L’idée me paraissait bonne ; ce sentiment n’a pas été démenti 
par Jean-François Akandji-Kombé, ni par Laurène Gratton, qui a accepté sans 
réserve de traiter ce sujet, tout du moins jusqu’à il y a quelques jours, quand il 
était trop tard. Aussi faut-il tenter de justifier l'intitulé de l'intervention tout en 
tentant d'en trouver le sens. 

                                                        
1563 Voir A. LAQUIÈZE, « Sanction », in Dictionnaire de la Culture juridique, Denis ALLAND, Stéphane 
RIALS (dir.), Puf, 2003, p. 1381 
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1362. À ce propos, je serai bref. Par efficacité, nous croyons pouvoir désigner 
l’aptitude de la sanction de l’égalité de traitement et de la non-discrimination à 
produire un effet recherché. Il ne s’agit donc pas de se cantonner à l’effectivité de 
la sanction, qui renverrait plutôt à son application concrète, bien que les deux 
éléments soient liés, nous le verrons dans quelques instants. Étudier l’efficacité 
de la sanction des règles évoquées, c’est donc, d’une certaine manière, étudier 
l’efficacité des règles d’égalité et de non-discrimination eu égard à leurs finalités. 

 
1363. La démarche justificative ici initiée permet de se rendre compte que la 

locution « efficacité de la sanction » est utilisée dans de nombreux domaines par 
divers auteurs. À titre d’exemple, les auteurs du précis Dalloz consacré aux 
obligations y ont recours à plusieurs reprises : le terme apparaît notamment à 
l’occasion de l'évocation du choix entre la nullité partielle et la nullité totale 
devant affecter le contrat comportant une clause contraire à la loi. Les auteurs 
estiment ainsi que « chaque fois que le but poursuivi par le législateur et l'efficacité 
de la sanction imposent (...) la nullité partielle, donc le maintien imposé de la partie 
non viciée de l'acte – cette solution doit l'emporter »1564. De nombreux autres 
exemples pourraient être donnés illustrant que l’efficacité de la sanction est 
souvent évoquée par la doctrine lorsqu’il s’agit d’identifier la sanction devant 
frapper la violation d’une règle : ce qui est alors en jeu, c’est le choix de la 
sanction, établi en considération de ses effets et de la relation aux finalités de la 
règle à laquelle elle est attachée. Etudier l’efficacité de la sanction de la violation 
peut ainsi conduire à s’interroger sur l’identification de cette sanction.  

 
1364. Bien qu’il convienne de distinguer effectivité et efficacité, il est 

incontestable que l’efficacité de la sanction suppose qu’elle soit prononcée, 
généralement par le juge. Ne pas pouvoir accéder au juge, c’est donc ne pas avoir 
concrètement accès à la sanction et la priver d’efficacité, si bien que cette 
première dimension mérite d’être étudiée. C’est tout du moins le choix que 
Laurène et moi avons fait. Le droit de l’Union européenne semble le conforter, 
puisque la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 
5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de 
l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, 
notamment, impose dans son article 25 aux Etats membres « de prendre toute 
mesure nécessaire pour assurer l’application des sanctions » de la violation des 
règles de transposition. 

 
1365. C’est donc sous deux angles distincts que le sujet sera abordé :  
� Efficacité et accès à une sanction, dans un premier temps ; 
� Efficacité et nature de la sanction, dans un second temps. 
 

                                                        
1564 F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil – Les obligations, Dalloz, 11ème éd, 2013, n° 420, 
p. 465. 
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I. L’ACCÈS À UNE SANCTION 
 
 
1366. Garantir l’efficacité de la sanction c’est, en premier lieu, faciliter l’accès 

à une sanction. Le principe d’effectivité qui domine le droit européen renforce le 
choix qui fut le nôtre de présenter la question de l’efficacité de la sanction du 
principe d’égalité sur le plan des ses aspects procéduraux. En effet, malgré le 
principe d’autonomie procédurale des États, et pour assurer une mise en œuvre 
effective du droit de l’Union Européenne, la plupart des directives et la 
jurisprudence de la Cour de Justice posent très fermement le principe d’un droit à 
un recours juridictionnel, encore appelé droit au juge. Ce droit est conçu comme 
l’instrument nécessaire à la réalisation effective des droits substantiels accordés 
par le droit de l’Union Européenne. Parmi les nombreuses expressions de cette 
exigence générale, l’on retiendra plus particulièrement la formule employée de 
manière récurrente par la Cour de justice selon laquelle les procédures nationales 
ne doivent pas rendre « impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice 
des droits conférés par l’ordre juridique communautaire ». Il s’agit là du principe 
d’effectivité des procédures nationales à l’aune duquel seront analysées les règles 
garantissant l’accès au juge d’abord (A) et la conviction du juge ensuite (B).  

 
 

A. L’accès au juge 
 
1367. Garantir l’efficacité de la sanction du principe d’égalité et de non-

discrimination suppose de rendre moins difficile pour les salariés la saisine du 
juge mais aussi d’ouvrir plus largement l’accès au juge à des groupements. 
L’analyse des règles garantissant un accès au juge sera donc menée en distinguant 
l’action des salariés (1) de l’action ouverte à des groupements (2). 

 
1. L’action des salariés  

 
1368. Chacun connaît les difficultés que le salarié peut éprouver à engager 

une action à l’encontre de son employeur. La dépendance économique dans 
laquelle il se trouve le dissuade naturellement d’agir. À vrai dire, l’observation est 
tout à fait générale et n’est pas limitée aux actions intentées sur le fondement du 
principe d’égalité. Il y a toutefois dans ces circonstances des motifs particuliers, 
tenant à la valeur abritée par la règle violée, d’accorder une protection 
particulière au salarié contre les mesures de rétorsion qu’il peut légitiment 
craindre de subir à la suite de son action en justice. 

 
1369. Le droit interne, sous l’impulsion du droit de l’Union, tient compte de 

cette entrave de taille et comporte un certain nombre de règles destinées à 
protéger le salarié les éventuelles représailles de l’employeur. Mais le fait-il dans 
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des proportions suffisantes pour satisfaire les exigences européennes en la 
matière ? La question mérite d’être posée.  

 
1370. Rappelons d’abord que les directives 2000/43/CE du 29 juin 2000 et 

2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant cadre général en faveur de l’égalité de 
traitement, ainsi que la directive « refonte » 2006/54/CE du 5 juillet 2006 sur 
l’égalité entre hommes et femmes, ont particulièrement mis l’accent sur la 
nécessité pour les États membres de mettre en œuvre des moyens procéduraux 
de nature à assurer une réalisation effective de l’égalité de traitement. Il faut 
souligner combien le droit de l’Union insiste, dans son appareil textuel, sur le lien 
entre ce qui est parfois dénommé « l’accès à l’égalité » 1565  et les moyens, 
notamment procéduraux, que les États membres sont tenus de mettre en œuvre. 
Parmi ces moyens, les articles 11 et 9 des deux directives « cadre-général » 
adoptées en 2000, à l’instar de ce qu’imposait déjà la directive 76/207/CEE du 
9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre 
hommes et femmes, demandent aux États membres de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour protéger les victimes de discriminations contre « tout 
licenciement ou tout autre traitement défavorable par l'employeur en réaction à 
une plainte formulée au niveau de l'entreprise ou à une action en justice visant à 
faire respecter le principe de l'égalité de traitement ». 

 
1371. Les mesures de protection adoptées en droit interne figurent aux articles 

L. 1134-4 et L. 1144-3 du Code travail. Ces dispositions déclarent nul le 
licenciement sans cause réelle et sérieuse qui fait suite à l’action engagée par le 
salarié, ou en sa faveur, en vue d’obtenir le respect des principes de non 
discrimination et d’égalité professionnelle entre hommes et femmes. 

 
1372. Toutefois, le droit national apparaît, sur cette question, en deçà des 

exigences européennes. En effet, la loi ne vise que le licenciement alors que les 
directives évoquent « le licenciement ou tout autre traitement défavorable ». La 
Cour de justice estime à ce propos que la protection du travailleur ne doit pas 
être limitée au seul licenciement et s’étend à toute décision prise par l’employeur 
à titre de représailles, telle que, notamment, une mesure entravant les démarches 
d’un travailleur dans sa recherche d’un nouvel emploi1566.  

 
1373. Par ailleurs, les dispositions nationales ne visent que « les actions en 

justice engagées par le salarié ou en sa faveur » alors que le texte des directives fait 
en outre référence « à une plainte formulée au niveau de l’entreprise ». Il en 
résulte, par exemple, qu’une sanction autre que le licenciement prise par 

                                                        
1565 P. RODIÈRE, Droit social de l’Union Européenne, LGDJ, 2008, p. 277.  
1566 CJCE 22 septembre 1998, Coote c. Granada Hospitality Ltd, aff. C-185/97 ; en l’espèce, 
l’employeur avait refusé de fournir à la salariée des références pouvant la servir dans sa recherche 
d’emploi.  
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l’employeur à l’encontre d’un salarié qui aurait saisi, non pas le juge, mais un 
délégué du personnel de son entreprise en demandant l’application du principe 
d’égalité échappe totalement, en l’état du droit français, à la nécessaire protection 
contre les mesures de rétorsion. 

 
1374. Aux insuffisances de la loi, il faut ajouter l’arrêt du 20 février 20081567 

aux termes duquel la chambre sociale de la Cour de cassation refuse d’étendre le 
champ de la nullité au «licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié 
intervenu en raison de l'action en justice qu'il a introduite sur le fondement d'une 
violation du principe à travail égal, salaire égal ».   

 
1375. Néanmoins, la chambre sociale semble avoir pris récemment une 

orientation nouvelle au sujet des mesures de rétorsion prises par l’employeur à la 
suite de l’action en justice intentée par le salarié. L’on songe ici à l’arrêt du 
6 février 20131568 dans lequel la Cour juge que lorsqu’une rupture anticipée d’un 
contrat à durée déterminée, décidée en dehors des cas prévus par la loi, fait suite 
à l’action en justice engagée par le salarié à l’encontre de son employeur, en 
l’espèce une action en requalification, il appartient à ce dernier d'établir que sa 
décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner 
l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice. Si l’employeur échoue à en 
faire la preuve, la rupture constitue alors une violation du droit fondamental du 
salarié d’agir en justice autorisant le juge des référés à ordonner la réintégration 
du salarié.  

 
1376. La portée de cet arrêt pourrait ne pas être limitée à la seule rupture 

anticipée du contrat à durée déterminée faisant suite à l’action en requalification 
engagée par un salarié. L’on pourrait voir dans cette solution une application 
particulière d’un principe plus général de protection des salariés contre toute 
mesure de rétorsion prise à la suite d’une action en justice engagée par eux. Cette 
protection serait justifiée par la garantie du droit fondamental d’agir en justice. 
L’unification de la protection contre toute mesure de rétorsion, quel que soit le 
fondement de l’action en justice intentée par le salarié, est donc peut-être en 
marche.  

 
1377. Le salarié peut être dissuadé d’agir, on vient de le voir, il peut en être 

également purement et simplement empêché lorsque son action se trouve 
prescrite. Deux brèves observations seront formulées à ce propos. 

 
1378. La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a 

réduit à deux ans les délais de prescription des actions portant sur l’exécution ou 
la rupture du contrat et des actions en rappel de salaire. Il faut signaler toutefois 

                                                        
1567 Cass. soc. 20 février 2008, n° 06-40.085, RDT 2008, p. 330, obs. F. GUIOMARD. 
1568 Cass. soc. 6 février 2013, n° 11-11.740, Droit social 2013, p. 415, note J. MOULY.  
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que la loi réserve un traitement particulier aux actions engagées pour des faits de 
discrimination ou de harcèlement lesquelles échappent à ce mouvement de 
réduction des délais de prescription1569. Le législateur tient compte de ce que 
certaines actions en justice sont, en raison de leur fondement, particulièrement 
sensibles et méritent à ce titre une attention particulière qui prend la forme, ici, 
d’un aménagement du délai de prescription. Là encore, la valeur véhiculée par le 
principe de non discrimination rend nécessaire un aménagement spécifique des 
mesures susceptibles d’entraver l’accès au juge. 

 
1379. Cependant, c’est la seconde observation, il résulte de la jurisprudence 

de la Cour de Justice que ce délai doit être écarté lorsque l’employeur a fourni des 
renseignements inexacts sur les avantages perçus par le groupe favorisé et a mis 
le demandeur dans l’impossibilité de faire valoir ses droits en temps utile. En 
effet, dans un arrêt Levez en date du 1er décembre 19981570, la Cour a jugé que si 
une règle nationale limitant à deux ans le délai pour obtenir un dédommagement 
pour violation du principe d’égalité des rémunérations n’était pas, en soi, 
contraire au droit communautaire, celui-ci s’oppose à l’application de cette règle 
lorsque le retard dans l’introduction de la demande est dû aux informations 
inexactes sciemment fournies par l’employeur. La Cour précise que l’application 
de la législation nationale serait alors contraire au principe d’effectivité des 
procédures nationales après avoir rappelé que les procédures internes ne doivent 
pas rendre « impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits 
conférés par l’ordre juridique communautaire ». 

 
1380. Le principe d’effectivité doit guider le législateur dans le choix des 

procédures internes ;  il est tout à fait remarquable qu’il puisse également 
contraindre le juge national jusqu’à lui imposer de ne pas les appliquer.  

 
1381. Malgré les dispositifs de protection qui viennent d’être évoqués, les 

salariés peuvent, pour les raisons que l’on connaît, demeurer dissuadés d’agir. 
Dès lors, l’efficacité de la sanction des principes d’égalité et de non 
discrimination impose de tenir compte de cette probable inertie contentieuse du 
salarié. La violation de ces principes ne doit pas rester impunie quand bien même 
elle n’aurait donné lieu à aucune action individuelle de la part des salariés 
victimes. En ouvrant l’action à des groupements, le législateur permet de 
multiplier les occasions de condamnation de la violation du principe de non 
discrimination et d’égalité de traitement.  
  

                                                        
1569 Art. L. 1471-1, alinéa 2, du Code du travail.  
1570 CJCE, 1er décembre 1998, Levez, aff. C-326/96. 
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2. L’action ouverte à des groupements 
 
1382. Permettre aux groupements, syndicats, associations, personnes 

morales, d’agir en vue de faire respecter le principe de non discrimination est 
également une préoccupation du droit de l’Union Européenne. Les directives 
2000/43/CE et 2000/78/CE portant cadre général en faveur de l’égalité de 
traitement, ainsi que la directive « refonte » 2006/54/CE sur l’égalité 
professionnelle entre hommes et femmes ont relié à la mise en œuvre effective de 
la prohibition des discriminations la possibilité pour des « associations, 
organisations ou personnes morales ayant, conformément au droit national, un 
intérêt légitime à agir d'engager une procédure permettant de faire respecter les 
dispositions des textes en cause »1571. Les États membres doivent veiller, disent les 
textes, à assurer cette possibilité. 

 
1383. L’on s’en tiendra, en droit interne, à évoquer sur ce sujet les voies 

d’actions ouvertes aux syndicats. Les syndicats représentatifs possèdent une 
action de substitution qu’ils peuvent exercer au nom et pour le compte des 
salariés lésés, que ce soit en matière de discrimination1572, d’égalité de traitement 
entre les hommes ou les femmes1573 ou encore d’égalité professionnelle entre les 
salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée et des travailleurs embauchés 
en contrat à durée indéterminée 1574. Soulignons que ces actions sont parfois 
présentées comme inspirées par « le souci d’assurer l’exercice effectif des droits et 
actions du travailleur »1575.  

 
1384. À ces actions de substitution, s’ajoute l’action des syndicats en vue de la 

défense de l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Il faut signaler 
sur ce point un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 
12 février 20131576, dans lequel la Cour admet qu’une action «  qui ne tendait pas au 
paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, mais à 
l'application du principe d'égalité de traitement, relevait de la défense de l'intérêt 
collectif de la profession ».  

 
1385. Admettre que l’action syndicale soit, sous ces conditions, recevable, 

c’est également œuvrer à l’efficacité de la sanction du principe d’égalité. En effet, 
au-delà de l’indemnisation du syndicat, le succès de l’action syndicale et la 
condamnation de l’employeur constituent, en elles-mêmes, une forme de 
sanction au sens de la constatation d’une violation des principes d’égalité ou de 
non discrimination.  

                                                        
1571 Dir. 2000/43/CE art. 7, dir. 2000/78/CE art. 9, dir. 2006/54/CE art. 17.  
1572 Art. L.1124-2 du Code du travail. 
1573 Art. L. 1144-2 du Code du travail. 
1574 Article L. 1247-1 du Code du travail. 
1575 G. AUZERO et E. DOCKÈS, Droit du travail, Dalloz, Précis, 28ème éd. 2014, p. 1068, n° 1001.  
1576 Cass. soc. 12 février 2013, n° 11-27.689.  
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1386. La Cour de justice s’est d’ailleurs prononcée en faveur d’une telle 
conception de la notion de sanction des discriminations dans l’arrêt Feryn du 
10 juillet 20081577. À la question préjudicielle qui lui était posée sur les sanctions 
possibles d’une discrimination raciale à l’embauche la Cour a répondu que la 
sanction peut « consister dans le constat de la discrimination par la juridiction ou 
l’autorité administrative compétente, assorti du degré de publicité adéquat ». 

 
1386. Garantir l’efficacité de la sanction du principe d’égalité et de non 

discrimination suppose donc de garantir l’accès au juge, que ce soit pour les 
salariés victimes comme pour les syndicats et autres groupements. Une fois le 
juge saisi, il faut ensuite le convaincre de l’existence d’une violation de ces 
principes.  

 
 

B. La conviction du juge 
 
1387. Faciliter, pour le demandeur, la conviction du juge suppose de corriger 

les difficultés inhérentes à la preuve d’une discrimination ou d’une inégalité de 
traitement. Mais cela suppose également de faciliter l’accès aux informations que 
le salarié doit apporter au soutien de ses allégations. On évoquera donc d’abord 
l’aménagement du régime probatoire, en accentuant le propos sur les limites d’un 
tel aménagement (1) pour aborder ensuite les obstacles qui peuvent limiter 
l’accès du salarié à l’information (2).  

 
1. L’aménagement du régime de la preuve  

 
1388. L’on ne reviendra pas sur le contenu même du régime probatoire des 

discriminations celui-ci étant l’objet de contributions qui lui sont spécifiquement 
consacrées. Nous voudrions seulement souligner le lien établi très tôt, avant 
même l’adoption de la directive 97/80/CE du 15 décembre 1997 sur la charge de la 
preuve des discriminations fondés sur le sexe, par la jurisprudence de la Cour de 
Justice entre l’effectivité du principe de non discrimination et les règles 
gouvernant la preuve des discriminations. À cet égard, deux arrêts retiennent 
plus particulièrement l’attention.  

 
1389. Il s’agit d’abord de l’arrêt Danfoss du 17 octobre 19891578 dans lequel la 

Cour estime que « le souci d’efficacité qui sous-tend la directive 75/117 du 
19 février 1975 doit conduire à interpréter celle-ci comme impliquant des 
aménagements aux règles nationales relatives à la charge de la preuve». Par la 
suite, des précisions sur la teneur de cet aménagement seront apportées par 

                                                        
1577 CJCE, 10 juill. 2008, Feryn, aff. C-54/07. 
1578 CJCE, 17 octobre 1989, aff. C-109/88, Danfoss.  
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l’arrêt Enderby du 27 octobre 19931579. La Cour de Justice considère que « la charge 
de la preuve peut être déplacée lorsque cela s’avère nécessaire pour ne pas priver les 
travailleurs victimes de discriminations de tout moyen efficace de faire respecter le 
principe d’égalité ». On le voit, la Cour de Luxembourg établit, dans ces arrêts, un 
lien direct entre l’effectivité des droits substantiels tirés des directives et la 
nécessité pour les États membres d’aménager les règles de preuve.  

 
1390. Il faut toutefois garder à l’esprit que les exigences constitutionnelles 

internes garantissant le respect des droits de la défense peuvent venir limiter 
l’aménagement des règles probatoires en faveur du demandeur. Rappelons à cet 
égard la réserve d’interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel à 
l’occasion de l’examen des dispositions de la loi de modernisation sociale du 
17 janvier 2002 qui avait, l’on s’en souvient, élargi le régime probatoire des 
discriminations aux faits de harcèlement. 

 
1391. Le Conseil constitutionnel avait en effet précisé que « les règles de 

preuve plus favorables à la partie demanderesse ne sauraient dispenser celle-ci 
d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au 
soutien  de ses allégations » de sorte que « la partie défenderesse sera mise en 
mesure de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés »1580. Ainsi, le 
Conseil estime que le respect des droits de la défense suppose, même en matière 
civile, de maintenir à l’égard du demandeur une charge probatoire minimale.  

 
1392. Cette charge probatoire consiste pour le demandeur à apporter des 

éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination ou d’une 
inégalité de traitement. Or, il se peut que l’accès à de telles informations soit 
entravé par le refus de l’employeur de les transmettre. Garantir l’effectivité de la 
sanction suppose alors de lever l’obstacle que représente le refus de l’employeur. 

 
2. L’accès du salarié aux informations et le traitement du refus de 
l’employeur  

 
1393. Rappelons d’abord sur cette question que la Cour de Justice de l’Union 

Européenne estime, depuis son arrêt Kelly du 21 juillet 20111581, que les directives 
2000/48/CE et 2000/78/CE ainsi que la directive « refonte » 2006/54/CE ne 
peuvent être interprétées comme reconnaissant au salarié qui se prétend victime 
d’un refus d’embauche discriminatoire le droit « d’accéder à l’information 
précisant si l’employeur, à l’issue de la procédure de recrutement, a embauché un 
autre candidat », pas plus qu’elles n’autoriseraient la communication du dossier 
du candidat finalement recruté. Cette position est confirmée par un arrêt en date 

                                                        
1579 CJCE, 27 octobre 1993, aff. C-127/92, Enderby.  
1580 Décision n°2001-455 DC du 12 janvier 2002, cons. n°89.  
1581 CJUE, 21 juill. 2011, aff. C-104/10, Kelly c/ National University of Ireland.  
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du 19 avril 20121582 dans lequel la Cour de Justice ajoute toutefois que ce refus peut 
constituer « l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’établissement 
des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou 
indirecte ».  

 
1394. Si la Cour de Luxembourg refuse d’accorder au demandeur à un droit 

d’accès à l’information, à tout le moins admet-elle que des conséquences puissent 
être tirées du refus de l’employeur de fournir ces informations. Il faut signaler à 
cet égard un arrêt rendu par la sociale de la Cour de cassation le 12 juin 20131583 
dont la solution s’inscrit dans cette orientation. Après avoir rappelé qu’il incombe 
au salarié de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser 
une inégalité de rémunération, la Cour de cassation ajoute que « lorsque le salarié 
soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une autre partie, il lui 
appartient de demander au juge d'en ordonner la production ; que ce dernier peut 
ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d'abstention ou de refus de l'autre 
partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces ».  On trouve 
dans cette solution l’empreinte de l’article 146, alinéa 2, du Code de procédure 
civile en vertu duquel « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de 
suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » mais 
également, s’agissant des conséquences d’un éventuel refus de l’employeur, de 
l’article 11, alinéa 1er du même code, lequel autorise le juge à tirer « toute 
conséquence d’une abstention ou d’un refus » de l’une des parties d’apporter son 
concours à une mesure d’instruction.  

 
1395. Avant même tout litige au fond, la procédure de l’article 145 du Code de 

procédure civile peut permettre de contraindre l’employeur récalcitrant à 
transmettre les informations dont les salariés ont besoin en vue d’une action sur 
le fond.  Dans un arrêt du 19 décembre 20121584 la chambre sociale de la Cour de 
cassation a admis que les salariés se prétendant victimes d’une discrimination 
salariale puissent demander au juge des référés d’ordonner, au titre des mesures 
d’instruction in futurum de l’article 145 du Code de procédure civile, la 
communication des pièces nécessaires à l’établissement des faits susceptibles 
d’établir l’existence de la discrimination alléguée. En l’espèce, les salariés avaient 
obtenu du juge des référés que l’employeur communique, sous astreinte, 
l’ensemble des contrats, avenants et bulletin de paie des salariés auxquels ils 
entendaient être comparés en vue d’établir la discrimination dont ils estimaient 
faire l’objet. Au soutien de son pourvoi, l’employeur faisait valoir que la 
communication ne visait pas à confirmer les présomptions de discrimination 
mais à révéler l'existence d'une éventuelle disparité de traitement, et constituait, 
en conséquence, la preuve nécessaire à l'introduction de l'action. En d’autres 

                                                        
1582 CJUE, 19 avr. 2012, aff. C-415/10, Meister c/ Speech Design. 
1583 Cass. Soc. 12 juin 2013, n°11-14. 458.  
1584 Cass. soc. 19 décembre 2012, n° 10-20.526, D. 2013, 1026, obs. J. PORTA.  
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termes, s’il revient à l’employeur de communiquer ces éléments, la charge 
probatoire incombant au salarié deviendrait alors quasi-inexistante. Cependant, 
la Cour de cassation rappelle que la procédure instituée à l'article 145 du Code de 
procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves, et peut aussi 
tendre à leur établissement. Partant, elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu, 
dans l’exercice de leur pouvoir souverain, que  les intéressées «  justifiaient d'un 
motif légitime à obtenir la communication des documents nécessaires à la 
protection de leurs droits, dont seul l'employeur disposait, et qu'il refusait de 
communiquer ». On le voit, c’est sur la légitimité de ce motif et l’appréciation plus 
ou moins lâche qu’en feront les juges du fond que repose le maintien d’une 
charge probatoire minimale supportée par le salarié dans le contentieux des 
discriminations et de l’égalité de traitement.  

 
1396. Sur cette question, un arrêt rendu par la chambre commerciale de la 

Cour de cassation le 16 avril 20131585 mérite l’attention. Dans cette affaire, une 
société sollicitait des mesures d’instruction en vue d’une action en responsabilité 
pour concurrence déloyale. La Cour de cassation approuve les juges du fond 
d’avoir rejeté la demande et d’avoir jugé que « le caractère légitime d'une demande 
de mesures d'instruction in futurum suppose que soit établie l'existence d'éléments 
rendant plausible le bien-fondé de l'action en justice envisagée et que la mesure 
sollicitée ait une utilité ». Rapportée à notre propos, la solution laisse entendre 
que le salarié qui entend obtenir la communication d’informations sur le 
fondement de l’article 145 du Code de procédure civile est tenu de présenter au 
juge des référés des éléments de nature à le convaincre du caractère 
vraisemblable de la discrimination ou de l’inégalité de traitement. La frontière 
entre un tel objet probatoire et la charge qui pèse sur le salarié lors d’une action 
au fond paraît alors bien difficile à cerner.   

 
1397. Au titre des obstacles susceptibles d’entraver l’établissement de la 

preuve, évoquons enfin la place particulière que tient l’argument tiré du respect 
dû à  la vie privée. La neutralisation de cet argument œuvre sans aucun doute au 
renforcement de l’efficacité de la sanction de violation du principe d’égalité.  

Dans l’arrêt du 19 décembre 2012 déjà évoqué, la Cour de cassation rappelle la 
solution, déjà connue, selon laquelle «  le respect de la vie personnelle du salarié et 
le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application 
des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ».  

 
1398. Plus largement, au-delà de la procédure des mesures d’instruction in 

futurum, la chambre sociale pourrait faire sien le raisonnement adopté par la 
première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt remarqué du 

                                                        
1585 Cass. soc. 16 avril 2013, n°12-14.578. 



 
L’EFFICACITÉ DE LA SANCTION DES VIOLATIONS DE LA RÈGLE DE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT  

ET DES RÈGLES DESTINÉES À LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION EN MATIÈRE SOCIALE 
 

497 

 

5 avril 20121586. Lorsque l’élément de preuve est contesté en ce qu’il porterait 
atteinte à la vie privée de l’une des parties au litige la première chambre civile 
impose aux juges du fond de rechercher, si la production litigieuse n’était pas 
« indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et proportionné aux intérêts 
antinomiques en présence ». Cette technique de conciliations des intérêts 
antagonistes, comme la neutralisation pure et simple de l’argument tiré de la 
protection de la vie privée, sont autant d’instruments participant à garantir 
l’efficacité de la sanction en levant les obstacles qui se dressent devant son 
prononcé. 

 
1399. Signalons toutefois que la Cour de Justice de l’Union Européenne 

adopte sur la question un raisonnement sensiblement différent. Elle est 
visiblement moins encline à admettre que les nécessités de la preuve en matière 
de discrimination puissent justifier une atteinte à la vie privée. C’est 
l’enseignement qui peut être tiré d’un arrêt rendu le 25 avril 20131587 concernant 
l’objet de la preuve incombant au défendeur. La Cour de Luxembourg juge que 
lorsque des faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination liée à 
l’orientation sexuelle sont établis à l’encontre d’un employeur, il n’est pas 
nécessaire que ce dernier prouve, pour renverser la présomption, que des 
personnes d’une orientation sexuelle déterminée ont été recrutées dans le passé ; 
une telle exigence étant, à l’évidence, susceptible de porter atteinte au droit au 
respect de la vie privée. La protection due à la vie privée constitue donc une 
limite significative dans l’administration de la preuve des discriminations. La 
Cour considère, en revanche, que la présomption de discrimination pourrait être 
réfutée à partir d’un faisceau d’indices concordants, parmi lesquels pourrait 
figurer notamment l’existence de dispositions expresses sanctionnant la 
discrimination en matière de politique de recrutement. 

 
 

II. EFFICACITÉ ET NATURE DE LA SANCTION 
 
 
1400. Dans son ouvrage consacré à la théorie générale du droit, Jean-Louis 

Bergel rappelle que l'on oppose schématiquement, deux grands types de 
sanctions des comportements humains et sociaux1588 :  

� certaines consistent en une réparation du préjudice causé ;  
� d'autres consistent en une répression sous la forme d'une peine, autrement 

dit d'une souffrance imposée à l'auteur d'une infraction sous forme de châtiment 
corporel, de privation de liberté ou de droits, d'amende. 

                                                        
1586 Cass. 1ère civ., 5 avril 2012, 11-14.177, RTD civ. 2012, 506, note J. HAUSER ; D. 2012, 1596, note 
G. LARDEUX.   
1587 CJUE, 25 avril 2013, aff. C-81/12, SSL 2013, supp. n°1599, note. V. CHANDIVERT.  
1588 J.-L. BERGEL, Théorie générale du droit, Dalloz, 2012, p. 47. 
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1401. Apparaissent là deux caractéristiques, deux finalités essentielles des 
sanctions qui permettent d’en mesurer l’efficacité si bien que j’étudierai tout 
d’abord l’efficacité punitive et dissuasive de la sanction étudiée, avant d’aborder, 
ensuite, son efficacité correctrice, ou réparatrice.  

 
 

A. L’efficacité « dissuasive » ou « punitive »  
 
1402. À titre introductif, l’attention peut être portée sur deux éléments 

d’importance inégale. Le premier point, très court, est relatif à la proximité, au 
lien évident qui existent entre punition et dissuasion. Cette relation ne me paraît 
pas appeler de développements particuliers, si bien que je passerai au second 
point. Il s’agit ici de souligner que le caractère dissuasif des sanctions de la 
violation de « l’égalité de traitement » telle que conçue par l’Union européenne 
(concrètement, notre non-discrimination) est posée comme une exigence du 
droit de l’Union européenne.  

 
1403. Cela était déjà affirmé dans le fameux arrêt Von Colson de 1984, rendu 

en matière de discrimination dans l'accès à l'emploi, et dans lequel la CJCE a 
précisé que « la sanction accessible aux victimes de discriminations (…) doit avoir 
un effet dissuasif réel à l'égard de l'employeur »1589. 

  
1404. Le droit dérivé va également dans ce sens, notamment dans la directive 

2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité 
des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière 
d'emploi et de travail (dite refonte). L’article 25 de la directive consacré aux 
« sanctions » prévoit ainsi que « les États membres déterminent le régime des 
sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées 
conformément à la présente directive, ces sanctions devant être effectives, 
proportionnées et dissuasives ». On retrouve des termes identiques dans la 
directive 2000/78/CE, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général 
en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, à son 
article 17. 

 
1405. Qu’en est-il donc concrètement du caractère dissuasif de la sanction de 

la violation de l’égalité de traitement et de la non-discrimination (au sens du 
droit français) ? Quelles sont, à ce titre, les mesures dissuasives envisageables ? 
En la matière, on pense en premier lieu au droit pénal, mais des sanctions civiles 
pourraient également être considérées comme dissuasives. 
  

                                                        
1589 CJCE, 10 avril 1984, aff. 14/83. 
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1. En droit pénal 
 
1406. La sanction pénale ayant été étudiée en détail par Agnès Cerf-

Hollender, on se contentera ici de faire quelques observations. Il est enseigné que 
les buts que poursuit la peine moderne s’articuleraient autour de trois fonctions 
essentielles : l'intimidation, la rétribution et la réadaptation, même si l'accent se 
serait progressivement déplacé du premier vers le troisième. La dissuasion par 
l’intimidation peut ainsi être produite par la sanction pénale. Deux données 
paraissent devoir être relevées en la matière. 

 
1407. On doit constater, tout d’abord, que la sanction pénale est 

manifestement présente en matière de lutte contre les discriminations. On songe 
aux articles 225-1 et suivants du code pénal tels qu’ils sont après les apports de la 
loi du 6 août 2012. Le code pénal définit ainsi, sous l'influence évidente du droit 
de l'Union européenne, les discriminations (qui peuvent affecter les personnes 
physiques mais également les personnes morales), le lien entre la discrimination 
et le harcèlement sexuel, les agissements discriminatoires réprimandés, ceux qui 
échappent à condamnation, visés à l'article 225-3 du code pénal, ainsi que les 
sanctions auxquelles s’exposent les personnes morales coupables de 
discriminations. Cette sanction sera étudiée dans quelques instants, de telle sorte 
que je m’arrête là. 

 
1408. La sanction pénale est en revanche assez peu présente s'agissant de 

l’égalité de traitement au sens du droit français. On peut formuler deux 
observations à ce propos :  

� Première observation, qui relève de l’évidence : le principe de légalité des 
peines et des délits et plus généralement les principes exprimés par l’article 111-3 
du code pénal s’opposent par définition à toute sanction pénale de la violation 
des principes jurisprudentiels « à travail égal, salaire égal » et d’égalité de 
traitement quand l’égalité en cause n’est pas visée par un texte.  

� Deuxième observation : on constate en la matière des différences que l’on 
peut avoir du mal à s’expliquer, comme l’illustre la matière des contrats de travail 
dérogatoires. Ainsi l’article L. 1248-8 du code du travail prévoit que le fait de 
verser à un salarié recruté par CDD une rémunération inférieure à celle que 
percevrait dans la même entreprise un salarié bénéficiant d’un CDI ayant la 
même qualification professionnelle et occupant les mêmes fonctions est puni 
d’une amende de 3.750 euros ; en revanche, aucune sanction pénale n’est prévue 
pour l’employeur qui viole l’article L. 3123-11 du même code qui pose une égalité 
de traitement entre les salariés recrutés à temps partiel et les salariés recrutés à 
temps complet. 
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2. En droit civil 
 
1409. S’agissant du droit civil, la question se pose de savoir si la dissuasion et 

la punition ne peuvent prendre qu’une forme pénale.  
 
1410. Cela apparaît à vrai dire fortement douteux à la lecture des différentes 

directives visant à assurer une « égalité de traitement » au sens du droit de 
l’Union européenne. Celles-ci, tout en prescrivant des sanctions « effectives, 
proportionnées et dissuasives », prévoient que ces sanctions « peuvent comprendre 
le versement d’indemnités à la victime » [formule sur laquelle on reviendra]. Les 
sanctions civiles semblent donc pouvoir être envisagées par le droit de l’Union 
européenne comme des sanctions dissuasives. 

 
1411. Le droit français reposant encore très largement sur le principe de 

réparation intégrale, ce ne sont pas ces indemnités que nous aborderons ici au 
titre d’une sanction civile dissuasive qui serait mieux assurée par des dommages 
et intérêts punitifs, mais la nullité de l’acte juridique fondant une discrimination 
ou violant l’égalité de traitement. Celle-ci est en effet une sanction radicale, 
provoquant l’anéantissement d’un acte juridique et c’est la radicalité de ses effets 
qui peut être considérée comme dissuasive. Ici encore, on renverra pour le 
surplus à la contribution de Manuela Grévy au présent ouvrage. En effet, celle-ci 
s’étant attachée à étudier minutieusement la place de la nullité en la matière, l’on 
limitera le propos à quelques remarques.  

 
1412. Tout d’abord, on doit insister sur la place naturelle qu’occupe la nullité 

dans la lutte contre les actes juridiques discriminatoires. Ceux-ci reposent sur 
une cause illicite au sens des articles 1131 et 1133 du code civil, et ils s’exposent 
donc logiquement à la nullité, comme l’avait montré Gérard Couturier à propos 
des licenciements discriminatoires il y a de cela plusieurs années. On ne 
s’étonnera donc pas de trouver dans l’article L. 1132-4 du code du travail 
l’affirmation générale selon laquelle « toute disposition ou tout acte 
« discriminatoire » est nul ». Cette place naturelle faite à la nullité s’est 
particulièrement exprimée en matière de mesures prises par un employeur 
défavorisant un syndicat par rapport à d’autres. L’ancien article L. 412-2 du code 
du travail, tout comme les articles L. 2141-5 et suivants du code du travail qui en 
sont aujourd’hui la traduction, prévoyait seulement que les mesures contraires 
prises par l’employeur donnait lieu à dommages et intérêts. Or, dans un arrêt du 
10 juillet 20011590, au visa combiné des articles 6 du Code civil et L. 412-2 du Code 
du travail, la Cour de cassation a jugé que tout syndicat victime d'une mesure 
prise contrairement aux dispositions des alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-2 peut en 
demander l'annulation et n’était donc pas seulement contraint de solliciter une 
indemnisation. 
                                                        
1590 Cass. Soc. 10 juillet 2001, Bull. civ. V, n° 261, Droit social 2001 p. 1131, note J. SAVATIER. 



 
L’EFFICACITÉ DE LA SANCTION DES VIOLATIONS DE LA RÈGLE DE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT  

ET DES RÈGLES DESTINÉES À LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION EN MATIÈRE SOCIALE 
 

501 

 

1413. Ensuite, en contrepoint, la question se pose de savoir si la nullité est 
aussi une sanction adéquate s’agissant de la violation de l’égalité de traitement au 
sens du droit français. En effet, comme cela semble bien acquis, la violation de ce 
principe se distingue notamment de la discrimination en ce qu’elle ne suppose 
pas une relation à un motif illicite, interdit par la loi. La différence de traitement 
illégale est celle qui ne repose pas sur une raison objective et pertinente, et non 
pas celle qui repose sur un motif interdit. Dans ces conditions, le lien qui a été 
établi entre la nullité et l’acte juridique discriminatoire est manquant de telle 
sorte que la nullité ne semble pas s’imposer. On trouve pourtant des décisions de 
justice dans lesquelles la nullité de certaines clauses contraires à l’égalité de 
traitement est prononcée : c’est notamment le cas d’un arrêt de la Chambre 
sociale, publié au Bulletin, en date du 4 février 2009, dans lequel un accord 
collectif faisait une différence injustifiée selon que les salariés étaient engagés 
avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif qui défavorisait les 
salariés recrutés avant cette entrée en vigueur1591 ; plus récemment, c’est le 
tribunal de grande instance de Paris qui a estimé dans un jugement du 
29 novembre 20111592 ayant fait quelque bruit, que si des clauses conventionnelles 
venaient contrevenir au principe d'égalité de traitement, elles devaient être 
annulées. Selon le tribunal, l’application des avantages les plus favorables à 
l'ensemble des salariés « porterait atteinte à la volonté des partenaires sociaux et à 
l'équilibre global de la convention ». L’annulation  envisagée par le tribunal 
entraînerait une égalisation « par le bas », privant les salariés favorisés du 
bénéfice de l’avantage illégal… Je cesse là la présente observation, au bénéfice de 
celles plus pointues et détaillées de Manuela Grévy. 

 
1414. Quoi qu’il en soit, la nullité est parfaitement adéquate lorsque la mesure 

discriminatoire consiste en un licenciement, en une sanction, voire dans la 
privation d’un outil de travail. C’est ce qu’illustre bien un arrêt du 23 juin 2004 
dans lequel la Cour de cassation approuve une cour d’appel d'avoir ordonné à un 
employeur de rétablir le salarié dans ses conditions de travail antérieures en lui 
attribuant un véhicule de 15 tonnes sous astreinte dont il avait été privé pour un 
motif discriminatoire 1593 . Cette sanction s’impose-t-elle toutefois lorsqu’il 
convient de sanctionner une discrimination consistant dans le fait qu’un ou des 
salariés sont exclus du bénéfice d’un avantage accordé à d’autres, ou qui auraient 
dû leur être objectivement accordés, en raison d’un motif illicite ? Le recours à la 
nullité paraît alors bien artificiel quand il s’agirait d’annuler une décision 
négative, une décision de ne pas octroyer illégalement un avantage. Aborder cette 
question, c’est déjà se prononcer sur l’efficacité correctrice.   

                                                        
1591 Cass. Soc. 4 février 2009, Bull. civ. V, n° 37. V. C. RADÉ : « Variations autour de la justification 
des atteintes au principe « à travail égal, salaire égal » », Droit social 2009, p. 399. 
1592 V., notamment, A. DUROY : « Différences ou égalité de traitement : quelle liberté pour les 
partenaires sociaux ? », SSL 2011, n° 1517, p. 7.  
1593 Cass. Soc. 23 juin 2004, Bull. civ. V, n° 181. 
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B. L’efficacité correctrice (le rétablissement de la légalité ?) 
 
1415. Au titre de ce rétablissement de la légalité deux questions, certes 

intimement liées, me semblent devoir être envisagées. 
 
1416. La première question est relative au sort du salarié qui est lésé par la 

méconnaissance des règles assurant une égalité de traitement ou luttant contre 
les discriminations en ce qu’il est privé d’un avantage accordé à d’autres ou qui 
devrait objectivement lui bénéficier : dans une telle situation, à quoi peut-il 
prétendre ? C’est bien ici la nature de la sanction qui est envisagée, selon une 
logique correctrice. 

 
1417. La seconde question est relative au sort qui doit être réservé à la mesure 

ou à la norme qui est à l’origine de la violation de l’égalité de traitement ou des 
règles interdisant la discrimination. Doit-elle, notamment, disparaître, être 
modifiée, ou maintenue et, particulièrement, peut-elle être « régularisée » ? 

 
1. Le traitement du salarié lésé 

 
1418. Que l’on envisage une violation de l’égalité de traitement ou des règles 

de non-discrimination, une sanction vient évidemment à l’esprit qui semble 
s’imposer comme rétablissant la légalité : le salarié indûment exclu d’un avantage 
devrait en bénéficier, et en bénéficier pleinement. Ce réflexe naturel semble bien 
conforté par le droit de l’Union européenne. On trouve ainsi dans la 
jurisprudence de la Cour de justice l’affirmation régulière que le rétablissement 
de l’égalité doit se faire par l’octroi de l’avantage aux membres du groupe 
défavorisé, selon une expression récurrente qui est celle du « seul système de 
référence valable ». Cet octroi de l’avantage aux salariés lésés apparaît également 
en droit interne avec l'article L. 3221-7 du code du travail, qui opère en matière 
d’inégalité hommes /femmes une stimulante combinaison entre la nullité et 
l’octroi de l’avantage dont la personne a été privée.  

 
1419. En effet, le texte, après avoir énoncé qu'« est nulle de plein droit toute 

disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou 
accord collectif de travail (…) qui (…) comporte, pour un ou des salariés de l'un des 
deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un 
même travail ou un travail de valeur égale », prévoit que « la rémunération plus 
élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que 
comportait la disposition entachée de nullité ». 

 
1420. La solution aboutissant à reconnaître au salarié lésé l’avantage dont il 

est privé semble ainsi s’imposer. Elle doit toutefois être examinée, même du bout 
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des doigts, à travers une série de brèves remarques et interrogations destinées 
surtout à ouvrir la discussion. 

 
1421. La première série se rapporte aux difficultés qui peuvent exister lorsqu’il 

s’agit d’évaluer effectivement l’avantage dont va devoir bénéficier le salarié lésé. À 
cet égard, il suffit d’évoquer les difficultés liées à la reconstitution de carrière d’un 
salarié qui a été discriminé syndicalement, par exemple, ce qui est abordé plus 
précisément dans l’intervention consacrée à la sanction civile. On peut également 
renvoyer à la proposition émise par Jean-François Cesaro –certes peu relayée- 
d’une sanction spécifique de la méconnaissance des règles rattachées à l’égalité 
de traitement. L’auteur suggère en effet une sanction in medio : très 
schématiquement, l’égalité de traitement recherchée n’imposerait pas selon lui 
systématiquement qu’elle opère en prenant référence sur l’avantage le plus élevé. 
L’égalité pourrait donc s’opérer à un niveau moyen, entre l’avantage le plus élevé 
(le salarié concerné voyant ainsi son avantage être réduit) et la situation du 
salarié le moins favorablement traité, ce qui présenterait l’avantage d’offrir une 
sanction proportionnée… mais peut-être insuffisamment dissuasive1594.  

 
1422. La deuxième série d’interrogations se rapporte aux modalités 

techniques de l’octroi de l’avantage en question, qu’on pourra illustrer avec deux 
exemples. Envisageons ainsi un salarié qui ne bénéficie pas d’un avantage accordé 
contractuellement à un autre salarié, et supposons que cette attribution distincte 
selon les salariés de l’avantage heurte le principe d’égalité de traitement. Dans ce 
cas, le bénéfice de l’avantage en cause - qui paraît donc être la sanction naturelle 
dans une telle situation- doit-il être assuré à travers le contrat de travail  du 
salarié lésé et être ainsi garanti, notamment en cas de transfert d’entreprise, ou 
dans l’hypothèse où l’employeur voudrait revenir sur cet avantage ? La question 
qui se pose est alors celle du support juridique de l’octroi de l’avantage, de la 
forme juridique que ce bénéfice accordé à titre de sanction doit emprunter. 
L’octroi de l’avantage dont le salarié a été injustement privé pourrait ne pas 
suffire ; il pourrait être soutenu qu’il convient d’assurer une sorte d’identité 
normative… ce qui impliquerait, dans l’exemple donné, le pouvoir du juge de 
contraindre l’employeur à intégrer dans le contrat de travail du ou des salariés 
lésés un avantage qui n’y figurait pas, au seul titre du principe d’égalité de 
traitement. Une telle solution va-t-elle de soi, lorsque l’on connaît les rapports 
complexes qu’entretiennent le juge et le contrat ? Une question similaire peut se 
poser s’agissant des accords collectifs comportant des stipulations méconnaissant 
le principe d’égalité de traitement (on pense évidemment aux clauses 
« catégorielles », et à leurs conditions de validité encore assez incertaines qui se 

                                                        
1594 J.-F. CESARO : « Catégories professionnelles et sanction in medio du principe jurisprudentiel 
d'égalité » ; RJS 2011, p. 747. 
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dégagent des arrêts du 8 juin 20111595) : si un employé doit pouvoir bénéficier d’un 
avantage que l’accord collectif réserve aux seuls cadres de façon injustifiée, 
comment faut-il traduire techniquement ce bénéfice ? S’agit-il d’une application 
de l’accord en question, qui ne prévoit pourtant rien de tel ? Si oui, par le biais de 
quelle technique juridique ? Doit-on y voir une illustration de l’efficacité 
substantielle des jugements ?1596. On sait en effet que d’éminents processualistes 
estiment que « si les personnes sont titulaires de droit indépendamment de tout 
jugement, leur droit n’est pas le même selon qu’il n’existe pas ou au contraire qu’il 
existe un jugement. Aussi longtemps qu’il n’existe pas de jugement, la personne 
tient son droit de la règle abstraite (…) ; en revanche, lorsqu’un jugement a été 
rendu, le droit de la personne devient indépendant de la règle de droit : c’est 
directement du jugement qu’elle le tient, le jugement [opérant] une concrétisation 
du contenu du droit d’une partie »1597. La question n’est pas indifférente, à 
nouveau : songeons simplement au salarié qui bénéficierait de l’avantage 
conventionnel qui ne lui était pas initialement destiné au titre du principe 
d’égalité de traitement ; pourrait-il s’en prévaloir pour ensuite, en cas de 
dénonciation ou de mise en cause de l’application de l’accord, prétendre au 
maintien d’un avantage individuel acquis ?    

 
1423. Ces différentes questions et remarques pourraient tendre à atténuer la 

force du réflexe en vertu duquel la violation de la non-discrimination ou de 
l’égalité de traitement devrait nécessairement et systématiquement donner lieu, 
lorsqu’elles consistent dans l’exclusion d’un avantage, au bénéfice plein et entier 
de cet avantage pour le ou les salariés lésés. À cet égard, on observera rapidement 
qu’un examen du droit positif révèle que la sanction de la non-discrimination et 
de l’égalité de traitement se présente parfois sous une simple forme indemnitaire.  

 
1424. C’est, tout d’abord, le cas en droit de l’Union européenne qui, comme 

on l’a dit, prévoit dans des directives destinées à lutter contre la discrimination 
que  les sanctions établies par les États membres applicables aux violations des 
dispositions nationales transposant lesdites directives « peuvent comprendre le 
versement d'indemnités à la victime ». 

 
1425. Les règles de droit interne gouvernant la prescription en matière de 

discrimination font, ensuite, partiellement référence à une logique indemnitaire. 
On se rappelle ainsi de cet arrêt du 15 mars 20051598 de la Chambre sociale, dans 
lequel la question se posait de la prescription d’une action par laquelle un salarié 

                                                        
1595 Cass. Soc. 8 juin 2011, Droit social 2011, p. 986, obs. P.-H. ANTONMATTEI et C. RADÉ, A. LYON-
CAEN : « Les conventions collectives de branches à l'épreuve de l'égalité des salariés. Les cadres 
ont-ils encore un avenir ? », Sem. soc. Lamy 2011 n° 1497, p. 9 s. ; D. CORRIGNAN-CARSIN : « Principe 
d'égalité et différence de traitement entre catégories professionnelles », JCP G 2011. 934. 
1596 C. BLÉRY, L'efficacité substantielle des jugements civils, Thèse LGDJ, préf. P. MAYER, 2000. 
1597 J. HÉRON par T. LE BARS, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 5ème éd., 2012, n° 341, p. 276. 
1598 Cass. Soc. 15 mars 2005, Bull. civ. V, n° 86, Droit social 2005, p. 827, obs. C. RADÉ.   
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se plaignait d’une discrimination syndicale ayant ralenti le déroulement de sa 
carrière et ayant ainsi eu des conséquences sur sa rémunération. Cette action 
devait-elle être soumise à la prescription quinquennale applicable aux créances 
salariales, ou à la prescription trentenaire, alors applicable aux actions 
indemnitaires ? La Cour de cassation a estimé dans cet arrêt que « l'action en 
réparation du préjudice résultant d'une telle discrimination, se prescrivait par 
trente ans ». Et l’on soulignera que l’article L. 1134-5 du code du travail dispose 
que « l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit 
par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination », ajoutant au 
demeurant que « les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de 
la discrimination, pendant toute sa durée ». 

 
1426. La jurisprudence la plus récente n’est pas en reste, même si l’on doit 

évidemment observer que les juges sont tenus par le principe dispositif et donc 
par les prétentions telles qu’elles sont exprimées par les salariés. C’est ainsi que 
dans un arrêt du 10 octobre 20121599, la Cour de cassation juge que « c'est à bon 
droit que la cour d'appel a relevé qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des 
raisons objectives et pertinentes l'attribution d’une qualification particulière à un 
salarié de la même catégorie que le salarié se plaignant d’une inégalité de 
traitement et que « l'absence de justification fournie par l'employeur créait un 
préjudice au salarié, qu'elle a souverainement évalué » ». Dans un autre arrêt 
récent, en date du 11 septembre 2012 1600 , la Cour régulatrice affirme très 
nettement que « la demande en paiement de dommages-intérêts d'un salarié en 
réparation du préjudice causé par l'inégalité de traitement alléguée dans l'octroi 
d'actions de la société à certains de ses salariés constitue un différend né à 
l'occasion du contrat de travail ». 

 
1427. Il faut toutefois garder à l’esprit que la responsabilité civile ne comporte 

pas qu’une dimension indemnitaire et qu’elle peut conduire (certains diraient 
même qu’elle doit conduire, en principe) à une réparation en nature. Réparer un 
dommage, c’est alors « faire en sorte qu'il n'ait pas existé et rétablir la situation 
antérieure »1601. C’est ce que me paraît illustrer un arrêt de la Chambre sociale du 
23 novembre 2005. En l’espèce, un salarié de l'entreprise EDF, investi de divers 
mandats représentatifs s'estimant victime d'une discrimination dans 
l'avancement de sa carrière et avait judiciairement sollicité la reconnaissance 
rétroactive d'un nouveau classement et la rémunération correspondante1602.  Sa 
demande est écartée par une cour d'appel qui estime qu’elle ne peut sanctionner 
les manquements de l'employeur que par l'allocation de dommages et intérêts. La 
censure de la Cour de cassation est cinglante : se fondant sur l’affirmation selon 

                                                        
1599 Cass. Soc. 10 octobre 2012, Bull. civ. V, n° 258 
1600 Cass. Soc. 11 septembre, Bull. civ. V, n° 225. 
1601 F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil – Les obligations, précité, n° 898, p. 958. 
1602 Cass. Soc. 23 novembre  2005, Bull. civ. V, n° 332 
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laquelle « la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi 
dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas 
eu lieu et que les dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail ne font pas 
obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une 
discrimination prohibée ».  

 
1428. En conclusion, le bénéfice automatique de l’avantage dont un salarié 

est privé en violation de l’égalité de traitement ou de la discrimination semble 
bien s’imposer naturellement, mais cette sanction ne manque pas de soulever des 
interrogations notamment quant aux modalités techniques de sa mise en œuvre. 

 
2. La régularisation 

 
1429. Cette intervention s’achèvera par la brève évocation, eu égard au temps 

initialement imparti, du sort qui doit être réservé à la norme faisant naître la 
discrimination ou l’inégalité de traitement. Deux normes seront envisagées – le 
contrat et l’accord collectif – à travers plusieurs interrogations. 

 
1430. S’agissant du contrat de travail, la question peut se poser de savoir si 

l’employeur a un motif légitime à demander à un salarié qui bénéficierait d’un 
avantage injustifié d’accepter une modification de son contrat afin d’éviter, 
notamment, de futures condamnations sur le fondement du principe d’égalité de 
traitement. Si le salarié venait à refuser, disposerait-il en effet d’une cause réelle 
et sérieuse de licenciement alors qu’il est à l’origine de la stipulation 
contractuelle litigieuse ? Plus généralement, comment l’employeur peut-il éviter 
un « effet d’entraînement » par lequel une stipulation litigieuse dans un seul 
contrat peut affecter un nombre important de salariés placés dans une situation 
identique ? Pourrait-il prendre le risque calculé de licencier le salarié en question, 
même s’il ne dispose pas d’une cause légitime ? 

 
1431. S’agissant des accords collectifs, au-delà de la nature de la sanction des 

accords collectifs comportant des stipulations méconnaissant l’égalité de 
traitement, un juge peut-il contraindre juridiquement des syndicats et un 
employeur ou un groupement d’employeurs à renégocier loyalement les clauses 
correspondantes ou, à tout le moins, reprocher à ces partenaires sociaux de ne 
pas procéder à une telle négociation ? Se poser cette question, c’est implicitement 
suggérer que l’accord collectif n’est pas modifié par la décision de justice estimant 
que certaines de ses stipulations portent atteinte au principe d’égalité de 
traitement. Ce n’est en effet que si la décision de justice ne modifie pas en soi 
l’accord collectif que la question mérite d’être posée. À ce propos, le tribunal de 
grande instance de Paris dans sa décision précitée du 29 novembre 2011 a décidé 
que le juge ne disposait pas d’un tel pouvoir : « si le seul moyen de réparer 
l'irrégularité constatée est d'engager de nouvelles négociations, il n'appartient pas 
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au juge d'ordonner l'ouverture de telles négociations, en dehors de toute 
procédure de dénonciation ou de révision de la convention »1603. 
 

                                                        
1603 Le point n’est pas réellement discuté par la cour d’appel de Paris qui confirme cette décision 
(CA Paris, 30 mai 2013, RG n° 11/23195).  
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