
 

 

Séminaires de sensibilisation dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité ciblant les organisations de la société civile  

 
 

Manuel de formation sur la discrimination 
 
 
 

« Séminaires de sensibilisation dans les domaines de la non-discrimination et 
de l’égalité ciblant les organisations de la société civile » 

 
- VT/2010/007 - 

 
 
 
 

Łukasz Bojarski, Isabelle Chopin, Barbara Cohen, Uyen Do, 
Lilla Farkas, Romaniţa Iordache 

 
 
 

Mai 2012 
 
 
 

 
 

Une initiative financée par le Programme pour l’Emploi et la Solidarité Sociale 
(PROGRESS 2007-2013) de l’Union européenne 

 



 

 
1 

Séminaires de sensibilisation dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité ciblant les organisations de la société civile  

CREDITS 
 
LE PROGRAMME PROGRESS 
 
Cette publication est soutenue par le Programme de l’Union Européenne en faveur 
de l’Emploi et de la Solidarité Sociale (PROGRESS) (2007-2013). Ce programme est 
piloté par la Direction Générale de l’Emploi, des Affaires Sociales et de l’intégration 
de la Commission Européenne. Il a été instauré pour soutenir financièrement la mise 
en application des objectifs de l’Union Européenne, en matière d’emploi et d’affaires 
sociale, tels qu’ils sont été définis dans l’Agenda Social. Il contribue ainsi à 
l’accomplissement des objectifs stratégiques de Lisbonne dans ces domaines. 
 
Ce programme en sept ans cible toutes les parties prenantes pouvant aider à façon-
ner le développement de politiques et de législations appropriées et efficaces en ma-
tière d’emploi et de social au sein de l’UE-27, de l’EFTA/EEA (Association Euro-
péenne de Libre Echange / Espace Economique Européen) et des pays candidats et 
pré-candidats à l’Union Européenne. 
 
La mission PROGRESS a pour but de renforcer la contribution de l’UE au soutien 
des engagements et des efforts des Etats membres pour la création de plus et de 
meilleurs emplois et pour la construction d’une société plus cohésive. A cet effet, 
PROGRESS jouera un rôle important: 
 
• en fournissant des analyses et des conseils dans les domaines de la politique 

de PROGRESS ; 
• en surveillant et en informant sur la mise en application de la législation et des 

politiques de l’UE dans les domaines de la politique de PROGRESS ; 
• en promouvant le transfert de politique, l’apprentissage et le soutien parmi les 

Etats Membres quant aux objectifs et priorités de l’UE ; 
• en relayant les points de vue des parties prenantes et de la société dans son 

ensemble. 
 
Pour plus d’informations : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langld=en&catld=327 
 
Les informations contenues dans cette publication ne reflètent pas nécessairement la 
position ou l’opinion de la Commission Européenne. 
 
LE MANUEL 
 
Ce manuel a été produit par Human European Consultancy (HEC) en partenariat 
avec le Migration Policy Group (MPG). 
 
Human European Consultancy pilote et mets en application des projets pour le 
compte de clients externes comme les institutions de l’Union Européenne, l’Agence 
de l’Union Européenne pour les Droits Fondamentaux et d’autres agences ou orga-
nismes intergouvernementaux, par exemple. Les domaines privilégiés sont les droits 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langld=en&catld=327
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humains, l’égalité de traitement et la non-discrimination, le développement de la so-
ciété civile, et le développement et la mise en application de méthodologies centrées 
sur de meilleurs résultats, la rédaction de rapports sur des thèmes pertinents et des 
sujets nationaux (Etats membres de l’UE), européens /internationaux, et 
l’organisation de conférences et de séminaires à destination de spécialistes ainsi 
qu’une gamme de formations. http://www.humanconsultancy.com.   
 
Le Migration Policy group est un organisme indépendant à but non lucratif qui se 
consacre à l’évolution des politiques et des lois en lien avec la mobilité, la diversité, 
l’égalité et l’anti-discrimination, en facilitant les échanges entre les parties prenantes 
de tous les secteurs de la société et en proposant des réponses efficaces à ces défis 
et opportunités. MPG a conduit un grand nombre d’études, de recherches et de for-
mations dans le domaine de l’anti-discrimination en direction des organismes publics 
de défense de l’Egalité, des organisations de la société civile, et des professionnels 
du public et du privé. Il coordonne également de nombreux réseaux de spécialistes 
de ces domaines. En tant que gestionnaire de contenu du Réseau Européen des 
experts juridiques dans le domaine de la non-discrimination, MPG a continuellement 
à faire avec la législation européenne en matière de non-discrimination et avec les 
mesures nationales de mise en application des lois de l’Union Européenne. Il gère 
également les rapports nationaux annuels, les analyses comparatives, les rapports 
thématiques ou les notifications spécifiques. http://www.migpolgroup.com.  
 
Ce manuel est produit dans le cadre du projet «Séminaires de sensibilisation dans 
les domaines de la non-discrimination et de l’égalité ciblant les organisations de la 
société civile» (VT/2010/007) qui vise à concevoir des supports et des activités spé-
cifiques à la formation des organisations non-gouvernementales afin de les aider à 
renforcer leur capacité à traiter la non-discrimination et l’égalité. 
 
Le principal objectif de ce manuel est d’améliorer l’impact et l’efficacité des organisa-
tions de la société civile en ce qui concerne la mise en application de la législation et 
des politiques en lien avec l’égalité et le non-discrimination, en organisant une série 
de séminaires nationaux de sensibilisation dans 32 pays européens. 
 
La partie générale de ce manuel s’appuie sur deux précédentes initiatives menées 
par MPG et HEC nommées «capacité cartographique de la société civile à s’occuper 
de l’anti-discrimination (2004)» et «Formation Anti-Discrimination et Diversité 
(2006)». Tous les modules de formation ont été conçus dans le cadre de ce projet 
après qu’une évaluation des besoins aient été menée en février 2011 dans tous les 
pays cibles. 
 
L’EQUIPE DU PROJET 
 
Gestion de projet: Isabelle Chopin (MPG), Uyen Do (MPG), Ivette Groenendijk 
(HEC), et Marcel Zwamborn (HEC). 
Auteurs du Manuel et conseils aux équipes nationales de formation: Łukasz Bojarki, 
Isabelle Chopin, Barbara Cohen, Uyen Do, Lilla Farkas et Romaniţa Iordache. 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/


 

 
3 

Séminaires de sensibilisation dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité ciblant les organisations de la société civile  

TABLE DES MATIERES 
 
INTRODUCTION ......................................................................................................... 5 
1 RAPPEL HISTORIQUE : CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE DE LA 

LÉGISLATION EUROPÉENNE CONTRE LES DISCRIMINATIONS .................. 7 
1.1 Présentation de l’Union européenne ........................................................... 7 

1.1.1 Les institutions de l’UE et leur rôle dans les domaines de la non-
discrimination et de l’égalité ........................................................... 7 

1.1.2 Principes généraux et sources du droit communautaire pertinents 
pour la non-discrimination et l’égalité ........................................... 12 

1.1.3 Non-mise en œuvre du droit communautaire ............................... 17 
1.2 Brève présentation des institutions et des dispositions juridiques du 

Conseil de l’Europe pertinentes en matière de non-discrimination et 
d’égalité .................................................................................................... 19 
1.2.1 Institutions pertinentes du Conseil de l’Europe ............................ 19 
1.2.2 Dispositions pertinentes ............................................................... 20 

1.3 Brève présentation des institutions et des dispositions juridiques des 
Nations Unies pertinentes en matière de non-discrimination et d’égalité .. 21 

2 RAPPEL HISTORIQUE : CADRE JURIDIQUE DE LA LÉGISLATION 
ANTIDISCRIMINATOIRE EUROPÉENNE ........................................................ 24 
2.1 Définitions de la discrimination ................................................................. 24 

2.1.1 Discrimination directe ................................................................... 24 
2.1.2 Discrimination indirecte ................................................................ 25 
2.1.3 Harcèlement ................................................................................. 26 
2.1.4 Injonction à pratiquer la discrimination ......................................... 27 
2.1.5 Protection contre les rétorsions .................................................... 27 

2.2 Champ d’application matériel de la Directive ............................................ 28 
2.3 Champ d’application personnel des Directives ......................................... 29 
2.4 Action positive........................................................................................... 30 
2.5 Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées ............... 30 
2.6 Exceptions à l’interdiction de discrimination dans les Directives .............. 31 

2.6.1 Exigence professionnelle essentielle ........................................... 31 
2.6.2 Différences de traitement fondées sur l’âge ................................. 32 
2.6.3 Autres exceptions ou exclusions .................................................. 33 

2.7 Défense des droits: accès à la justice ....................................................... 33 
2.8 Déplacement de la charge de la preuve ................................................... 34 
2.9 Sanctions .................................................................................................. 34 
2.10 Sensibilisation, diffusion de l’information et implication de la société civile35 
2.11 Organismes pour l’égalité de traitement ................................................... 36 
2.12 Rapport ..................................................................................................... 36 

3 Le rôle des organisations non gouvernementales (ONG) dans la lutte contre la 
discrimination .................................................................................................... 38 
3.1 Qu’est-ce qu’une ONG? ........................................................................... 38 
3.2 Quel est le rôle d’une ONG dans le domaine de la lutte contre la 

discrimination? .......................................................................................... 38 
3.3 Ressources nécessaires à une ONG pour remplir son rôle ...................... 40 



 

 
4 

Séminaires de sensibilisation dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité ciblant les organisations de la société civile  

3.4 Pourquoi les ONG sont-elles mieux placées que d’autres organisations 
pour œuvrer en faveur de la lutte contre la discrimination? ...................... 41 

3.5 Quels sont les obstacles rencontrés par les ONG et comment peuvent-
elles les surmonter? .................................................................................. 41 

4 MODULES DE FORMATION-ACTION DES ONG ............................................ 44 
4.1 Collecte d’information et planification de l’action ...................................... 44 

4.1.1 Définitions .................................................................................... 45 
4.1.2 Objectifs ....................................................................................... 45 
4.1.3 Champ d’application..................................................................... 45 
4.1.4 Contenu ....................................................................................... 46 
4.1.5 Qu’est-ce que la planification stratégique? .................................. 51 

4.2 Contrôle et suivi (monitoring) .................................................................... 54 
4.2.1 Objet ............................................................................................ 55 
4.2.2 Définitions .................................................................................... 55 
4.2.3 Champ d’application..................................................................... 56 
4.2.4 Contenu ....................................................................................... 56 

4.3 Défense d’une cause et lobbying .............................................................. 74 
4.3.1 Définition ...................................................................................... 75 
4.3.2 Champ d’application..................................................................... 75 
4.3.3 Contenu ....................................................................................... 75 

4.4 Construction de partenariats ..................................................................... 89 
4.4.1 Définition ...................................................................................... 89 
4.4.2 Champ d’application..................................................................... 89 
4.4.3 Contenu ....................................................................................... 90 

4.5 Tests de situation (testing) ...................................................................... 100 
4.5.1 Définition .................................................................................... 101 
4.5.2 Contenu ..................................................................................... 101 

5 SOURCES ...................................................................................................... 113 
 
 



 

 
5 

Séminaires de sensibilisation dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité ciblant les organisations de la société civile  

INTRODUCTION 
 
Bienvenue! 
 
Le présent manuel de formation a été élaboré dans le cadre du projet financé par 
l’Union européenne «Séminaires de sensibilisation dans les domaines de la non-
discrimination et de l’égalité ciblant des organisations de la société civile» – 
VT/2010/007, mené dans 32 pays européens: les États membres de l’Union euro-
péenne (à l’exception du Luxembourg), la Norvège, les 4 pays candidats (l’Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine (ARYM), l’Islande, la Turquie et la Serbie) et 
la Croatie qui est accédante à l’UE.1 Le Monténégro, cinquième pays candidat, n’a 
pas participé au projet. 
 
Le projet est une initiative de la Commission européenne financée par le Programme 
communautaire pour l’Emploi et la Solidarité sociale – PROGRESS. Il est réalisé par 
Human European Consultancy (www.humanconsultancy.com), le Migration Policy 
Group (www.migpolgroup.com) et des partenaires locaux dans chacun des 32 pays, 
parmi lesquels ISM CORUM pour la France (www.ismcorum.org). 
 
Le projet vise à renforcer les capacités d’organisation de la société civile travaillant 
sur la non-discrimination et l’égalité en mettant au point des moyens matériels et des 
activités de formation. Les ONG ont un rôle capital à jouer en assurant la bonne 
compréhension de la politique et de la législation antidiscriminatoires et leur applica-
tion sur le terrain. Leur contribution est essentielle puisqu’elles parlent au nom des 
personnes qu’elles représentent et les défendent tout en sensibilisant les victimes et 
les victimes potentielles de la discrimination, qui toutes méconnaissent trop souvent 
leurs droits, ainsi que le grand public. 
 
Le présent manuel est destiné à être utilisé par des formateurs nationaux organisant 
des séminaires de formation nationaux et à assister les ONG dans leur travail visant 
à promouvoir l’égalité et la non-discrimination. Ces séminaires nationaux ont attiré un 
large éventail d’organisations non gouvernementales et d’associations couvrant tous 
les motifs de discrimination: race et origine ethnique (y compris les Roms), religion 
ou convictions, âge, handicap et orientation sexuelle. Bien que le sexe ne soit pas 
spécifiquement couvert par ce projet de formation, des aspects liés au genre seront 
intégrés à toutes les activités. 
 
Le manuel s’appuie sur l’expérience acquise et le matériel élaboré dans le cadre de 
précédents projets financés par l’Union européenne, tels que Diagnostic de la capa-
cité de la société civile dans la lutte contre la discrimination (VT/2004/45) et Forma-
tion Anti-discrimination et Diversité (VT/2006/009). Ces projets comprennent un dia-
gnostic de la situation des organisations de la société civile ainsi que la conception et 

                                                 
1  Le Liechtenstein et le Luxembourg ne sont pas inclus dans le projet car les ONG dans ces pays 

disposaient de moyens de formation alternatifs. La Serbie était un pays potentiellement candidat 
au lancement du projet, elle a obtenu le statut de candidat UE le 2 mars 2012. 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
http://www.ismcorum.org/
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la mise en œuvre d’une série de formations visant à enrichir les connaissances et 
améliorer la compréhension et les capacités d’organisation de la société civile. 
Ce projet est un important élément de suivi car il complète les précédents projets 
visant tout particulièrement à améliorer l’impact et l’efficacité des organisations de la 
société civile en ce qui concerne la mise en œuvre et la promotion de politiques dans 
le domaine de l’égalité et de la non-discrimination. 
 
Le manuel présente le cadre juridique européen, y compris un aperçu des principes 
généraux et des sources du droit communautaire, qui sont pertinents en matière de 
non-discrimination, ainsi que le rôle des institutions et des organes et agences de 
l’Union européenne (Parlement européen, Conseil, Commission, Cour de Justice 
(CJUE) et l’Agence des droits fondamentaux (ADF)) dans la promotion et les me-
sures visant à assurer la non-discrimination et l’égalité. Il expose également 
l’importance du rôle des ONG dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique 
et d’une législation dans le domaine de la non-discrimination et de l’égalité. 
 
Pendant la rédaction de ce manuel, une évaluation a été réalisée dans l’ensemble 
des 32 pays impliqués dans le projet, dans le but d’identifier les besoins et les spéci-
ficités au niveau national. De ce fait, les formateurs nationaux seront formés dans le 
cadre de modules qui traduisent les besoins nationaux et le contexte national identi-
fié au cours de la phase d’évaluation des besoins: 
 
1. Collecte d’informations et planification des actions 
2. Contrôle et suivi (monitoring) 
3. Défense d’une cause et lobbying 
4. Construction de partenariats 
5. Tests de situation (testing) 
 
Par conséquent, le présent manuel contient des chapitres spécifiques abordant cha-
cun de ces sujets. Ces chapitres constituent le cœur du manuel de formation. 
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1 RAPPEL HISTORIQUE : CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE DE LA 
LÉGISLATION EUROPÉENNE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

 
Objectifs de cette partie: 
 
• Permettre aux participants d’acquérir une connaissance de base actualisée de 

la nature du droit communautaire et des institutions européennes pertinentes 
dans le domaine de la non-discrimination; et 

• Permettre aux participants de développer une bonne compréhension du con-
cept de discrimination, tel qu’il est traduit par les normes européennes ac-
tuelles. 

 
1.1 Présentation de l’Union européenne 
 
L’Union européenne (UE) a 27 États membres qui ont transféré une partie de leur 
souveraineté – ou autorité réglementaire – à l’UE: l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, 
Chypre, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, 
l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxem-
bourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la 
Slovénie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. 
 
À la date de rédaction, la Croatie est un pays en cours d’accession à l’UE. Suite à la 
ratification par tous les Etats membres et par la Croatie de son Traité d’Accession à 
l’UE (signé en décembre 2011), la Croatie deviendra le 28ème Etat membre le 1er juil-
let 2013. 
 
Les pays suivants ont le statut de pays officiellement candidat à l’UE: Islande, An-
cienne République Yougoslave de Macédoine, Monténégro (qui n’a pas participé au 
présent projet), Serbie et Turquie. 
 
L’UE a également entamé des négociations avec des pays candidats potentiels: 
l’Albanie, la Bosnie Herzégovine, le Kosovo sous la Résolution 1244 du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies. 
 
1.1.1 Les institutions de l’UE et leur rôle dans les domaines de la non-

discrimination et de l’égalité 
 
Parmi les organes européens, quatre institutions distinctes et une agence indé-
pendante sont chargés de mener à bien les missions de l’UE dans les domaines de 
la non-discrimination et de l’égalité au sein de l’UE.2 

                                                 
2  Les actions concernant la non-discrimination hors de l’UE font partie de la politique étrangère et de 

sécurité commune de l’UE (PESC). Le Haut Représentant de l’Union pour la politique étrangère et 
de sécurité (Haut Représentant), nommé par le Conseil Européen, conduit la PESC (article 18 
TUE), assisté par le service européen pour l’action extérieure (SEAE), mis en place par la décision 
du Conseil du 26 juillet 2010, JO L.201/30 du 3 août 2010 (article 27.3 TUE). Concernant la struc-
ture du SEAE et ses bases légales : http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm 

http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm
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Institutions de l’UE : 
A. Le Parlement européen (représentant les citoyens de l’Union européenne); 
B. Le Conseil de l’Union européenne (représentant les gouvernements nationaux); 
C. La Commission européenne (représentant et développant les intérêts de 

l’ensemble de l’UE); 
D. La Cour de Justice de l’Union européenne (faisant respecter les règles du droit 

communautaire); et 
 
Agence de l’UE : 
E. L’Agence des droits fondamentaux (Agence de l’UE apportant aux institutions 

européennes et aux pays de l’UE une assistance et des compétences en ma-
tière de droits fondamentaux lorsqu’ils mettent en œuvre le droit communau-
taire.). 

 
A. Le Parlement européen 
 
• Le Parlement a trois rôles essentiels: 

o Il partage le pouvoir législatif avec le Conseil; 
o Il exerce une surveillance démocratique sur toutes les institutions eu-

ropéennes, et notamment la Commission. Il peut approuver ou refuser la 
désignation de tous les membres de la Commission et est habilité à la 
démettre collectivement; et 

o Il partage avec le Conseil l’autorité budgétaire de l’UE. À l’issue de la 
procédure, il adopte ou refuse le budget dans sa totalité conjointement au 
Conseil. 

• Les séances plénières se tiennent une fois par mois à Strasbourg (France) – 
«siège» du Parlement. Les réunions des commissions parlementaires et toutes 
séances plénières supplémentaires sont organisées à Bruxelles (Belgique), 
alors que le Luxembourg est le siège administratif (le «secrétariat général»). 

• Les 736 membres du Parlement européen (MPE) sont élus au suffrage univer-
sel direct tous les cinq ans; tout citoyen de l’UE est éligible. Les citoyens euro-
péens peuvent voter quel que soit l’État membre dans lequel ils vivent. 

• Des commissions parlementaires sont mises en place afin de traiter de cer-
taines questions particulières. Il existe ainsi une commission de l’emploi et des 
affaires sociales, une commission des droits de la femme et de l’égalité des 
genres, une commission des affaires étrangères ainsi qu’une commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. La commission des péti-
tions étudie les pétitions qui lui sont soumises par des particuliers qui estiment 
que leurs droits protégés par l’UE ont été violés. 

 
B. Le Conseil de l’Union européenne 
 
• Institution basée à Bruxelles (Belgique), principal organe de décision de 

l’Union européenne. 
• Le Conseil est chargé de la prise de décisions et de la coordination: 
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o Il adopte la législation européenne: dans de nombreux domaines, il légi-
fère conjointement avec le Parlement européen; 

o Il coordonne les grandes orientations des politiques économiques 
des États membres; 

o Il définit et met en œuvre la politique étrangère et de sécurité com-
mune de l’UE; à partir de directives adoptées par le Conseil européen 
(réunions régulières des chefs d’état ou de gouvernement des membres 
de l’UE); 

o Il conclut des accords internationaux entre l’UE et un ou plusieurs états 
ou organisations internationales; 

o Il coordonne les actions des États membres et adopte des mesures 
dans le domaine de la coopération des forces de police et des ins-
tances judiciaires en matière pénale; et 

o Il approuve le budget de l’UE, de concert avec le Parlement européen. 
• Le Conseil se compose de ministres des États membres qui se réunissent au 

sein du Conseil de l’Union européenne. En fonction de l’ordre du jour, chaque 
pays sera représenté par le ministre en charge du secteur concerné. 

• La présidence du Conseil est assurée par les États membres et change tous les 
six mois. De plus, le Conseil des Affaires Etrangères, composé des ministres 
nationaux des affaires étrangères, est présidé de façon permanente par le Haut 
Représentant de l’UE pour la politique étrangère et de sécurité commune. 

• Le Conseil de l’UE peut adopter des règlements, des directives, des décisions, 
des actions communes, des recommandations ou des avis. Il peut adopter éga-
lement des conclusions, des déclarations ou des résolutions. 

• Le Conseil de l’UE doit être distingué du Conseil européen qui définit les orien-
tations et priorités politiques générales de l’Union européenne et se compose 
des chefs d’État ou de gouvernement des États membres siégeant conjointe-
ment avec son président et le président de la Commission. Le Conseil euro-
péen est devenu l’une des sept institutions de l’Union en décembre 2009, date 
d’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Son président (actuellement le Belge 
Herman Van Rompuy) est élu à la majorité qualifiée et dispose d’un mandat de 
deux ans et demi, renouvelable une fois. 

 
C. La Commission européenne 
 
• Organe exécutif qui a son siège à Bruxelles (Belgique). 
• La Commission européenne a parmi ses missions principales: 

o de soumettre des propositions législatives au Parlement et au Conseil; 
o de gérer et mettre en œuvre les politiques de l’UE (par exemple les po-

litiques de lutte contre les discriminations) et le budget; 
o de vérifier, en tant que « gardienne des Traités », que chaque Etat 

membre applique la législation de l’UE. 
• Elle se compose d’un commissaire par État membre, proposé par le gouverne-

ment national, nommé par le Conseil et approuvé par le Parlement européen 
pour un mandat de cinq ans. Chaque commissaire agit de manière indépen-
dante et neutre et est responsable d’un domaine politique déterminé. 
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• La Direction générale de la Justice se compose de quatre directions –Justice 
civile, Justice pénale, Droits fondamentaux et Citoyenneté de l’Union – aux-
quelles s’ajoute depuis janvier 2011 la direction Égalité. Parmi les rôles de la 
DG Justice, citons: 
o Promouvoir la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; 
o Coordonner et promouvoir l’élaboration de politiques visant à combattre la 

discrimination pour des motifs de sexe, de race ou d’origine ethnique, de 
religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle. 
Promouvoir la sensibilisation à l’égalité et à la non-discrimination. Coor-
donner l’élaboration de politiques de non-discrimination à l’égard des mi-
norités ethniques, en particulier des Roms; 

o Accroître la citoyenneté par la promotion et la protection des droits des ci-
toyens dans leur vie quotidienne, en s’assurant qu’ils bénéficient entière-
ment de l’intégration européenne, en particulier du droit de libre circulation 
dans l’Union européenne; 

o Développer l’espace de justice européen et assurer la sécurité juridique et 
des conditions équitables pour les citoyens, les consommateurs et les en-
treprises en faisant valoir leurs droits à l’intérieur et au-delà des frontières 
nationales; 

o Élaborer une politique de justice pénale cohérente pour l’UE, basée sur la 
reconnaissance mutuelle de décisions judiciaires, en harmonisant des 
règles minimales de procédure pénale telles que les droits des victimes et 
des accusés; et 

o S’engager dans un dialogue étroit avec les institutions européennes et les 
parlements nationaux sur l’élaboration de politiques saines en matière de 
justice. 

 
D. La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) 
 
• Principal tribunal de l’UE, qui a son siège au Luxembourg. 
• Le rôle de la Cour est de dire le droit communautaire et de s’assurer de son 

application identique dans tous les Etats membres de l’UE. 
• La Cour de Justice se compose d’un juge par État membre. La Cour est assis-

tée par huit avocats généraux qui ont pour mission de présenter des avis moti-
vés sur les affaires soumises à la Cour de Justice. Les juges sont désignés d’un 
commun accord par les gouvernements des États membres pour un mandat re-
conductible d’une durée de six ans. 

• Principales compétences: 
o Renvoi préjudiciel: si une juridiction nationale a un doute sur 

l’interprétation ou la validité d’un acte législatif européen, elle peut et doit 
même, dans certaines circonstances, solliciter l’avis de la Cour de Justice. 
Les parties à la procédure peuvent demander au juge national d’accorder 
une demande de renvoi ou le juge peut décider spontanément de ren-
voyer l’affaire. Toute juridiction est autorisée à faire un renvoi, mais seule 
la juridiction nationale de dernière instance est tenue de le faire. L'avis de 
la CJUE est rendu sous la forme d’un «arrêt préjudiciel» dans lequel la 
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Cour de Justice peut, par exemple, déterminer si la législation nationale 
est conforme au droit communautaire. La juridiction nationale à qui le ju-
gement est adressé, est liée par ce jugement, dans ses démarches pour 
trancher le litige dont elle est saisie. L’arrêt de la Cour de Justice lie pareil-
lement d’autres juridictions nationales devant lesquelles le même pro-
blème a été soulevé; 

o Recours en manquement: la Commission ou les États membres peuvent 
engager cette procédure s’ils ont des raisons de penser qu’un État 
membre ne s’acquitte pas des obligations que lui impose le droit commu-
nautaire. Suite à une procédure préliminaire dans laquelle l’État membre 
concerné se voit donner l’occasion de répondre aux recours formés, la 
Commission peut intenter un recours pour violation devant la Cour; 

o Compétence pour assurer le fonctionnement correct des institutions euro-
péennes : appels sur des points de droit uniquement contre des juge-
ments du Tribunal de Première Instance, recours en révision de décisions 
du Tribunal sur appels contre des décisions du Tribunal de la fonction pu-
blique de l’Union européenne, recours en annulation d’une mesure adop-
tée par une institution, un organe, un bureau ou une agence de l’Union eu-
ropéenne, recours en carence contrôlant la légalité du défaut d’action des 
institutions, organes, bureaux ou agences de l’Union européenne. 

• La Cour de Justice peut siéger en formation plénière, en grande chambre à 13 
juges ou en chambres de 3 à 5 juges. Les arrêts sont rendus à la majorité. 
Les avis divergents ne sont pas exprimés; les arrêts sont signés par tous les 
juges qui ont pris part aux délibérations et sont lus en séance publique. 

 
E. L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (ADF) 

 
L’Agence des droits fondamentaux (ADF) de l’Union européenne est une agence 
communautaire indépendante, créée le 1er mars 2007 et basée à Vienne en Autriche. 
L’objectif de l’ADF est d’apporter aux institutions européennes et aux pays de l’UE 
une assistance et des compétences en matière de droits fondamentaux lorsqu’ils 
mettent en œuvre le droit communautaire. 
 
L’Agence a pour principale mission de collecter et de diffuser des données objec-
tives, fiables et comparables sur la situation des droits fondamentaux dans tous les 
pays de l’UE dans le champ d’application du droit communautaire. L’ADF est égale-
ment chargée de sensibiliser le grand public aux droits fondamentaux. 
 
L’Agence n’est pas habilitée à: 
 
• Examiner des recours individuels; 
• Exercer des pouvoirs de prise de décisions réglementaires; ou 
• Assurer un suivi systématique et permanent des pays de l’UE. 
 
L’organisation et les fonctions de l’ADF sont définies dans son Règlement 168/2007. 
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L’Agence planifie ses travaux de recherche sur la base de programmes de travail 
annuels et dans les domaines thématiques énoncés dans son cadre pluriannuel. 
L’actuel cadre pluriannuel couvre la période 2007-2012 et concerne les domaines 
thématiques suivants: 
 
(a) Racisme, xénophobie et intolérance qui y est associée; 
(b) Discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les 

convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle et contre des personnes 
appartenant à des minorités et toute combinaison de ces motifs (discrimination 
multiple); 

(c) Indemnisation de victimes; 
(d) Les droits de l’enfance, y compris la protection des enfants; 
(e) Asile, immigration et intégration de migrants; 
(f) Visa et contrôle aux frontières; 
(g) Participation des citoyens de l’Union européenne au fonctionnement démocra-

tique de celle-ci; 
(h) Société de l’information et, en particulier, respect de la vie privée et protection 

des données personnelles; et 
(i) Accès à une justice efficace et indépendante. 
 
L’ADF travaille en étroite coopération avec d’autres organes et institutions, opérant 
tant à l’échelle nationale qu’européenne. Elle a conclu un accord de coopération 
spécial avec le Conseil de l’Europe et coopère également avec la société civile par le 
biais d’une Plateforme des droits fondamentaux (PDF). 
 
L’ADF couvre l’UE et ses 27 États membres. En outre, les pays candidats peuvent 
participer en tant qu’observateurs aux travaux de l’Agence. Les Conseils 
d’Association (qui existent pour chaque pays candidat) déterminent la nature particu-
lière, l’étendue et le mode de participation de chaque pays aux travaux de l’ADF. La 
Croatie participe à l’ADF en tant qu’observateur depuis juillet 2010. Le Conseil de 
l’Union européenne peut également inviter des pays qui ont conclu un Accord de 
Stabilisation et d’Association avec l’UE à participer aux travaux de l’ADF. 

 
1.1.2 Principes généraux et sources du droit communautaire pertinents pour 

la non-discrimination et l’égalité 
 
L’UE doit agir dans les limites de ses compétences, telles que celles-ci ont été fixées 
dans les traités. Le principe de subsidiarité régit la légalité de l’exercice des compé-
tences: dans les domaines qui ne font pas partie de ses compétences exclusives 
(c’est-à-dire lorsque la compétence est partagée avec les États membres), l’UE ne 
peut agir que si les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres. 
 
En cas de conflit, le droit communautaire l’emporte sur le droit national. La Cour de 
Justice a considéré que l’UE représente un nouvel ordre juridique au bénéfice duquel 
les États membres ont limité leurs droits souverains, et qu’un tribunal national est 

http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/index_en.htm
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tenu d’appliquer pleinement les dispositions du droit communautaire, même si cela 
implique le refus d’appliquer une loi nationale contradictoire, qu’elle ait été adoptée 
avant ou après la disposition communautaire en question. 
 
Les sources du droit communautaire peuvent être divisées en trois catégories: 
 
• Sources de droit primaire : les traités entre les États membres et les accords 

avec des pays tiers; 
• Sources de droit dérivé : les règlements, directives, décisions, recommanda-

tions et avis ainsi que les sources non énoncées à l’article 288 du Traité sur le 
fonctionnement de l’UE (TFUE), à savoir les communications et les recomman-
dations; 

• Sources de droit subsidiaire : les principes généraux du droit communautaire 
élaborés à partir de la jurisprudence de la Cour de Justice. 

 
Sources de droit primaire 
 
Le droit primaire (source de droit primaire ou originel) est la source suprême du droit 
de l’Union européenne, qui prévaut sur toutes les autres sources de droit. La Cour de 
Justice est chargée d’assurer cette primauté par différentes formes de recours, par 
exemple le recours en annulation (article 263, TFUE) et le renvoi préjudiciel (article 
267, TFUE). 
 
Les sources de droit primaire sont: 
• Les traités instituant la Communauté européenne du charbon et de l’ccier (CE-

CA) et la Communauté économique européenne (CEE) (le traité de Paris (18 
avril 1951), les traités de Rome – le traité Euratom et le traité instituant la 
Communauté économique européenne (25 mars 1957)) 

• Le traité de Maastricht instituant l’Union européenne (7 février 1992) et le traité 
de fusion des exécutifs (8 avril 1965). 

• Les principaux traités amendant l’UE : l’Acte unique européen (17 et 28 février 
1986), le traité d’Amsterdam (2 octobre 1997), le traité de Nice (26 février 2001) 
et le traité de Lisbonne (13 décembre 2007, entré en vigueur le 1er décembre 
2009). 

• Les Protocoles annexés à ces traités. 
• Les traités supplémentaires apportant des changements à des chapitres spéci-

fiques des traités constitutifs. 
• Les traités d’adhésion de nouveaux États membres à l’UE (1972: Royaume-

Uni, Irlande et Danemark; 1979: Grèce; 1985: Espagne et Portugal; 1995: Au-
triche, Finlande et Suède; 2003: Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie et Slovénie; 2005: Bulgarie et 
Roumanie). 

• Le traité de Lisbonne a ancré la force obligatoire de la Charte des droits fon-
damentaux dans les traités constitutifs. En outre, l’article 6 du traité de l’UE con-
fère à la Charte la même valeur juridique que les traités. Par exemple, l’arrêt de 
la Cour de Justice en mars 2011 dans l’affaire C-236/09, Association belge des 
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Consommateurs Test-Achats ASBL e.a. transposant la directive 2004/113/CE a 
donné un poids considérable aux articles 21 et 23 de la Charte en établissant 
que la prise en compte du sexe de l’assuré en tant que facteur de risques dans 
les contrats d’assurance constitue une discrimination. 

• La Charte s’applique aux recours formés par toutes les institutions et tous les 
organes européens, mais ne s’applique aux États membres que lorsqu’ils met-
tent en œuvre le droit communautaire. 

• La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handica-
pées est la première convention des droits de l’homme que l’UE a négociée, si-
gnée et ratifiée. Elle imposera de nouvelles obligations à l’UE ainsi qu’à tous les 
États parties. Cependant, la portée et les limites exactes de ces nouvelles obli-
gations restent à analyser. 

 
LES DISPOSITIONS SUIVANTES SONT PERTINENTES DANS LE DOMAINE DE LA 
NON-DISCRIMINATION ET DE L’EGALITE: 
VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION 
EUROPÉENNE 
 
Article 10: Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union 
cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine eth-
nique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 
 
Article 19: (ex-article 13 TEC) 
 
1. Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compé-

tences que ceux-ci confèrent à l’Union, le Conseil, statuant à l’unanimité confor-
mément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement 
européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute dis-
crimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 

2. Par dérogation au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant 
conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter les principes 
de base des mesures d’encouragement de l’Union, à l’exclusion de toute harmo-
nisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, pour 
appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisa-
tion des objectifs visés au paragraphe 1. 
 

CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE 
 
Article 20: Toutes les personnes sont égales en droit. 
 
Article 21: 
 
1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la cou-

leur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la 
langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opi-
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nion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handi-
cap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 

2. Dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne et 
du traité sur l’Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières 
desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. 

 
Sources de droit dérivé 
 
L’article 288 TFUE énonce les sources de droit dérivé du droit communautaire: les 
règlements (ils ont une portée générale et sont obligatoires dans tous leurs éléments 
et directement applicables dans tous les États membres), les directives (elles lient 
tout État membre quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances natio-
nales le choix de la forme et des méthodes de mise en œuvre), les décisions (elles 
sont obligatoires dans tous leurs éléments pour tous ceux auxquels elles 
s’adressent) et les recommandations et avis (ils ne lient pas l’État membre). 
 
• Règlements 

o Ils exercent un effet contraignant; 
o Directement applicables: ils entrent en vigueur en vertu de leur publication 

au Journal officiel de l’Union européenne, à compter de la date spécifiée 
par les règlements eux-mêmes ou, en l’absence d’indication de date, le 
vingtième jour suivant la date de leur publication; 

o Ils ne nécessitent aucune mesure de transposition des États membres; 
o Ils peuvent être invoqués par des particuliers devant les tribunaux natio-

naux; 
o Ils ont une portée générale – ils sont applicables à tous les États membres 

et dans chacun de ceux-ci. 
 
• Directives 

o Elles lient tout État membre; 
o Elles entrent en vigueur soit à la date spécifiée par les directives elles-

mêmes soit le vingtième jour suivant leur publication au Journal officiel de 
l’UE; 

o Elles exigent toutefois des mesures de transposition à l’échelon na-
tional, dans un certain délai à compter de leur adoption; 

o Les États membres doivent veiller à adopter des mesures de transposition 
avant l’expiration du délai fixé, afin que la législation nationale traduise les 
termes de la directive. Ce processus est connu sous le nom de transposi-
tion de la directive; 

o Il incombe à la juridiction nationale de garantir la pleine efficacité du prin-
cipe général de non-discrimination, tel qu’il est prévu par les directives 
pertinentes, en rejetant toute disposition de la législation nationale pou-
vant être contraire au droit communautaire, même si le délai prescrit pour 
la transposition de ladite directive n’a pas encore expiré; 

o Une fois que le délai prescrit pour la transposition a expiré, les directives 
peuvent être invoquées devant les tribunaux nationaux par des particu-
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liers, mais uniquement à l’encontre de l’État ou d’agents de l’État et si cer-
taines conditions sont remplies; 

o Les États membres peuvent voir leur responsabilité engagée pour non-
transposition ou transposition imparfaite d’une directive. 

 
• Décisions 

o Elles exercent un effet contraignant; 
o Mais uniquement envers ceux auxquels elles s’adressent, par exemple 

une entreprise accusée d’avoir enfreint le droit de la concurrence; 
o Elles peuvent être invoquées par des particuliers devant les tribunaux na-

tionaux 
 
Dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité, la source de droit dérivé 
du droit communautaire utilisée est la directive. Les directives les plus importantes 
sont les directives du Conseil suivantes: 

• Directive 2000/43/CE 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 (également connue sous le nom de directive RACE ou de 
directive sur l’égalité raciale); 

• Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre gé-
néral en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail 
(également connue sous le nom de directive-cadre sur l’emploi ou de directive 
sur l’égalité de traitement en matière d’emploi). 

Directives sur l’égalité des sexes, telles que: 
• 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 services; 

• Directive 2006/54/CE 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). 

 
En 2008, la Commission a proposé une directive mettant en œuvre le principe de 
l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convic-
tions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle exercée en dehors du lieu de tra-
vail, afin de porter le niveau de protection pour des motifs d’âge, de handicap, 
d’orientation sexuelle et de religion ou convictions au même niveau que la protection 
pour des motifs de race ou d’origine ethnique en vertu de la directive 2000/43/CE. 
Cette directive n’a pas encore été adoptée, mais les négociations du Conseil sur la 
proposition se poursuivent. 
 
Sources de droit subsidiaire: 
 
Le droit subsidiaire rassemble les sources non écrites du droit européen d’origine 
jurisprudentielle, qui sont utilisées dans des affaires où le droit primaire et/ou le droit 
dérivé sont défaillants. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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La Cour de Justice a élaboré des principes généraux du droit, parmi lesquels: 
 
• L’égalité/la non-discrimination; 
• La proportionnalité; 
• La sécurité juridique/les attentes légitimes/la non-rétroactivité; 
• Le droit d’être entendu 
 
La Cour de Justice a rendu plusieurs jugements interprétant la Directive du Conseil 
2000/43/CE 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 eth-
nique et la Directive du Conseil 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant créa-
tion d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi 
et de travail ainsi que des directives du Conseil mettant en œuvre le principe de 
l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail et 
dans l’accès à et la fourniture de biens et de services, en particulier les directives 
2004/113/CE et 2006/54/CE. 
 
1.1.3 Non-mise en œuvre du droit communautaire 
 
Si un État membre de l’UE n’a pas procédé à la transposition intégrale et correcte 
d’une directive dans la législation nationale à la date où le délai imparti pour ce faire 
est écoulé, un particulier peut néanmoins invoquer les dispositions des directives 
devant les tribunaux nationaux. Cette possibilité est connue sous le nom de principe 
d’«effet direct». 
 
Le particulier lésé devra démontrer que la disposition invoquée est un principe précis 
et inconditionnel qui est suffisamment opérationnel pour être appliqué par un tribunal 
national et qui est en mesure, par conséquent, de régir la situation juridique de parti-
culiers. Toutefois, on considère généralement que le principe d’effet direct s’applique 
uniquement aux recours formés à l’encontre d’un organe public ou «émanation de 
l’État». 
 
En tant que telles les directives ont aussi, sur des litiges entre particuliers ou entités, 
un «effet indirect». Comme nous l’avons mentionné plus haut, les États et, en parti-
culier, les tribunaux nationaux sont tenus de mettre tout en œuvre pour atteindre les 
résultats exposés dans les directives. L’effet indirect exige, par conséquent, des juri-
dictions nationales qu’elles interprètent la législation nationale existante, autant que 
possible, en phase avec la directive qui aurait dû être transposée. 
 
Par exemple, dans le cas des directives anti-discrimination, c’est finalement à la Cour 
de Justice de décider quelles conditions ont un effet direct ou indirect. 
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Si un État membre ne transpose pas une directive dans le délai imparti, il est tenu 
pour responsable des dommages ainsi causés au particulier (jurisprudence Franco-
vich.3) 
 
Les États membres devaient transmettre à l’UE un rapport sur l’application de la di-
rective sur l’égalité raciale (2000/43/CE) pour le 19 juillet 2005 et sur l’application de 
la directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi (2000/78/CE) pour le 2 dé-
cembre 2005, puis tous les cinq ans. La Commission a présenté un rapport sur la 
mise en œuvre de la directive sur l’égalité raciale et de la directive sur l’égalité de 
traitement en matière d’emploi en 2006 et 2008. Globalement, la mise en œuvre des 
directives a été perçue comme une mesure positive et tous les États membres les 
ont transposées dans leur législation nationale. Néanmoins, un certain nombre de 
procédures concernant la transposition incorrecte de ces directives sont encore en 
instance. 
 
Les ONG doivent veiller à fournir à la Commission des informations qui complètent, 
étoffent et, au besoin, critiquent et corrigent les informations fournies à la 
Commission par leur gouvernement national aux termes de l’article 19 de la directive 
2000/78/CE et de l’article 17 de la directive 2000/43/CE. 
 
Documentation de référence utilisée: 
 
Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE); 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; 
Directive 2000/43/CE 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 eth-
nique; et 
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. 
Lectures complémentaires: 
 
Cour européenne des droits de l’homme, Agence des droits fondamentaux: Manuel 
de droit européen en matière de non-discrimination, 2010. 
 

                                                 
3  Francovich and Bonifaci v. Italy (Joined Cases C-6/90 and C-9/90) arrêt rendu par la Cour de 

Justice européenne en 1991. Dans l’affaire Francovich, la CJUE a énoncé trois conditions qui sont 
à la fois nécessaires et suffisantes pour établir la responsabilité aux termes de ce principe. Ces 
conditions sont : 
• La règle qui a été violée doit impliquer la reconnaissance de droits aux particuliers ; 
• Le contenu de tels droits doit être vérifiable sur la base des dispositions de la directive en 

question ; et 
• Il doit exister un lien de causalité entre la violation de l’obligation par l’État et la perte et le 

dommage subis par le particulier lésé. 
 En outre, la violation du droit communautaire doit aussi être suffisamment grave pour que le 

particulier ait droit à indemnisation. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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1.2 Brève présentation des institutions et des dispositions juridiques du Con-
seil de l’Europe pertinentes en matière de non-discrimination et d’égalité 

 
1.2.1 Institutions pertinentes du Conseil de l’Europe 
 
Le Conseil de l’Europe a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale en vue de 
promouvoir l’unité européenne, de protéger les droits de l’homme et de faciliter le 
progrès économique et social. Il compte 47 États membres, parmi lesquels tous les 
États membres de l’UE et les pays candidats. Le Conseil de l’Europe a créé plu-
sieurs organes tout spécialement chargés de protéger les droits de l’homme, et les 
droits de minorités en particulier, tels que: 
 
a. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui surveille la mise en 

œuvre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales (CEDHLF). La CEDH et la Cour de Justice euro-
péenne (CJUE) ont entamé un dialogue très dynamique dans le cadre duquel 
elles s’influencent réciproquement et élaborent de nouvelles normes de protec-
tion. Ainsi, la CEDH a été influencée par le droit communautaire dans ses re-
cherches pour trouver une discrimination indirecte, sa décision d’imposer une 
obligation de prendre des mesures positives, dans ses efforts pour redéfinir la 
charge de la preuve et dans son utilisation de données statistiques et d’outils 
socio-juridiques dans l’évaluation d’une potentielle violation de l’article 14, 
comme ce fut le cas dans l’affaire D.H. e.a. contre la République tchèque 
(2007). De manière similaire, la CJUE intègre désormais plus souvent des no-
tions liées aux droits de l’homme, par exemple la dignité humaine, dans ses ar-
rêts, par exemple P. contre S. et Cornwall County Council. La CEDH peut no-
tamment estimer qu’il y a discrimination dans des domaines qui ne relèvent pas 
du champ d’application des directives mais qui entrent dans le cadre des droits 
garantis par la Convention européenne, comme prévus par l’article 14, ou de 
droits reconnus dans la législation nationale dans le cas des États parties qui 
ont ratifié le Protocole 14. 

b. Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, qui est char-
gé de promouvoir le respect effectif des droits de l’homme et d’assister les États 
membres dans la mise en œuvre des normes du Conseil de l’Europe en ma-
tière de droits de l’homme, d’identifier d’éventuelles lacunes au niveau de la lé-
gislation et de la pratique concernant les droits de l’homme et de fournir des 
conseils et des informations sur la protection des droits de l’homme dans toute 
la région; 

c. Le Comité européen des droits sociaux qui juge la conformité à la Charte 
sociale européenne, au Protocole additionnel de 1988 et à la Charte sociale eu-
ropéenne révisée; 

d. Le Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des mino-
rités nationales (FCNM) qui assure le suivi de la mise en œuvre de la conven-
tion-cadre; et 

e. La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) qui 
est l’organe indépendant de protection des droits de l’homme du Conseil de 
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l’Europe, spécialisé dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance. 

 
1.2.2 Dispositions pertinentes 
 
− Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales 
 
L’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales prévoit une protection contre la discrimination limitée à la 
jouissance d’autres droits reconnus par la Convention.4 
 
− Le Protocole n° 12 à la Convention,5 qui est entré en vigueur le 1er avril 2005, a 

instauré une interdiction générale de discrimination. À la date de rédaction (mai 
2011), des 32 pays impliqués dans ce projet, la Croatie, Chypre, la Finlande, 
les Pays-Bas, la Roumanie, la Serbie, la Slovénie, l’Espagne et l’ancienne Ré-
publique yougoslave de Macédoine ont ratifié le Protocole n° 12 et seront, par 
conséquent, liés par celui-ci. 

 
Lorsque tous les recours judiciaires nationaux opérant ont été épuisés, une personne 
peut, si l’affaire concerne des questions entrant dans le champ d’application de la 
Convention européenne des droits de l’homme et de ses protocoles facultatifs, saisir 
la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. Cette démarche peut se 
faire en vertu de l’article 14 de la Convention, à condition qu’un autre article soit éga-
lement engagé ou, si le pays l’a ratifié, en vertu du Protocole 12 à la Convention. 
 
- Charte sociale européenne (révisée) 
 
La Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe prévoit également des disposi-
tions générales sur la non-discrimination (article E) ainsi que des dispositions particu-
lières concernant les droits de différents groupes potentiellement vulnérables : les 
enfants et les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs mi-
grants et les personnes âgées. 
 
Des réclamations collectives peuvent également être introduites aux termes de la 
Charte sociale européenne auprès du Comité européen des droits sociaux, si l’État 
                                                 
4  CEDHLF Article 14 : 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. 

5  Protocole n° 12 de la CEDHLF entré en vigueur le 1er avril 2005 ; depuis mars 2011, il comptabilise 
18 ratifications et 19 signatures non suivies de ratifications. Article 1 : 1. La jouissance de tout droit 
prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination 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. 2. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique 
quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1. 
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membre concerné a accepté la procédure de réclamations collectives (des 32 pays 
impliqués dans ce projet, les États suivants l’ont acceptée: la Belgique, la Bulgarie, la 
Croatie, Chypre, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la 
Norvège, le Portugal, la Slovénie, la Suède et l’ancienne République yougoslave de 
Macédoine). Seule la Finlande a également accepté les droits reconnus aux ONG 
nationales de déposer des réclamations en vertu de la Charte sociale européenne 
dans le cadre de la procédure de réclamations collectives. 
 
Documentation de référence utilisée pour ce chapitre: 
 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) et ses Protocoles 
facultatifs; 
Extraits d’examens des avis consultatifs élaborés par le Comité consultatif de la 
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales; Extraits des rapports 
nationaux élaborés par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 
ou par le Comité européen des droits sociaux; 
Fiches d’information éditées par la Cour européenne des droits de l’homme sur: 
l’homosexualité, la discrimination raciale, la santé mentale, les Roms et les Gens du 
voyage et les droits des transsexuels;6 et Cour européenne des droits de l’homme, 
Agence des droits fondamentaux : Manuel de droit européen en matière de non-
discrimination, 2010. 
 
1.3 Brève présentation des institutions et des dispositions juridiques des Na-

tions Unies pertinentes en matière de non-discrimination et d’égalité 
 
Un système global de protection des droits de l’homme, y compris le droit à l’égalité 
comme droit de l’homme, a été mis au point au sein de l’Organisation des Nations 
Unies. Ce système comprend: 
 
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), dont le Comi-

té des droits de l’homme (CDH) est chargé d’assurer le suivi de l’application;7 
- le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

(PIDESC), dont le Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
(CDESC) est chargé d’assurer le suivi de l’application;8 

                                                 
6  Fiches d’information disponibles sur : 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/. 
7  PIDCP, Article26 : Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à 

une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à 
toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de 
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, 
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 

8  PIDESC, Article 2 2 : Les États parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y 
sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la 
langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la 
fortune, la naissance ou toute autre situation. 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/
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- la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-
tion raciale (CIEDR), dont le Comité pour l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale (CEDR) est chargé d’assurer le suivi de l’application;9 

- la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes, dont le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW) est chargé d’assurer le suivi de l’application;10 

- la Convention relative aux droits de l’enfance, dont le Comité sur les droits de 
l’enfance (CDE) est chargé d’assurer le suivi de l’application;11 et 

- la Convention relative aux droits des personnes handicapées, dont le Comité 
relatif aux droits des personnes handicapées (CDPH) est chargé d’assurer le 
suivi de l’application.12 

 
Si l’État est partie au premier Protocole facultatif au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques ou s’il a accepté le droit de recours individuel aux termes de 

                                                 
9  CIEDR, Article 1 1 : Dans la présente Convention, l’expression « discrimination raciale » vise toute 

distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou 
l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la 
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans 
tout autre domaine de la vie publique. 

10  CEDAW, Article 1 : Aux fins de la présente Convention, l’expression « discrimination à l’égard des 
femmes » vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour 
but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, 
quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, 
culturel et civil ou dans tout autre domaine. 

11  CDE, Article 2.1 : Les États Parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la 
présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction au-
cune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d’opinion politique ou autre, de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine 
nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou 
de toute autre situation. 2. Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour que 
l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées 
par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de 
ses représentants légaux ou des membres de sa famille. 

12  CDPH, Article 2 : On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, 
exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou 
réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les 
autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines 
politique, économique, social, culturel ou autres. La discrimination fondée sur le handicap 
comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable ; 
Voir aussi les articles 3 et 5.1 : Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont 
égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à 
l’égal bénéfice de la loi. 
2. Les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent 
aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, 
quel qu’en soit le fondement. 3. Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les États 
Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements 
raisonnables soient apportés. 4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou 
assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au 
sens de la présente Convention. 
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la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la 
Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ou de la Con-
vention relative aux droits des personnes handicapées, des recours individuels peu-
vent être portés devant les comités pertinents. 
 
Les ONG doivent également veiller, par voie de rapports parallèles, de notes 
d’information et de soumissions, à alerter les comités qui examinent les rapports pé-
riodiques de l’État en vertu de la PIDCP, CIEDR, CEDAW, CDE et de la CDPH, des 
cas de discrimination ou d’un manquement de l'État à donner plein effet à ses obliga-
tions d’assurer l’égalité de traitement. 
 
En 2006, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a créé l’Examen pé-
riodique universel (EPU) qui est un processus unique impliquant un examen, tous 
les quatre ans, du bilan en matière de droits de l’homme de l’ensemble des 192 États 
membres des Nations Unies. La résolution 60/251 de l’Assemblée générale des Na-
tions Unies a chargé le Conseil de «procéder à un examen périodique universel, sur 
la foi d’informations objectives et fiables, du respect par chaque État de ses obliga-
tions et engagements en matière de droits de l’homme de façon à garantir 
l’universalité de son action et l’égalité de traitement de tous les États». 
 
Dans le contexte de l’EPU, les ONG jouent un rôle important en participant aux dé-
bats à l’échelle nationale et à la rédaction des rapports nationaux, ainsi qu’en ayant 
la possibilité de soumettre des informations qui peuvent être ajoutées au rapport 
«d’autres parties prenantes», qui est pris en compte pendant l’examen. Elles peuvent 
aussi encourager des gouvernements respectueux des droits de l’homme à soulever 
des questions particulières pendant l’examen. Les informations fournies par les ONG 
peuvent être citées par n’importe quel État prenant part à la discussion interactive 
pendant l’examen lors de la réunion du groupe de travail. Les ONG peuvent égale-
ment assister aux séances du groupe de travail sur l’EPU et peuvent faire des décla-
rations à la séance régulière du Conseil des droits de l’homme lors des délibérations 
sur le résultat des examens des États. 
 
Documentation utilisée pour ce chapitre: 
 
Extraits des parties pertinentes de l’examen des rapports périodiques nationaux au 
Comités CEDAW, CIEDR, CDE et CDR. 
 
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Lignes directrices pour 
la soumission de parties prenantes; et 
 
Délégation de la FIDH aux Nations Unies, Le manuel de l’Examen périodique 
universel (2009). 
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2 RAPPEL HISTORIQUE : CADRE JURIDIQUE DE LA LÉGISLATION ANTI-
DISCRIMINATOIRE EUROPÉENNE 

 
Les Directives sur l’égalité raciale (2000/43/CE) et sur l’égalité de traitement en ma-
tière d’emploi (2000/78/CE) ont pour objet «d’établir un cadre général pour lutter 
contre la discrimination fondée sur [la race ou l’origine ethnique][le handicap, la reli-
gion ou les convictions, l’âge ou l’orientation sexuelle], en vue de mettre en œuvre, 
dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement». Les Directives rela-
tives à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et 
femmes (2006/54/CE – version refonte de la Directive – en matière d’emploi et 
de travail, 2004/113/CE – dans l’accès à des biens et services et la fourniture de 
biens et services) poursuivent des objectifs plus ou moins similaires. Considé-
rées dans leur ensemble, les Directives antidiscriminatoires de l’Union européenne 
prescrivent ainsi: 
 
• d’inscrire une protection standard minimale contre la discrimination dans la 

législation nationale de chaque État membre; 
• d’imposer aux États membres des obligations minimales afin qu’ils mettent en 

place des dispositions et des mécanismes destinés à mettre en œuvre et à faire 
appliquer lesdites lois ainsi qu’à encourager et promouvoir l’égalité de 
traitement. 

 
Les principales dispositions des Directives sur l’égalité raciale et l’égalité de traite-
ment en matière d’emploi sont récapitulées ci-après. Cette synthèse ne doit en au-
cun cas être interprétée comme la version définitive de la loi. Bien que tous les 
moyens aient été mis en œuvre afin d’assurer la plus grande précision de ce texte à 
sa date de publication (en l’occurrence en mai 2012), le texte de loi contre la discri-
mination évolue en permanence. La présente synthèse est destinée à servir de 
trame pour les principales sections du présent manuel. 
 
2.1 Définitions de la discrimination 
 
Les Directives (Article 2) interdisent toute discrimination directe ou indirecte fondée 
sur la race ou l’origine ethnique (Directive 2000/43/CE), le handicap, la religion ou les 
convictions, l’âge et l’orientation sexuelle (Directive 2000/78/CE), conjointement dé-
nommés, dans cette partie du manuel, «les motifs énoncés». 
 
2.1.1 Discrimination directe 
 
Il y a discrimination directe (Article 2(2)(a)) lorsqu’une personne (B) est traitée de 
manière moins favorable qu’une autre (C) ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une 
situation comparable, sur la base de l’un des motifs énoncés. 
 
• Hormis lorsque les motifs d’âge sont invoqués, la discrimination directe ne sau-

rait être, d’une manière générale, justifiée. 



 

 
25 

Séminaires de sensibilisation dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité ciblant les organisations de la société civile  

• La motivation ou l’intention de la personne coupable de discrimination (A) est 
hors de propos; la question est de savoir si B a été traité de manière moins fa-
vorable; 

• Par «traitement moins favorable», on peut entendre le rejet, le refus, l’exclusion, 
le fait de se voir proposer des conditions moins favorables, un service de moins 
bonne qualité ou de se voir refuser un choix ou une opportunité; 

• Afin d’établir l’existence d’une discrimination directe, il est nécessaire d’identifier 
un comparateur, véritable ou hypothétique (C), dont les circonstances propres 
sont identiques ou presque à celles de B, mais qui est, a été ou serait traité de 
manière plus favorable que B; 

• Il n’est pas nécessaire que le motif énoncé en question s’applique à la per-
sonne (B), traitée de manière moins favorable. À tort ou à raison, il suffit que B 
soit susceptible d’être perçue comme une personne à laquelle ledit motif 
s’applique («discrimination par perception»), ou d’être associée à un tiers au-
quel s’applique ledit motif, ou soit présumée être une personne à laquelle 
s’applique ledit motif («discrimination par association»);13 

• Déclarer publiquement, quelle que soit la manière employée, son intention de 
traiter des personnes de manière moins favorable et ce, quel que soit le motif 
énoncé, constitue une discrimination directe.14 

 
2.1.2 Discrimination indirecte 
 
La discrimination indirecte (Article 2(2)(b)) se produit lorsqu’une disposition, un 
critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désa-
vantage particulier pour des personnes auxquelles s’applique l’un des motifs énon-
cés, comparativement à d’autres personnes, à moins que la disposition, le critère ou 
la pratique en question ne soit justifiée de manière objective. Pour être objecti-
vement justifié(e), la disposition, le critère ou la pratique doit avoir un objectif 
légitime et doit constituer un moyen approprié et nécessaire de réaliser cet objec-
tif. 
 
• La disposition, le critère ou la pratique doit présenter une certaine «neutralité» 

par rapport à chacun des motifs énoncés (par exemple, justifier d’une taille mi-
nimum ou être résident de la région depuis au moins deux ans). Dans 
l’éventualité où la disposition, le critère ou la pratique renverrait explicitement à 
ou viserait l’un des motifs énoncés (par exemple, être blanc), elle constituera 
vraisemblablement une discrimination directe; 

• La disposition, le critère ou la pratique peut consister en une exigence formelle, 
telle qu’un pré-requis pour l’obtention d’un emploi ou l’admission dans une 
école ou une université; il peut s’agir d’un accord convenu, tel qu’un critère de 
sélection dans le cadre de procédures de licenciement; il peut s’agir d’une pra-
tique ou d’une règle informelle, telle que le recrutement par bouche-à-oreille; 

                                                 
13  Coleman contre Attridge Law et Steve Law Affaire C-303/06, 17 juillet 2008. 
14  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding contre Firma Feryn NV Affaire C C-

54/07, 10 juillet 2008. 
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• Dans certains cas, le désavantage sera évident et non contesté. Par exemple, 
un code vestimentaire interdisant le port d’un couvre-chef lèserait les femmes 
musulmanes ou les Sikh, de même qu’un pré-requis de cinq ans d’expérience 
désavantagerait les jeunes candidats au poste en question; 

• Dans d’autres situations, il peut être nécessaire de réunir certaines informations 
afin de prouver le désavantage, par exemple, en démontrant qu’en sélection-
nant en priorité les travailleurs à temps partiel dans le cadre d’une procédure de 
licenciements, les employées de sexe féminin seront désavantagées dans la 
mesure où les femmes sont davantage représentées que les hommes dans la 
catégorie des travailleurs à temps partiel, alors qu’il n’y a pas moins d’hommes 
que de femmes à travailler à plein temps; 

• Une disposition, un critère ou une pratique peut être objectivement justifié dans 
une situation donnée et ne pas l’être dans une autre. 
 
Le test de proportionnalité15 exigé par les Directives (et destiné à établir si la 
disposition, le critère ou la pratique adopté par la personne présumée coupable 
de discrimination constitue un moyen approprié et nécessaire pour atteindre un 
objectif légitime) doit être effectué dans tous les cas. Par exemple, dans le 
cadre d’un emploi, l’exigence de détenir le permis de conduire depuis au moins 
trois ans est susceptible de désavantager de manière disproportionnée les per-
sonnes affectées par certains handicaps et, dans certaines sociétés, les 
femmes. Si l’emploi concerné consiste en un poste de chauffeur à temps plein, 
l’exigence s’avère justifiée. Si l’emploi impose uniquement des déplacements 
automobiles occasionnels, afin de réaliser des inspections ou de se rendre à un 
rendez-vous dans une autre agglomération, par exemple, et bien que la déten-
tion d’un permis de conduire soit exigée à des fins légitimes, à savoir afin 
d’assurer la présence de la personne en divers lieux, elle n’est ni appropriée ni 
nécessaire pour répondre à ladite exigence. L’employeur pourrait adopter des 
mesures moins discriminatoires sans charge supplémentaire importante. 
 

2.1.3 Harcèlement 
 
Conformément aux Directives, le harcèlement (Article 2(3)) est considéré comme 
une forme de discrimination lorsqu’un comportement indésirable lié à l’un des motifs 
énoncés se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité 
d’une personne (B) et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, hu-
miliant ou offensant. 
 
• Afin d’établir l’existence de harcèlement, il n’est pas nécessaire d’identifier un 

comparateur; 
• Le terme «indésirable» a sensiblement le même sens que «malvenu» ou «im-

portun». 

                                                 
15  Regina contre Secretary of State for Employment Ex parte Seymour-Smith U Anor, Affaire C-

167/97 [1999] ; Bilka - Kaufhaus GmbH contre Karin Weber von Hartz, Affaire 170/84 [1986]. 
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• Un comportement indésirable peut désigner tout type d’attitude: propos ou in-
jures, que ce soit verbalement ou par écrit, images, graffitis, gestuelle, expres-
sions faciales, mimiques, plaisanteries, farces ou contact physique; 

• Un seul incident, s’il est suffisamment grave, peut équivaloir à du harcèlement; 
• Ledit comportement sera associé à un motif énoncé si ledit motif s’applique à B 

ou qu’il a un lien, quel qu’il soit, avec le motif énoncé. La personne B est sus-
ceptible d’être harcelée si elle est à tort perçue comme une personne à laquelle 
s’applique ledit motif ou en raison de son association avec un tiers auquel 
s’applique ledit motif, comme les parents et amis ou en raison d’un soutien no-
toire de B aux personnes auxquelles s’applique le motif concerné; 

• Si la personne (A) adopte l’attitude indésirable dans l’intention de porter at-
teinte à la dignité de B et de créer un environnement intimidant, hostile, dégra-
dant, humiliant ou offensant, cette attitude équivaut à du harcèlement, quels 
que soient les effets réels de cette attitude sur B; 

• Même si A n’était pas mû par une telle intention, si l’attitude indésirable de A 
provoque de tels effets, cette attitude équivaudra à du harcèlement. Afin 
d’établir si l’attitude a produit un tel effet ou non, un tribunal pourra considérer la 
perception de B ainsi que toute autre circonstance pertinente. 
 

2.1.4 Injonction à pratiquer la discrimination 
 
Les Directives (Article 2(4)) prévoient qu’une injonction à pratiquer la discrimina-
tion fondée sur l’un des motifs énoncés constitue une forme de discrimination. 
 
• L’injonction peut consister à discriminer directement, par exemple à rejeter ou à 

exclure toute personne à laquelle s’applique un motif spécifique parmi les motifs 
énoncés. Une injonction peut consister à discriminer indirectement, par 
exemple, à appliquer un critère susceptible de désavantager les personnes 
auxquelles s’applique un motif spécifique parmi les motifs énoncés; 

• L’instruction peut être donnée au salarié d’une société ou par une entreprise à 
une autre entreprise censée se conformer aux instructions de la première, par 
exemple dans la situation où un employeur enjoint une agence de recrutement 
de ne pas faire appel à des personnes d’une origine ethnique donnée; 

• Si ladite personne respecte l’instruction discriminatoire, elle est passible de 
commettre un acte de discrimination; 

• Si ladite personne refuse d’appliquer une telle discrimination et que, de ce fait, 
elle fait l’objet d’un traitement moins favorable, elle pourra porter plainte pour 
discrimination directe fondée sur le motif énoncé faisant l’objet de l’instruction 
discriminatoire. 

 
2.1.5 Protection contre les rétorsions 
 
Les Directives ne désignent pas les rétorsions comme une forme de discrimination. 
Ce que les Directives exigent (Article 9 de la Directive 2000/43/CE et Article 11 de la 
Directive 2000/78/CE), c’est de faire figurer dans la législation nationale des États 
membres les mesures «nécessaires pour protéger les personnes contre tout traite-
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ment ou toute conséquence défavorable» en réaction à une plainte ou à une action 
en justice visant à faire respecter les Directives ou les lois anti-discrimination. Afin de 
satisfaire à cette exigence, de nombreux États membres ont inscrit la protection 
contre les rétorsions aux côtés des autres formes de comportements interdits. 
 
• Lorsque les rétorsions sont réputées être une forme de comportement interdit, 

le fait de déposer plainte, d’initier ou de venir au soutien d’une action en justice 
visant à faire respecter les Directives ou la législation anti-discrimination au 
niveau national est souvent désignée comme un «acte protégé par la loi»; 

• L’acte protégé par la loi peut être initié par toute personne, non seulement la 
personne à l’origine du dépôt de plainte ou de l’action en justice, mais 
également toute personne désireuse de témoigner ou de venir au soutien de la 
victime devant les tribunaux; 

• De même, les rétorsions peuvent être commises par toute personne, non 
seulement l’employeur ou le prestataire de service à l’encontre duquel la plainte 
a été déposée, mais également, par exemple, un éventuel futur employeur; 

• Il est inutile d’identifier un comparateur afin de démontrer qu’une personne a 
été victime de traitement défavorable suite à un acte protégé par la loi ; 

• Les rétorsions peuvent également survenir lorsque la relation concernée par 
l’acte protégé par la loi est terminée; par exemple, lorsqu’une personne se voit 
refuser une lettre de référence de la part de son ancien employeur ou se voit 
refuser un nouvel emploi en raison d’un dépôt de plainte pour discrimination 
dans le cadre de son précédent poste.16 

 
Si les États membres n’ont pas inscrit les rétorsions parmi les formes de comporte-
ment interdit, ils devront avoir adopté d’autres moyens offerts dans leurs dispositifs et 
leur législation à l’échelle nationale afin d’assurer la protection requise. 
 
2.2 Champ d’application matériel de la Directive 
 
L’article 3 de la Directive 2000/78/CE protège les citoyens contre la discrimination 
dans les domaines suivants: 
 
• l’accès à l’emploi, aux activités non salariées et au travail (y compris en matière 

de promotion); 
• l’accès à l’orientation professionnelle et à la formation; 
• les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et 

de rémunération; 
• l’affiliation à et l’implication dans une organisation de travailleurs ou 

d’employeurs, ou autre organisation professionnelle. 
 
L’article 3 de la Directive 2000/43/CE assure une plus large protection contre la 
discrimination, s’étendant aux aspects suivants: 
 
                                                 
16  Affaire Coote contre Granada, C-185/1997, 22 septembre 1998. 
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• l’accès à l’emploi, aux activités non salariées et au travail (y compris en matière 
de promotion); 

• l’accès à l’orientation professionnelle et à la formation; 
• les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et 

de rémunération; 
• l’affiliation à et l’implication dans une organisation de travailleurs ou 

d’employeurs, ou à une organisation professionnelle; 
• l’enseignement; 
• la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé; 
• les avantages sociaux; et 
• l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, à la disposi-

tion du public, y compris en matière de logement. 
 

La Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi a un champ d’application 
nettement plus restreint, dans la mesure où il s’applique au seul domaine de l’emploi. 
 
2.3 Champ d’application personnel des Directives 
 
Les Directives interdisent la discrimination, qu’elle soit le fait de personnes physiques 
ou morales, dans le secteur public comme dans le secteur privé. En d’autres termes, 
un directeur d’entreprise aura les mêmes responsabilités de non-discrimination liée 
aux motifs énoncés qu’une grande entreprise privée, qu’une municipalité ou qu’un 
ministère. 
 
Les Directives protègent les individus, c’est-à-dire des personnes physiques, contre 
la discrimination. Le considérant 16 de la Directive 2000/43/CE énonce en outre que 
la protection contre la discrimination doit également s’appliquer aux organisations 
dotées de la personnalité juridique lorsque ladite organisation est victime de discri-
mination fondée sur l’origine ethnique ou raciale de ses membres, lorsque les tradi-
tions et les pratiques nationales le permettent. 
 
Nationalité 
 
Les Directives protègent toute personne présente dans un État membre contre la 
discrimination fondée sur l’un des motifs énoncés et ce, quelle que soit la nationali-
té de cette personne. Ainsi, une personne de nationalité ukrainienne ou chinoise qui 
subit, en Hongrie, une discrimination fondée sur l’un des motifs énoncés, serait, en 
vertu des Directives, protégée en Hongrie de la même manière que les ressortis-
sants hongrois victimes d’une même forme de discrimination. 
 
Les Directives (Article 3(2)) excluent expressément la protection contre la discrimina-
tion fondée sur la nationalité relativement aux aspects de contrôle de l’immigration. 
La plupart des États membres ont inscrit la nationalité parmi les motifs énoncés dans 
leur législation nationale. Le fait que la nationalité soit exclue des Directives permet 
aux États membres d’appliquer à la nationalité des exceptions qui n’auraient pu être 
appliquées aux motifs énoncés selon les termes des Directives. Distinct des Direc-
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tives anti-discrimination, le droit européen de libre circulation au sein de l’Union eu-
ropéenne des citoyens des États membres fournit aux citoyens et à leurs familles 
une forme de protection contre la discrimination fondée sur la nationalité (par 
exemple, la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens 
de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner libre-
ment sur le territoire des États membres). D’autres législations européennes (par 
exemple les Directives 2003/109/CE ou 2003/86/CE) garantissent certains droits 
d’égalité aux ressortissants de certains pays tiers et aux membres de leurs familles 
résidant et travaillant au sein des États membres. 
 
2.4 Action positive 
 
Les Directives (Article 5 de la Directive sur l’égalité raciale et Article 7 de la Directive 
sur l’égalité de traitement en matière d’emploi) reconnaissent qu’afin d’assurer la 
pleine égalité dans la pratique, il est nécessaire d’aller au-delà d’une simple interdic-
tion des discriminations présentes ou futures ; elles laissent donc le champ libre à 
des mesures destinées à prévenir ou à compenser les désavantages présents ou 
passés liés à l’un des motifs énoncés. 
 
• Lesdits désavantages sont susceptibles d’être identifiés en détectant, par 

exemple, l’inaccessibilité disproportionnée d’un emploi ou de services, qu’ils 
soient publics ou privés, les faibles niveaux de participation à un emploi, à 
certains aspects de la vie civile ou encore à certains besoins; 

• Implicitement, les mesures d’action positive doivent être proportionnées, c’est-
à-dire qu’elles doivent être appropriées et nécessaires à l’atteinte de leur 
objectif, en l’occurrence prévenir ou compenser un désavantage spécifique 
affectant le groupe concerné, sans toutefois désavantager des tiers de manière 
disproportionnée; 

• Il convient donc que les mesures d’action positive soient limitées dans le temps 
et révisées à intervalles réguliers afin d’estimer si elles demeurent 
proportionnées. 

 
2.5 Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées 
 
À des fins de conformité avec le principe d’égalité relativement aux personnes handi-
capées, l’Article 5 de la Directive 2000/78/CE oblige les employeurs à prendre les 
mesures qui s’imposent, dans une situation particulière, pour permettre à une per-
sonne handicapée d’accéder à un emploi, d’y participer ou d’y bénéficier d’une pro-
motion, ou encore de suivre une formation, sauf si ces mesures imposent à 
l’employeur une «charge disproportionnée». Il est attendu des employeurs qu’ils éva-
luent leur capacité à prendre des mesures appropriées lorsqu’une personne handi-
capée est désavantagée relativement à un emploi ou à une formation en raison 
d’une disposition, d’un critère ou d’une pratique, de caractéristiques physiques ou 
par manque d’aides auxiliaires appropriées. 
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• La Directive (Article 2(2)(b)(ii)) souligne le lien entre le devoir de fournir des 
aménagements raisonnables lorsqu’une personne handicapée est ou est sus-
ceptible d’être désavantagée par une disposition, un critère ou une pratique, et 
la nécessité d’éviter toute discrimination indirecte fondée sur le handicap. Lors-
qu’il existe un aménagement raisonnable susceptible d’être fourni par 
l’employeur, il sera difficile pour l’employeur de justifier de manière objective la 
disposition, le critère ou la pratique; 

• Un employeur ne peut prétendre que la charge – y compris la charge financière 
– entraînée par un aménagement raisonnable en faveur d’une personne 
handicapée est «disproportionnée» lorsqu’il peut bénéficier d’un financement ou 
de toute autre assistance destinée à aider les employeurs à réaliser ces 
aménagements. 

 
Exemples d’aménagements raisonnables: 

 
• Un travailleur manuel est dans l’impossibilité de continuer à exercer son emploi 

manuel à la suite d’un accident du travail: son employeur pourra lui offrir une 
formation appropriée et le transférera à un emploi de bureau; 

• Une personne en fauteuil roulant répond à une annonce pour un emploi 
d’assistant administratif. Le bureau est situé au quatrième étage. Si les bureaux 
de l’employeur sont répartis sur plusieurs étages, dont le rez-de-chaussée, ce-
lui-ci pourrait s’arranger pour que l’assistant administratif puisse travailler au 
rez-de-chaussée, en demandant à un employé du rez-de-chaussée capable 
d’emprunter les escaliers pour se rendre au quatrième étage. Toutefois, si les 
seuls bureaux sont situés au quatrième étage et qu’il n’y a pas d’ascenseur, 
l’employeur ne pourra sans doute pas prendre de mesures raisonnables 
(n’impliquant pas une charge disproportionnée) pour permettre à cette per-
sonne d’exercer cet emploi; 

• Pour permettre à une personne non voyante qui se déplace avec l’aide d’un 
chien-guide de se rendre plus facilement au travail, dans la plupart des cas, une 
modification des horaires de travail, destinée à lui éviter des déplacements aux 
heures de pointe, ne constituera pas pour l’employeur une charge dispropor-
tionnée. 

 
2.6 Exceptions à l’interdiction de discrimination dans les Directives 
 
Étant donné que les Directives visent à fournir un cadre pour lutter contre la discrimi-
nation, celle-ci n’est autorisée que dans des circonstances définies de manière spé-
cifique, et lorsque certaines conditions sont remplies. 
 
2.6.1 Exigence professionnelle essentielle 
 
Pour les motifs énoncés, les Directives (Article 4 de la Directive sur l’égalité raciale et 
Article 4(1) de la Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi) autorisent 
la discrimination lorsque celle-ci répond à une exigence professionnelle essentielle 
(EPE). Cette exception permet donc à un employeur de pratiquer une discrimination 
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fondée sur l’un des motifs énoncés afin de sélectionner une personne pour un poste 
particulier, lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des con-
ditions de son exercice, la caractéristique liée à l’un des motifs énoncés constitue 
une «exigence professionnelle essentielle et déterminante», sous réserve que 
l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. Par exemple, un réa-
lisateur de film pourrait pratiquer une discrimination fondée sur la race ou l’origine 
ethnique si, pour incarner Nelson Mandela dans un film, le fait d’être noir constitue 
une exigence professionnelle essentielle et déterminante. 
 
La Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi (Article 4(2)) autorise les 
églises et autres organisations dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convic-
tions à pratiquer une discrimination fondée sur la religion ou les convictions lorsque, 
en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exer-
cice, la religion ou les convictions d’une personne constituent une exigence profes-
sionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation. Les 
Directives autorisent également les églises et autre organisations dont l’éthique est 
fondée sur la religion ou les convictions à exiger de leurs employés une attitude de 
loyauté envers l’éthique de l’organisation. 
 
Un employeur à même de démontrer que, pour un poste particulier, il peut s’appuyer 
sur une EPE afin de pratiquer une discrimination fondée sur un motif donné, la reli-
gion par exemple, ne saurait pratiquer de discrimination fondée sur un autre motif, 
telle que l’orientation sexuelle, à moins qu’une seconde EPE ne s’applique au poste 
concerné. 
 
Les a priori bien ancrés dans les mentalités quant au profil requis pour exercer tel ou 
tel emploi ne répondent pas toujours aux conditions d’exigence professionnelle es-
sentielle. Ainsi, un employeur ne pourra vraisemblablement pas démontrer qu’une 
personne doit être «jeune et dynamique» pour occuper un poste de réceptionniste. 
Une telle exigence sera certainement jugée discriminatoire (discrimination fondée sur 
l’âge et le handicap). 
 
2.6.2 Différences de traitement fondées sur l’âge 
 
Conformément à l’Article 6, alinéa 1er de la Directive sur l’égalité de traitement en 
matière d’emploi, les législations nationales peuvent autoriser la discrimination fon-
dée sur l’âge si les différences de traitement sont objectivement et raisonna-
blement justifiées par un objectif légitime (y compris 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. La Directive 
stipule que ces différences de traitement fondées sur l’âge peuvent comprendre: 
 
• la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation 

professionnelle, de conditions spéciales d’emploi et de travail, y compris les 
conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs 
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âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion 
professionnelle ou d’assurer leur protection; 

• la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou 
d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés 
à l’emploi; 

• la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation re-
quise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raison-
nable avant la retraite. 
 

La plupart des États membres disposent d’une législation nationale en matière 
d’emploi dans laquelle figurent des dispositions relatives à l’âge. De plus en plus fré-
quemment, les tribunaux nationaux et la Cour de justice sont consultés afin de dé-
terminer si lesdites dispositions peuvent être justifiées au regard de l’Article 6(1).17 
 
La Directive (Article 6(2)) prévoit en outre que ne constitue pas une discrimination 
fondée sur l’âge la fixation d’un âge minimum pour l’adhésion ou l’admissibilité aux 
prestations de retraite ou d’invalidité, ou l’utilisation de critères d’âge dans les calculs 
actuariels, à condition qu’elle ne découle pas d’une discrimination fondée sur le sexe. 
 
2.6.3 Autres exceptions ou exclusions 
 
La Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi (Article 3(4)) prévoit que 
les législations nationales relatives à la protection contre la discrimination ne 
s’appliquent pas aux forces armées pour ce qui concerne les discriminations fondées 
sur le handicap ou l’âge. 
 
La Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi (Article 3(3)) prévoit que la 
Directive ne s’applique pas aux versements effectués par les régimes publics ou as-
similés, notamment les régimes publics de sécurité sociale. 
 
La Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi (Article 2(5)) stipule 
qu’elle ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, 
dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense 
de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la 
protection des droits et libertés d’autrui. La Directive est sans préjudice des lois na-
tionales relatives à l’état civil et des prestations qui en dépendent (Considérant 22). 
 
2.7 Défense des droits: accès à la justice 
 
Tous les États membres doivent veiller à ce que les procédures judiciaires et/ou ad-
ministratives soient accessibles à quiconque s’estime discriminé d’une manière allant 
à l’encontre des prescriptions de l’une des deux Directives et ce, même après que 
                                                 
17  À titre d’exemple, vous pouvez consulter: Affaire Palacios de la Villa C-411/05 [2007] ECR I-8531, 

The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) contre 
Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, Affaire C-388/07, 5 mars 2009, 
Kucukdeveci contre Swedex GmbH & Co LG, C-555/07, 19 janvier 2010. 
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les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont 
terminées (Article 7 de la Directive 2000/43/CE et Article 9 de la Directive 
2000/78/CE). 
 
Les deux Directives prévoient que les associations ou les organisations qui ont un 
intérêt légitime à garantir le respect des dispositions légales, peuvent, pour le compte 
du plaignant et avec son approbation, engager une procédure judiciaire. Les critères 
définissant les organisations ayant un «intérêt légitime» sont fixés par la législation 
nationale des États membres. 
 
2.8 Déplacement de la charge de la preuve 
 
Les Directives (Article 8 de la Directive sur l’égalité raciale et Article 10 de la 
Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi) fixent les conditions dans 
lesquelles la charge de la preuve, dans le cadre de procédures civiles ou 
administratives relatives à un cas de discrimination, sera transférée du plaignant à la 
partie défenderesse. 
 
• Si le plaignant (ou toute personne agissant pour son compte) établit des faits 

permettant au tribunal ou à toute autre autorité de présumer qu’une discrimina-
tion (directe ou indirecte) est contenue dans la manière dont la partie défende-
resse a traité le plaignant, le tribunal ou toute autre autorité se tournera vers la 
partie défenderesse afin d’obtenir ses explications. À moins que la partie dé-
fenderesse ne soit à même de prouver que la manière dont elle a traité le plai-
gnant est exempte de toute discrimination, le tribunal ou toute autre autorité 
compétente confirmera la plainte du plaignant; 

• Si le plaignant est incapable de faire naître une présomption de discrimination, 
le tribunal ou toute autre autorité jugera la plainte irrecevable. 

 
Le déplacement de la charge de la preuve ne saurait s’appliquer dans le cadre de 
procédures pénales et ce, même si lesdites procédures impliquent des allégations de 
discrimination ou de harcèlement. Dans certains États membres, elle ne s’appliquera 
pas non plus aux procédures d’instruction. 
 
2.9 Sanctions 
 
Lors de la transposition des Directives (notamment l’Article 15 de la Directive sur 
l’égalité raciale et l’Article 17 de la Directive sur l’égalité de traitement en matière 
d’emploi), les États membres doivent mettre en place des sanctions applicables aux 
violations de la législation nationale sur la non-discrimination et à l’application effec-
tive desdites sanctions. Ces sanctions devront être «effectives, proportionnelles et 
dissuasives», ce qui signifie qu’elles devront prévoir des voies de recours appro-
priées pour la victime et empêcher le défendeur et toute autre personne de se livrer 
dans le futur à des actes de discrimination comparables. Les sanctions peuvent 
comprendre le versement d’indemnités, pour lesquelles aucune limite supérieure ne 
pourra être imposée. 
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2.10 Sensibilisation, diffusion de l’information et implication de la société civile 
 
Les Directives reconnaissent que l’application des législations nationales ayant pour 
objet de lutter contre la discrimination et de promouvoir l’égalité de traitement n’est 
qu’un premier pas. Les États membres ont par conséquent le devoir de sensibiliser 
et de promouvoir une meilleure compréhension du principe d’égalité de traitement et 
une large adhésion à ce principe au sein de la société civile. Afin d’atteindre ces ob-
jectifs, ils sont également tenus d’impliquer les ONG ainsi que les partenaires so-
ciaux. Les États membres doivent également s’assurer que les lois, règles et con-
ventions régissant les activités relevant du champ d’application des Directives ne 
soient pas contraires au principe d’égalité de traitement. 
 
• Conformément à l’Article 10 de la Directive sur l’égalité raciale et à l’Article 12 

de la Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi, les États 
membres doivent veiller à porter à la connaissance de la société civile les 
dispositions en vigueur en matière d’égalité de traitement et de non-
discrimination ainsi que toute nouvelle mesure adoptée dans le cadre de la 
transposition ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine. Pour 
ce faire, ils doivent déployer tous les «moyens appropriés sur l’ensemble de 
leur territoire». Par là, on entend que l’information doit être transmise à tout le 
monde, sous des formes accessibles à tous les groupes formant la société 
civile, et adaptées aux différents handicaps et exigences linguistiques 
éventuels. 

• Conformément à l’Article 12 de la Directive sur l’égalité raciale et à l’Article 14 
de la Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi, les États 
membres sont censés «encourager le dialogue» avec les ONG qui ont un 
intérêt légitime à contribuer à la lutte contre les discriminations fondées sur l’un 
des motifs énoncés (définis par la législation nationale). Ce dialogue ne pourra 
pas être purement symbolique et devra être relancé de manière régulière. Ce 
devoir incombant aux États membres représente pour les ONG une opportunité 
unique d’obtenir des avancées dans les mesures adoptées par leur 
gouvernement pour se conformer aux Directives. 

• Conformément à l’Article 11 de la Directive sur l’égalité raciale et à l’Article 13 
de la Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi, les États 
membres sont également tenus de favoriser le dialogue social entre les 
partenaires sociaux en vue de promouvoir l’égalité de traitement, y compris par 
la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, par des conventions 
collectives, des codes de conduite, et par la recherche ou l’échange 
d’expériences et de bonnes pratiques. Dans le respect de leurs traditions et 
coutumes nationales, les États membres sont censés encourager les 
conventions collectives prévoyant des règles antidiscriminatoires qui respectent 
les exigences minimales énoncées dans les Directives et prescrites par les 
législations nationales. 

• Conformément à l’Article 14 de la Directive sur l’égalité raciale et à l’Article 16 
de la Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi, les États 
membres doivent accorder la priorité aux législations nationales transposant les 
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Directives sur toute autre législation ou réglementation, et supprimer toute dis-
position contraire au principe d’égalité de traitement. Afin d’assurer 
l’homogénéité de l’approche de la non-discrimination et de l’égalité, les États 
membres doivent également s’assurer que seront déclarées nulles et non ave-
nues les stipulations et les dispositions contraires au principe de l’égalité de 
traitement figurant dans les contrats, les conventions collectives, dans les rè-
glements intérieurs des entreprises ou dans les règles régissant les professions 
indépendantes et les organisations de travailleurs et d’employeurs. 

 
2.11 Organismes pour l’égalité de traitement 
 
La Directive sur l’égalité raciale (Article 13) impose à chaque État membre de dési-
gner un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement sans 
discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. Lesdits organismes peuvent 
faire partie d’institutions ou d’autres organes chargés de défendre à l’échelon natio-
nal les droits de l’homme ou de protéger les droits des personnes. Les États 
membres ont désigné divers types d’organes en leur attribuant différentes fonctions. 
La Directive fixe les compétences minimales requises par lesdits organismes, à sa-
voir: 
 
• Apporter une aide indépendante aux victimes de discrimination ; 
• Réaliser des études et des sondages indépendants ; 
• Publier des rapports indépendants et émettre des recommandations sur toutes 

les questions liées aux discriminations. 
 
La Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi ne mentionne aucune 
obligation de désigner un organisme à l’échelle nationale. Cependant, dans de nom-
breux États membres, il existe des organismes responsables du principe d’égalité qui 
prennent en charge des motifs de discrimination plus large en application de la légi-
slation nationale, y compris les questions relatives à l’égalité entre hommes et 
femmes.18 
 
2.12 Rapport 
 
Conformément à l’Article 17 de la Directive sur l’égalité raciale et à l’Article 19 de la 
Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi, les États membres doivent 
communiquer tous les cinq ans à la Commission européenne un rapport sur 
l’application de ces deux Directives. La Commission, dans le cadre de la préparation 
de son rapport au Parlement européen, devra tenir compte des avis de l’Agence des 
droits fondamentaux, des partenaires sociaux et des ONG compétents. Le rapport de 
la Commission doit également comporter une évaluation de l’impact des mesures 
adoptées par chacun des États membres sur les femmes et sur les hommes. 
                                                 
18  Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous rendre sur http://www.equineteurope.org/. 

Les Directives relatives à l’égalité entre hommes et femmes établissent une exigence similaire 
visant la mise en place d’un organisme spécialisé dans les questions relatives à l’égalité 
hommes/femmes. 

http://www.equineteurope.org/
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Sources et Références: 
 
Directive 2000/43/CE 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 eth-
nique; 
 
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; 
 
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et Cour européenne des 
droits de l’homme – Conseil de l’Europe, Manuel de droit européen en matière de 
non-discrimination, 2011, http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-
LAW-HANDBOOK_FR.pdf (également disponible en anglais et en allemand); 
 
Publications du réseau des experts européens en matière de non-discrimination, no-
tamment la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, www.non-
discrimination.net/publications; 
 
Schiek, D., Waddington, L., et Bell, M., Cases, materials and texts on national, su-
pranational and international non-discrimination law, Hart Publishing, 2007. 
 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_FR.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_FR.pdf
http://www.non-discrimination.net/publications
http://www.non-discrimination.net/publications
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3 Le rôle des organisations non gouvernementales (ONG) dans la lutte 
contre la discrimination 

 
Objectifs de cette partie: 
 
Les participants auront exploré les rôles que les ONG peuvent et doivent jouer en 
matière de proposition d’améliorations et de promotion d’une mise en œuvre effec-
tive des politiques favorisant l’égalité et luttant contre la discrimination. 

 
3.1 Qu’est-ce qu’une ONG? 
 
Une ONG est un groupe local, national ou international légalement constitué, doté 
d’un objectif clair et mettant en œuvre des activités visibles, et dont l’organe dirigeant 
est habilité à représenter ses membres. Il s’agit généralement d’une organisation à 
vocation non lucrative, qui n’est liée à aucun gouvernement, entité sectorielle ou parti 
politique. Une ONG a généralement pour objectif de promouvoir le bien-être en 
s’attaquant aux problèmes sociaux et juridiques, et en cherchant à participer sur un 
pied d’égalité avec d’autres institutions démocratiques au développement et au 
progrès de la société civile. 
 
3.2 Quel est le rôle d’une ONG dans le domaine de la lutte contre la discrimi-

nation? 
 
S’agissant du rôle que les ONG sont susceptibles de jouer dans la lutte contre la dis-
crimination, soulignons qu’elles doivent profiter au maximum des rôles spécifiques 
qui leur ont été accordés par les Articles 7 et 12 de la Directive 2000/43/CE du Con-
seil, et les articles 9 et 14 de la Directive 2000/78/CE du Conseil. 
 
Les ONG jouent un rôle capital pour permettre à un pays d’atteindre ses objectifs de 
paix, de démocratie, de bonne gouvernance, de santé, de prospérité et d’égalité. 
La mission des ONG, en tant qu’instruments de la société civile pour la lutte 
contre la discrimination, pourra inclure les aspects suivants: 
 
• être un outil d’expression et de réponse aux besoins des personnes victimes 

de discrimination; 
• soutenir les victimes de discrimination en termes d’accès à la justice, y 

compris par le biais d’actions judiciaires stratégiques; 
• promouvoir la diversité et l’égalité dans la société au moyen d’activités de 

sensibilisation; 
• mettre en place des mécanismes pour influencer les processus 

décisionnels; 
• intégrer la lutte contre la discrimination et l’égalité de traitement dans les 

politiques; 
• appeler les autorités et les sociétés à combattre la discrimination; 
• suivre, documenter et dénoncer les cas de discrimination; 
• maintenir l’égalité parmi les grandes priorités politiques et encourager la 
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mobilisation ; 
• plaider en faveur de l’adoption d’une égalité effective et de politiques de 

non-discrimination ; 
• assurer le suivi et évaluer la mise en œuvre du principe d’égalité et des 

politiques de non-discrimination. 
 
Une ONG peut : 
 
• travailler en partenariat avec d’autres ONG pour réaliser des objectifs 

communs ; 
• donner à des collectifs les moyens de s’engager dans des campagnes, 

d'être leur propre défenseur et de faire valoir et respecter leurs droits ; 
• le cas échéant, travailler en partenariat avec les gouvernements à la réalisation 

d’objectifs et de buts communs ; 
• le cas échéant, aller à l’encontre des gouvernements lorsque ceux-ci 

promeuvent des politiques contraires aux objectifs de promotion de l’égalité et 
de la non-discrimination ; 

• assurer efficacement la prestation de services dans le cadre des politiques 
gouvernementales, et le cas échéant, adopter des stratégies concertées et 
négociées entre les ONG et le gouvernement ; 

• assurer efficacement la prestation de services en dehors du cadre des 
politiques gouvernementales lorsque la situation l’impose et s’y prête, afin de 
promouvoir les objectifs des ONG, et adopter, le cas échéant, des stratégies 
contraires aux politiques gouvernementales ; 

• coordonner ses propres services et associer le gouvernement à des 
discussions sur la coordination des services entre le gouvernement et les 
ONG ; 

• offrir aux gouvernements, pour les questions qui les intéressent, des conseils 
documentés de manière professionnelle ; 

• défendre et se faire les champions du changement, en tant que réponse à un 
besoin ; 

• orienter les processus législatifs et d’élaboration des politiques et y apporter 
une contribution significative, en offrant des conseils documentés de manière 
professionnelle et en informant les politiciens du gouvernement et de 
l’opposition ainsi que d’autres acteurs clés ; 

• assurer une surveillance vigilante, en attirant l’attention sur les situations de 
discrimination active ou de non-respect des obligations de lutte contre la discri-
mination, ainsi que sur les situations exigeant une amélioration des résultats 
des gouvernements ou des entreprises ; s’employer à exercer les contrôles et 
contre-pouvoirs (« checks and balances ») qui caractérisent la société démo-
cratique ; interpeler le gouvernement et le monde des entreprises sur la non-
discrimination, en faisant pression et en négociant, si nécessaire ; 

• s'opposer, par des mécanismes sélectionnés de manière appropriée, aux actes, 
omissions, pratiques administratives ou politiques contraires aux objectifs de 
promotion du principe d’égalité et de non-discrimination ; 
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• assurer le suivi de tous les nouveaux développements dans le domaine de la 
lutte contre la discrimination, par exemple, le suivi de la nouvelle législation 
(nationale, communautaire et internationale), des nouvelles politiques 
(nationales, communautaires et internationales), des nouvelles sources de 
financement et des décisions judiciaires «historiques» (aux échelons national, 
communautaire et international), et veiller à exploiter lesdits développements; 

• faire preuve d’ouverture, de transparence et de responsabilité à l’égard de ses 
membres et du public; 

• renforcer encore la participation des ONG à la société civile en formant des 
réseaux et des coalitions et en encourageant les initiatives et les solutions 
originales ; cette implication accrue peut contribuer à réduire les préjugés au 
sein de la société, au bénéfice d’une plus grande égalité; 

• travailler dans un esprit d’ouverture et de collaboration avec d’autres ONG 
actives dans des domaines connexes et éviter l’émergence de conflits et de 
litiges entre ONG; 

• faire pression sur un État pour qu’il ratifie des instruments internationaux de 
façon à attirer l’attention de la scène internationale sur les pratiques des 
gouvernements ; 

• fournir aux organismes nationaux et internationaux les informations essentielles 
et fiables qui pourront leur servir à évaluer la situation et les réalisations d’un 
pays en matière de discrimination. 

 
En résumé, de nombreuses ONG pourront avoir pour rôle de surveiller, de contrôler 
et de critiquer les actions des gouvernements et des organismes privés, de 
compléter et d’appuyer les gouvernements dans leur mission de lutte contre la 
discrimination et d’aider les particuliers et les groupes à faire valoir leurs droits. 
 
3.3 Ressources nécessaires à une ONG pour remplir son rôle 
 
• Ressources humaines, 
• Compétences, Savoirs, Expertise, 
• Ouverture d’esprit, Transparence, Responsabilité financière (les ONG ont été 

au centre de débats et de discussions autour des questions de responsabilité et 
de transparence – aspects clés de l’action volontaire), 

• Des financements et un équipement approprié notamment en ressources infor-
matiques, 

• Des attitudes non discriminatoires et des politiques de diversité au sein de sa 
propre organisation, 

• Un cadre réglementaire et législatif national qui favorise : 
o la liberté d’information du public, 
o la transparence des processus décisionnels des organismes publics, 
o la participation de la société civile aux délibérations et aux processus dé-

cisionnels dans le cadre du développement des politiques publiques, 
o le lobbying et le soutien d'une cause par des groupes bénévoles, 
o l’octroi aux ONG d’un droit de comparaître en cas de discrimination. 
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3.4 Pourquoi les ONG sont-elles mieux placées que d’autres organisations 
pour œuvrer en faveur de la lutte contre la discrimination? 

 
• Les organisations bénévoles jouent un rôle essentiel en s’impliquant auprès de 

collectifs aux niveaux local, régional, national et international. 
• À l’heure où l’on observe une désaffection croissante pour la politique, 

l’engagement dans des activités bénévoles est un moyen, pour les citoyens, de 
contribuer à la vie publique en faisant don de leur temps ou d’argent et en 
soutenant des causes qui leur tiennent à cœur. 

• Les organisations bénévoles sont de plus en plus des lieux où les citoyens 
peuvent discuter et s’engager dans des questions qui les intéressent et où ils 
sentent qu’ils peuvent se faire acteurs du changement. 

• En raison de leur engagement constant pour l’intérêt public, les ONG sont 
capables de développer l’expertise nécessaire pour travailler à l’amélioration de 
l’impact et de l’efficacité des politiques d’égalité et de non-discrimination. 

 
3.5 Quels sont les obstacles rencontrés par les ONG et comment peuvent-

elles les surmonter? 
 
• Les règles parfois complexes d’enregistrement pour les ONG. Les ONG souhai-

tant se faire enregistrer doivent s’assurer de connaître parfaitement ces règles. 
Elles doivent avoir effectué correctement les démarches nécessaires et obtenu 
les documents requis pour leur enregistrement. 

• L’interdiction frappant les organisations non enregistrées de réaliser certaines 
activités. Les organisations doivent examiner l’importance de leurs activités et 
décider s’il y a lieu, ou non, de courir le risque de ne pas s’enregistrer. 

• Interdiction de réaliser certaines activités, même pour des ONG dûment enre-
gistrées. Les ONG doivent respecter la législation nationale, ou, si celle-ci se 
révèle arbitraire ou disproportionnée, la contester par le biais du mécanisme 
approprié. 

• Renommée insuffisante pour participer aux débats politiques pertinents. Les 
ONG devront s’assurer de bien donner leurs instructions à une personne ou à 
une organisation qui possède suffisamment d’autorité en la matière. 

• Absence de cadre juridique approprié en matière d’accès à l’information du pu-
blic, de transparence des processus décisionnels, de consultations publiques, 
de lobbys et de mobilisations, y compris pour les groupes bénévoles. Dans la 
mesure où l’absence de cadre réglementaire qui permettrait aux ONG de mener 
leurs activités à bien, fait gravement obstacle aux efforts qu’elles déploient, les 
ONG se voient contraintes de faire preuve de créativité afin d’exploiter la légi-
slation existante et de plaider aux côtés d’autres groupes pour l’adoption de 
normes appropriées. 

• Stature insuffisante pour saisir la justice. Les ONG peuvent soutenir et aider 
ceux qui possèdent cette stature, ou essayer de réformer les règles par le biais 
d’actions en justice stratégiques. 
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• La perception d’un lien avec un gouvernement ou un parti politique peut faire 
douter de l'impartialité d'une ONG. Pour être efficace, une ONG doit être parti-
culièrement vigilante, lorsqu’elle embrasse une cause, à ne pas être apparen-
tée à un parti politique, et à ce que des mesures soient prises pour assurer qu’il 
en est bien ainsi. 

• Manque de connaissances et de compétences, notamment dans le domaine de 
la gestion organisationnelle et financière ou de l’utilisation des technologies de 
l’information, une situation résultant souvent du recours à des bénévoles et à 
une importante rotation du personnel. Les ONG doivent veiller à bien com-
prendre l’importance d’une bonne gestion organisationnelle et financière. 

• Financement insuffisant et ressources limitées, manque d’informations et de 
conseils sur l’accès aux financements disponibles aux échelons national, com-
munautaire et international. Il convient dans ce cas de contacter les organismes 
nationaux pour l’égalité, les organismes de coordination des ONG, les repré-
sentations européennes locales ainsi que les bailleurs de fonds internatio-
naux/régionaux en vue d’identifier les sources de financement appropriées. 

• L’absence de «partenariat» efficace entre le gouvernement et les ONG. Les 
gouvernements établissent et appliquent des règles et des réglementations qui 
définissent l’environnement politique au sein duquel les activités des ONG doi-
vent s’enraciner. Les entreprises à vocation lucrative peuvent offrir un savoir-
faire, des ressources et une assistance technique, tandis que les ONG peuvent 
offrir des connaissances pratiques de terrain, des relations, ainsi que les ré-
seaux de mise en œuvre nécessaires pour que les activités soient réalisées de 
façon à assurer la durabilité du résultat final. 

• La sous-utilisation du soutien que le secteur des entreprises peut leur apporter. 
Les ONG doivent chercher à obtenir «l’engagement des entreprises». 

 Un nombre croissant d’ONG associe aujourd’hui les entreprises à des «parte-
nariats» afin de collaborer sur des questions cruciales. 

• L’incapacité à atteindre certaines franges de la population, que ce soit par indif-
férence, du fait de l’imposition d’objectifs juridiques ou politiques qui leur sont 
étrangers, ou à cause d’obstacles culturels ou linguistiques. Les ONG doivent 
veiller à ce que leurs propres organisations soient dotées d’une main-d’œuvre 
diversifiée, formée aux questions de sensibilisation à la discrimination, cons-
ciente de l’histoire politique et sociale, y compris l’histoire de l’exclusion et de la 
discrimination de certains groupes. Le cas échéant, les organisations devront 
posséder un éventail de compétences linguistiques. 

• De piètres compétences en matière de lobbying et d'interpellation, une visibilité 
limitée dans les nouveaux médias. Les ONG, notamment celles travaillant avec 
des groupes vulnérables, devraient accorder la plus grande attention à 
l’élaboration de leurs stratégies de communication, afin de répondre à la fois 
aux besoins de protection des droits de leurs bénéficiaires et aux besoins de 
sensibilisation et de diffusion des connaissances auprès de l’ensemble de la 
population et vers des acteurs cibles, y compris les médias. 
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Ressources matérielles 
 
Document du Conseil de l’Europe intitulé «Principes fondamentaux sur le statut des 
ONG en Europe» - 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.
pdf. 
 
Ce document existe en anglais, français, albanais, bulgare, letton, lituanien, russe et 
serbe. 
 
Public Interest Law Initiative, Pursuing the Public Interest, a Handbook for Legal Pro-
fessionals and Activists, Faculté de droit de Columbia, 2001. 
 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
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4 MODULES DE FORMATION-ACTION DES ONG 
 
Lors de l’évaluation des besoins en matière de formations à dispenser, évaluation 
réalisée dans chacun des pays participants, les experts de chaque pays ont établi 
une liste de sujets présentant un intérêt national. Dans le cadre de notre projet, un 
éventail de modules de formation, traitant les thèmes les plus fréquemment identifiés 
par les experts nationaux, a été élaboré. Les modules présentés ici portent sur ces 
thèmes: 
 
1) Collecte d’information et planification de l’action 
2) Contrôle et suivi (monitoring) 
3) Défense d’une cause et lobbying 
4) Construction de partenariats 
5) Médias 
6) Tests de situation (testing) 
7) Codes de conduite 

 
Le premier module (4.1), dédié à la collecte d’informations et à la planification des 
actions, a pour objet de doter les ONG d’outils appropriés permettant d’optimiser la 
mise en œuvre de politiques définies, et de les moduler d’un point de vue straté-
gique. Ce module sera commun à tous les pays.  

 
Quatre autres modules viennent compléter et enrichir le module commun. Ils offrent 
une gamme plus étendue de méthodes efficaces permettant le développement d’une 
approche stratégique en matière de non-discrimination et d'égalité. 

 
Tous les modules ont été élaborés avec le souci de répondre aux exigences natio-
nales, définies grâce aux questionnaires d’évaluation des besoins. 
 
Pour la préparation de ces modules, nous avons utilisé de nombreuses ressources 
présentées en partie 5 - Sources. 
 
4.1 Collecte d’information et planification de l’action 
 
«J’ai toujours près de moi six fidèles amis. 
C’est à eux que je dois tout ce que j’ai appris. 
Leurs noms sont QUOI, 
OÙ, QUAND, 
COMMENT, POURQUOI ET QUI.»  
Rudyard Kipling 
 
«Une pensée qui ne se traduit pas en action est peu de chose, et une action qui ne 
procède pas d'une pensée n'est rien.»’  
Georges Bernanos  
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4.1.1 Définitions 
 
Dans ce manuel, par «information» on entend les connaissances nécessaires à 
l’élaboration d’une action. Par «planification stratégique», on entend l’étude circons-
tanciée des futures activités d’une organisation, réalisée sur la base des informations 
disponibles et des financements, ressources matérielles et humaines disponibles. 
L’objectif ultime d’une analyse de ce type est de développer un plan stratégique, qu’il 
soit global ou spécifique à la mise en œuvre d’une action précise. 
 
4.1.2 Objectifs 
 
Ce projet est destiné à accroître l’impact et l’efficacité des organisations représentant 
la société civile dans le cadre de la mise en œuvre des politiques d’égalité et de non-
discrimination. Pour une ONG, la planification stratégique constitue un élément es-
sentiel de toute action de grande envergure. Aucun plan stratégique ne saurait être 
élaboré sans une évaluation préalable des informations disponibles et une planifica-
tion des actions en fonction de celles-ci. Ce module poursuit les objectifs suivants: 
 
• Apporter aux ONG les connaissances et les compétences nécessaires à la pla-

nification stratégique de leurs actions, notamment en les aidant à identifier les 
actions qu’elles peuvent ou NON entreprendre, en fonction des ressources dont 
elles disposent. Outre le simple gain de temps et d’argent, cette démarche 
constitue pour les ONG un moyen de mieux cibler leur action. 

• Doter les ONG des outils les mieux adaptés leur permettant de maximiser leur 
impact social, en les aidant à établir le lien entre les informations existantes, ou 
souhaitables, et la planification de leurs actions. 
 

4.1.3 Champ d’application 
 
Le module propose aux ONG de lancer leur planification stratégique en associant 
une information à une action donnée. Il reprend les bases nécessaires à la concep-
tion, la planification et la réalisation des différentes actions envisagées, et définit le 
processus de suivi et d’évaluation des résultats et de leur impact.  
 
La planification stratégique peut avoir une portée générale ou s’appliquer à différents 
types d'actions spécifiques, abordées dans d’autres modules de ce manuel. Ce mo-
dule présente la première étape de la planification de telles actions. Celles-ci ne se-
ront pas analysées ici de manière exhaustive. Ce module, par contre, s’attachera 
davantage au problème du soutien aux victimes, notamment en cas de conten-
tieux. Bien que lors d’un contentieux il est essentiel de le déterminer, le module ne 
traitera pas des différents types de discrimination, l’action pouvant (et étant souvent) 
planifiée par les ONG sans le soutien d’une analyse juridique préalable détaillée. 
 
Le module présenté ici n'abordera ni les questions de financement ni de renforce-
ment des capacités. Les éléments contextuels nécessaires à l'identification de la dis-
crimination seront fournis (voir le présent manuel de formation et l’ouvrage How to 
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present a discrimination claim handbook, publié par le Réseau européen des experts 
juridiques en matière de non-discrimination).  
 
Les exercices proposés dans ce module devront être adaptés à la situation dans 
votre pays. 
 
4.1.4 Contenu 
 
EXERCICE: débattre sur les questions suivantes: 
 
a) Qu’entend-on par discrimination? 

• Qui sont les auteurs? 
• Qui sont les victimes? 
• Dans quels domaines se produit-elle? 
• Sur quels motifs repose-t-elle? 

 
Débriefing:  
• Quels domaines la législation anti-discrimination de votre pays concerne-t-

elle? 
• Quels domaines la législation anti-discrimination européenne concerne-t-

elle? 
 
EXERCICE: débattre sur les questions suivantes: 
 
b) Que peut faire une ONG pour combattre la discrimination? 

• Sensibiliser; 
• Scruter la discrimination / les politiques publiques / les mesures préven-

tives (y compris leur absence); 
• Relater les cas de discrimination; 
• Plaider en faveur de l’élaboration d’une politique ou d’une loi; 
• Soutenir les victimes de discrimination (phase contentieuse y compris); 
• Promouvoir le changement; et 
• Mettre en place un réseau. 

 
Débriefing :  
• faire le point sur les actions devant être entreprises dans chaque champ 

d’actions développées à plus grande échelle. 
 

c) Quelles sont les bases de l’action des ONG? 
• Une vision/mission; 
• Des informations; 
• Des ressources humaines; 
• Des ressources matérielles; 
• Une stratégie d’action; et 
• Des financements. 
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Débriefing: 
• Déterminer les différentes composantes de ces besoins (par exemple: 

quels profils permettraient de répondre aux exigences en matière de res-
sources humaines); et 

• Demander aux participants de classer les ressources nécessaires aux 
ONG en fonction de leur planification stratégique. 

 
d) De quelles informations les ONG doivent-elles disposer afin de remplir leur 

rôle? Quelles sont les sources d’information?  
 
Type d’information Source de l’information 
Recensement Bureau central des statistiques 
Enquêtes sociologiques Instituts de recherche 
Articles de presse Médias 
Publications universitaires Établissements universitaires 
Reportages télévisés ou radio-
phoniques 

TV ou radio 

Déclaration de vos clients Client 
Témoignages Témoin 
Documents Auteur potentiel 
Statistiques Organismes/administrations publics 
Opinions d’experts Enquêtes 
Enregistrements sonores ou vidéo Youtube, médias sociaux 
Photographies  
Documents politiques Administrations (locales) 
Législation Internet 
Résultats des tests de situation Responsables des tests 
Rapports des organismes de con-
trôle 

Nations Unies, Conseil de l’Europe, Agence 
européenne des Droits Fondamentaux, ONG 
nationales et internationales 

Réponses à des enquêtes  
ou sondages publics 

 

 
EXERCICE: écrivez sur des post-its de couleurs différentes, d’une part le type 
d’informations, et d’autre part les actions entreprises par l’ONG. Demandez aux par-
ticipants de retrouver les actions correspondant aux informations. 

 
e) Comment accéder à l’information? Et où la collecter? 

 
Afin de recueillir les informations appartenant au domaine public, consultez les res-
sources disponibles en ligne. Vous pouvez également, selon la législation de votre 
pays en matière d’accès aux informations/données publiques, réclamer des informa-
tions d'intérêt public, et/ou procéder à vos propres enquêtes, par exemple en vous 
rapprochant de l’organisme ou de la population dont les membres détiennent les in-
formations que vous recherchez et en procédant à des interviews. 
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EXERCICE: demandez aux participants de partager leur expérience en matière d'ac-
cès à l'information et de collecte de données. 
 
EXEMPLE DE BONNE PRATIQUE: La présente étude de cas est extraite de : Ar-
ticle 19 et l’ADC (Asociasión por los Derechos Civiles, Access to information: An ins-
trumental right for empowerment, pp. 27-28, que vous trouvez sur: 
http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf.  
 
Thaïlande: Le droit à l’éducation 
 
En 1998, un parent dont l’enfant s’était vu refuser l’admission dans un établissement 
public d'enseignement primaire réputé, en l’occurrence la Kasetsart Demonstration 
School, a invoqué le droit à l’information afin que soient rendues publiques les condi-
tions d’admission jusque là tenues secrètes. La procédure d’admission dans cette 
école, principalement fréquentée par des élèves appartenant à la classe des dek 
sen, autrement dit à l’élite, comprenait un examen d’admission. La Commission de 
l’Information officielle a jugé que les résultats des tests d’admission des 120 étu-
diants admis relevaient de l’information publique. Après divulgation, il s’est avéré que 
38 des étudiants ayant échoué lors de l’examen avait ensuite été admis par suborna-
tion, des sommes d’argent ayant été versées par les parents à l’établissement sco-
laire. Le parent concerné a alors entamé une action devant les tribunaux, au terme 
de laquelle une commission juridique officielle s’est prononcé en faveur de ce parent 
et a statué qu’il y avait eu violation de la clause d’égalité de la Constitution thaïlan-
daise. Cette commission a également exigé de tous les établissements scolaires pu-
blics l’abandon des pratiques de corruption et de discrimination. 
 
f) Comment associer informations et actions – soutien aux victimes 

 
La discrimination peut être établie dans le cadre de procédures juridiques, mais éga-
lement en dehors de telles procédures. Dans le cadre d’affaires civiles ou jugées par 
les tribunaux du travail, il est généralement admis qu’il incombe à toute partie 
d’apporter la preuve des faits qu’elle allègue et qui lui sont favorables sur le plan lé-
gal. En général, il convient que toute plainte en matière de discrimination, au civil ou 
devant la juridiction du travail, soit jugée plus probable qu’improbable – c’est-à-dire 
que les faits établis soient suffisants pour amener une personne raisonnable à pré-
sumer que la discrimination a bien eu lieu. Dans le cadre d’affaires administratives et 
criminelles, il incombe généralement aux autorités d’enquêter et d’établir le degré de 
certitude des faits. Les organismes promouvant l’égalité peuvent, au choix, suivre les 
procédures administratives, ou enquêter sur les plaintes conformément à leurs 
propres règles internes.  
 
Quel que soit le type de procédure, les preuves consistent généralement en des dé-
clarations de témoin, des documents ou des informations de notoriété publique. 
Dans toutes les procédures, les victimes déposant une plainte pour discrimination 
ont pour devoir de fournir toutes les preuves en leur possession. Dans de nom-
breuses affaires, la présomption de discrimination est établie sur la base de déclara-

http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf
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tions de témoins et de documents ou informations obtenus auprès des auteurs pré-
sumés. 
 
Les directives relatives à la non-discrimination définissent les différents types de dis-
crimination. Quel que soit le type de discrimination, lors d'un dépôt de plainte, les 
victimes sont tenues de fournir les informations préliminaires. 
 
EXERCICE: décrire l’affaire aux participants et noter les informations essentielles sur 
une feuille de papier.  
 
Les représentants roms locaux ont attiré votre attention sur le fait que, dans leur ville, 
seul l’établissement scolaire situé à proximité du camp gitan acceptait les enfants 
roms. Ils déclarent également que le peu de parents roms ayant tenté d’inscrire leurs 
enfants dans d'autres établissements scolaires se sont vus rediriger vers l'établisse-
ment situé à proximité du camp. L’établissement en question suit un programme 
conçu pour les enfants affectés de difficultés d’apprentissage. Les représentants 
roms vous affirment que les capacités intellectuelles de tous les enfants ne sont pas 
évaluées au cours de leur scolarité dans cet établissement. L’établissement applique 
la politique d’inscription en vigueur dans votre pays. 
 

Questions Réponses 
1. Qui fait?  
2. Quoi?  
3. À qui?  
4. Quand?  
5. Où?  
6. De quelle façon?  
7. Quelles sont les conséquences de 
ces actes répréhensibles?   

8. Qui est responsable desdits actes 
répréhensibles?  

9. Qui a vu, entendu ou a été témoin 
de ces actes répréhensibles?  

10. La plainte s’appuie-t-elle sur des 
documents, des statistiques ou des 
opinions d’expert? 

 

11. Quel est le motif de discrimination 
énoncé: race ou origine ethnique, âge, 
handicap, orientation sexuelle, religion 
ou convictions? Le motif est-il réel, 
présumé, associé, s’agit-il d'une dis-
crimination multicritère? 

 

12. Avec quelle autre personne ou 
quel autre groupe le traitement subi 
par la victime peut-il être comparé?  
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L’identification d’un comparateur n’est 
pas nécessaire dans les situations de 
harcèlement, de répressions, 
d’injonction à la discrimination ou de 
manquement à l’obligation 
d’aménagements raisonnables.  
Dans certains États membres, la dis-
crimination peut être établie par rap-
port à une norme minimale idéale de 
traitement, notamment le comporte-
ment requis par le respect de la dignité 
humaine. 
13. L’affaire relève-t-elle de la législa-
tion anti-discrimination (européenne)?  

 
EXERCICE: demandez aux participants s’ils conservent, au sein de leur ONG, une 
trace des dépôts de plainte et, le cas échéant, sous quelle forme. Pourraient-ils utili-
ser cet outil pour suivre ces plaintes, rendre compte de leur action et partager des 
informations avec les autres ONG? 
 
Posez-leur ces deux questions: quels sont les droits enfreints dans l’affaire en ques-
tion et dans quelle mesure cette situation leur paraît-elle répréhensible? S’agit-il d’un 
problème individuel ou structurel? De quelles informations fondamentales ne dispo-
sons-nous pas? Quels éléments de preuve supplémentaires doivent être apportés? 
Comment les obtenir?  
 
Dans la perspective d’une planification stratégique, demandez aux participants de 
distinguer, dans cette affaire, les problèmes relevant de cas individuels concernant 
des parents et enfants roms et ceux témoignant d'une pratique généralisée, révéla-
teurs d’une discrimination structurelle. Demandez-leur si leurs ONG respectives trai-
tent de cas individuels, de problèmes structurels, ou de ces deux types de pro-
blèmes. Dans ce dernier cas, quelle est la clef de répartition de leur action entre pro-
blèmes individuels et structurels? 
 
Il existe divers types de preuves permettant de faciliter l’établissement de la plainte 
pour les victimes de discrimination: utilisation de statistiques, test de situation (tes-
ting), utilisation des demandes de renseignement/d’informations publiques, enregis-
trements sonores ou vidéo, opinions de médecins légistes et conclusions tirées des 
preuves circonstancielles.  
 
Pour les tests de situation, veuillez-vous référer au module dédié (4.5). Pour toute 
information complémentaire sur les tests de situation, veuillez consulter: Proving dis-
crimination cases, the role of situation testing, en vous rendant sur: 
http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofS
ituationTesting_EN_03.09.pdf. Pour obtenir de plus amples informations sur les 
preuves, veuillez-vous référer au manuel Handbook on How to present a discrimina-

http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf
http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf
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tion claim (publié par le Réseau européen d'experts juridiques en matière de non-
discrimination). 

 
4.1.5 Qu’est-ce que la planification stratégique? 

 
PRÉSENTATION  
 
La planification stratégique est un processus organisationnel consistant à définir 
des orientations et à prendre des décisions concernant l’allocation des ressources 
humaines et financières nécessaires à la poursuite de cette stratégie. La planification 
stratégique peut recourir à diverses techniques, notamment l’analyse SWOT (sigle 
correspondant aux termes anglais pour Forces, Faiblesses, Opportunités et Me-
naces), l’analyse PEST (prenant en compte les dimensions Politiques, Économiques, 
Sociales et Technologiques), l’analyse STEER (portant sur les facteurs Sociocultu-
rels, Technologiques, Économiques, Écologiques et Réglementaires) et enfin 
l’analyse EPISTEL (pour Environnemental, Politique, Informatique, Social, Technolo-
gique, Économique et Législatif). Toute planification stratégique aborde au moins 
l’une des trois questions suivantes: 
 
a) Que faisons-nous? 
b) Pour qui le faisons-nous? 
c) Quels sont nos atouts? 

 
Dans de nombreuses organisations, la planification stratégique est perçue comme un 
processus permettant de déterminer l’avenir d’une organisation au cours de l’année 
à venir ou, plus fréquemment, au cours des trois à cinq années suivantes (à long 
terme). Certaines étendent même les prévisions à vingt ans. Afin de déterminer son 
avenir, l’organisation doit dans un premier temps déterminer sa position précise et 
ensuite définir un objectif et les moyens à déployer pour y parvenir. Le document qui 
en résulte est dénommé «Plan stratégique». La planification stratégique peut utiliser 
différentes approches, mais la démarche la plus couramment utilisée comporte trois 
étapes: 
 
• Situation – évaluation de la situation actuelle et de ses origines  
• Cible – définition des buts et/ou objectifs (parfois désigné comme l’«état 

idéal»); et 
• Voie/Proposition – définir une voie éventuelle pour atteindre ces buts/objectifs 

 
Il existe une autre présentation dont les trois étapes sont «Observer-Penser-Définir» 
 
• Observer – quelle est la situation actuelle? 
• Penser – définition des buts/objectifs 
• Définir – tracer une voie permettant d’atteindre ces buts/objectifs 

 
L’analyse SWOT constitue l’approche la plus utile dans le cadre de la planification 
stratégique. L’objectif principal de cet outil est d’analyser les facteurs internes, les 
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forces et les faiblesses propres à l’organisation, ainsi que les facteurs externes 
échappant au contrôle de l’organisation, telles que les opportunités et les menaces. 
Pour en apprendre davantage sur les applications possibles de l'analyse SWOT, 
veuillez consulter les modules dédiés aux partenariats (4.4) et au lobbying (4.3).  
 
Lors de l’élaboration d'un plan stratégique, un des objectifs majeurs est de concevoir 
un plan aisé à traduire en termes d’actions sur le terrain. Beaucoup de plans straté-
giques concernent des initiatives de grande envergure et des objectifs ambitieux, 
mais malheureusement ne sont pas transposables au quotidien en projets et mis-
sions nécessaires à la concrétisation de ces plans. 
 
Par buts ou objectifs, il faut entendre l’annonce des résultats futurs escomptés, qu’il 
s’agisse soit de prévisions spécifiques et ponctuelles soit de résultats généraux et 
permanents. Généralement, plusieurs objectifs coexistent simultanément. Il est donc 
préférable de s’assurer que ces objectifs sont compatibles. L’objectif A semble-t-il 
compatible avec l’objectif B? Ensemble, forment-ils une stratégie cohérente?  
 
L’une des approches possibles consiste à définir des objectifs à court, moyen et long 
termes. Dans une telle démarche, les objectifs à court terme correspondent à des 
buts aisément réalisables: ils paraissent presque à notre portée. À l’inverse, les ob-
jectifs à long terme requièrent des efforts très importants, ils semblent quasiment ir-
réalisables. L’utilisation d’un objectif comme point de départ du suivant nécessite de 
procéder à l’ordonnancement des objectifs. Une personne ou un groupe com-
mence par atteindre les objectifs à court terme, aisément réalisables, avant de pas-
ser aux buts à moyen et long termes. L’ordonnancement des objectifs peut aboutir à 
la création d’une «pyramide des objectifs». Dans un environnement organisationnel, 
l’organisation a la possibilité de coordonner des objectifs de manière à ce qu’ils 
s’accordent entre eux, c’est-à-dire que les objectifs d’une branche de l’organisation 
soient compatibles avec les objectifs des autres branches de l’organisation. 
 
La logique inhérente au cycle stratégique de base peut être appliquée à toutes les 
activités stratégiques, qu’elles soient prévues à court, moyen ou long terme.  
 
EXERCICE: à partir du schéma proposé ci-après, définissez le processus de planifi-
cation stratégique adapté au cas de l’éducation des enfants roms. Bien que le pré-
sent module soit axé sur l'assistance juridique, y compris la procédure contentieuse, 
les participants peuvent proposer une stratégie sortant du cadre juridique. La planifi-
cation stratégique d’une ONG peut être apparentée à une véritable spirale, allant de 
l’assistance juridique à la sensibilisation du public, etc. et vice-versa. 
 
Rappelez aux participants la différence entre des services d’assistance juridique et le 
litige stratégique. Demandez-leur si d’autres ONG/organismes promouvant l’égalité 
sont susceptibles de les aider à résoudre l’affaire des enfants roms. Les questions 
proposées ci-dessous peuvent permettre d’orienter les débats : 
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• Que fait votre ONG? 
• De quels types d’aides bénéficie votre ONG: financière, en personnel, ou autre? 
• Quel est le résultat attendu par la victime? 
• Ces attentes correspondent-elles aux objectifs de votre ONG? 
• Jusqu’où votre ONG a-t-elle l'intention de s’engager? 
• Quelle est l’autorité compétente pour résoudre cette affaire? À quel niveau? 
• Quel serait le rôle d’autres acteurs? 
 
Litige stratégique et service d’assistance juridique 
 
Le litige stratégique, ou action en justice stratégique, consiste à sélectionner un cas 
et à porter une affaire devant les tribunaux avec l’intention d’apporter des change-
ments plus vastes au sein de la société. Les personnes introduisant un litige straté-
gique n’ont pas pour seule ambition de gagner la procédure en cours, mais vérita-
blement de laisser une empreinte durable. En d’autres termes, les affaires de litige 
stratégique attachent autant d’importance à l’impact de la procédure sur les popula-
tions et les gouvernements au sens large qu’à l'issue de l'affaire elle-même. 
 
Litige stratégique et services d’assistance juridique. Il existe une grande différence 
entre le litige stratégique et les nombreux services d’assistance juridique tradition-
nels. Les organisations proposant des services d’assistance juridique traditionnels 
apportent une aide précieuse aux particuliers et œuvrent avec le plus grand soin à 
représenter et à conseiller leurs clients, quelle que soit l'affaire qui les concerne. Tou-
tefois, en raison du caractère individuel des services juridiques traditionnels, concen-
trés sur l’affaire de leur client et tributaires des ressources de l’organisation concer-
née, il est souvent impossible de donner à de telles affaires une portée plus large. Le 
litige stratégique, quant à lui, s’attache à changer les politiques et les comportements 
sociaux, dans un sens plus vaste. Pour cette raison, le litige stratégique n’est pas 
destiné à fournir les meilleurs services au plus grand nombre possible de personnes, 
comme le feraient les services d'assistance juridique. 
 
Mobilisation. En intentant des actions en justice, les acteurs qui défendent une cause 
générale utilisent les tribunaux pour provoquer des bouleversements juridiques et 
sociaux. Ces actions s’inscrivent souvent dans une plus large campagne de lobbying 
destinée à sensibiliser les esprits à un problème spécifique ou à défendre les droits 
de minorités défavorisées. De nombreux groupes et particuliers ayant initié des li-
tiges stratégiques cherchent également à convaincre d’autres personnes de se 
joindre à leur cause ou à inciter le gouvernement à changer ses lois.  
 
Résultats. Utilisé à bon escient, le litige stratégique est à même de mener à des 
avancées révolutionnaires. Ce type d’action peut inciter un gouvernement à prendre 
les mesures nécessaires pour fournir une assistance minimum à ses citoyens, à ga-
rantir l'égalité des droits pour les minorités ou à stopper des activités néfastes sur le 
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plan environnemental. Il n’existe aucune limite à l’impact que peut avoir un litige stra-
tégique.19  
 
Au cours du débriefing final, démontrez les liens existant entre les questions type, le 
cycle stratégique, les types d’actions susceptibles d’être entreprises par les partici-
pants et les informations nécessaires à leur réalisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Contrôle et suivi (monitoring) 
 
«Le savant n'est pas celui qui fournit les vraies réponses, mais celui qui pose les 
vraies questions.»  
Claude Lévi-Strauss 
 

                                                 
19  Geary P, (2009) Children’s rights: A guide to strategic litigation, Child Rights Information Network: 

Londres. 
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4.2.1 Objet 
 
Le présent module est dédié au contrôle stratégique et à l’étude d’impact sur 
l’égalité dans les pratiques et les politiques des organisations des secteurs public 
et privé, à la fois en matière d’égalité et de non-discrimination.  
 
Ce module permettra aux ONG de mieux comprendre le principe du contrôle straté-
gique et de l’étude d’impact sur l’égalité. En outre, à l’issue de ce module, les ONG 
seront à même de concevoir et de planifier un projet de contrôle. Enfin, les ONG dis-
poseront d’une vision plus précise du rôle qu’elles jouent dans les procédures de 
contrôle et d’évaluation mises en œuvre par d’autres acteurs (organismes publics et 
privés). 
 
4.2.2 Définitions 
 
Contrôle et suivi, évaluation, étude d’impact – ces termes sont fréquemment em-
ployés par différents organismes et agences, dans le domaine scientifique et le sec-
teur des ONG.  
 
Selon leur contexte, ils revêtent une signification différente. Parmi les nombreuses 
définitions existantes, nous avons donné à ces termes la signification suivante: 
 
Par contrôle et suivi (monitoring) on entend l’observation minutieuse d’une situa-
tion ou d’un cas particulier, réalisée afin de déterminer les actions restant à entre-
prendre.20  
 
Dans le présent module, nous évoquerons le contrôle et suivi (monitoring) straté-
gique des ONG, qui pourrait être défini comme l’enquête systématique et planifiée 
d’un secteur déterminé de la réalité sociale (en l’occurrence, dans notre cas, les 
droits de l’homme, plus spécifiquement les questions de non-discrimination et 
d’égalité), réalisée conformément à un cadre convenu, dans la perspective 
d’apporter des améliorations.21 
 
L’étude d’impact consiste à analyser les répercussions des procédures ou poli-
tiques spécifiques mises en œuvres (ou éventuelles répercussions de politiques et 
procédures proposées) sur les personnes concernées.  
 
Ce module est dédié à l’étude d’impact sur l’application du principe d’égalité 
(étude d’impact sur l’égalité), que l'on pourrait définir comme l'analyse exhaustive 
et systématique d'une politique (qu’elle soit en vigueur ou au stade de l'élaboration, 
écrite ou non, formelle ou informelle), d’une procédure, d’un projet ou d’un service, et 
de son impact sur les différents groupes concernés par les questions d’égalité, en 
                                                 
20  M. Guzman, B. Verstappen, What is monitoring, Human Rights Monitoring and Documentation 

Series, Volume 1, HURIDOCS 2003, p. 5. 
21  Adopted from M. Nowicki, Z. Fialova, Human rights monitoring, Helsinki Foundation for Human 

Rights, Warsaw 2004, p. 13. 
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fonction de critères tels que l’âge, le handicap, le sexe, la race ou l’origine ethnique, 
la religion, les convictions ou l'orientation sexuelle, ainsi que sur d’autres groupes 
socialement défavorisés.  
 
4.2.3 Champ d’application 
 
Le présent module est principalement dédié au monitoring (contrôle et suivi) réalisé 
par les ONG quant au respect des droits de l’homme, en particulier les questions 
d’égalité et de discrimination. Seule une partie de ce module est consacrée à l’étude 
d’impact sur l'égalité.  
 
Ce module n’a pas été conçu aux fins de contrôler ou d’évaluer le travail des ONG 
en matière de lutte contre la discrimination (collecte systématique et analyse des in-
formations relatives aux avancées d’un projet donné ou d’une organisation et compa-
raison des résultats, impacts d’un projet sur ses buts et ses objectifs).  
 
4.2.4 Contenu 

 
A. Contrôle et suivi (monitoring) 

 
Pourquoi des procédures de contrôle et suivi? 
 
Les raisons amenant les ONG à réaliser des missions de contrôle et suivi sont di-
verses. En règle générale, l’objectif est  d’approfondir les connaissances sur une réa-
lité donnée. La notion d’égalité et l’interdiction de la discrimination sont souvent ins-
crites dans la loi. Toutefois, ce qui influe sur la vie des personnes, ce ne sont pas les 
lois écrites, mais la réalité sociale.  
 
Les ONG devraient utiliser les informations qu’elles collectent sur la réalité sociale 
comme un outil permettant de susciter le changement et d’améliorer la situation. Les 
contrôles et suivis spécifiques peuvent avoir différentes fonctions. 
 
Une fonction d’investigation – nous souhaitons connaître la situation dans un sec-
teur précis, en raison d’un manque d’informations à ce sujet. Un projet peut avoir 
pour objectif de réunir des informations documentées sur la nature et l'étendue d'une 
discrimination. 
 

Exemples: Nous disposons de peu d’informations sur le licenciement des sala-
riés ayant atteint l‘âge de départ à la retraite et nous souhaitons l’étudier. 
D’après nos sources, certaines personnes ayant atteint l’âge de la retraite ont 
été contraintes de quitter leur emploi. Cependant, nous ne savons pas s’il s’agit 
d’un problème général ou si cette situation ne concerne qu’un nombre limité de 
cas. En d’autres termes, nous ignorons l’étendue du problème.  
 
Nous savons que certaines offres d’emploi font parfois référence à l’âge, indi-
quant clairement l’intention de l’employeur d’exercer une discrimination. Ce-
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pendant, nous ignorons la fréquence de cette pratique. Nous décidons de 
mettre en place un projet de contrôle destiné à mieux connaître la situation ré-
elle. S'agit-il d’un problème grave? Dans ce cas, quelles sont la nature et 
l’étendue du problème? Quelles solutions doit-on trouver? 

 
Une fonction d’appui – l’objectif est de participer à une autre action visant à provo-
quer des changements. Nous disposons d’ores et déjà de connaissances relative-
ment précises sur la nature et l’étendue de la discrimination. Ces informations pro-
viennent des différentes sources potentielles (par exemple, les comptes rendus des 
médias, plaintes, conversations, etc.). Cependant, il nous faut des données tan-
gibles. Nous devons rassembler des faits, réunir des preuves et nous baser sur des 
arguments solides s’appuyant sur des preuves. 
 

Exemples: d’après plusieurs sources (comptes rendus des médias, cas particu-
liers, plaintes non officielles, autres projets), les personnes LGBT (gays, les-
biennes, bi- et transsexuels) sont régulièrement victimes de harcèlement sur 
leur lieu de travail. Nous savons que ce problème existe et qu’il est grave. Nous 
pourrions plaider pour la mise en œuvre de solutions et faire évoluer les poli-
tiques et les pratiques en nous basant simplement sur les informations dont 
nous disposons actuellement, mais nous voulons étayer notre plaidoyer par des 
données tangibles. Notre objectif est de démontrer l’étendue du problème et de 
prouver à nos détracteurs que nous savons de quoi nous parlons.  
 
Il est de notoriété publique qu’il existe, dans notre pays, un groupe religieux vic-
time de discrimination. D’après les médias et les plaintes déposées, nous sa-
vons que ces personnes rencontrent des difficultés pour obtenir un permis de 
construction d’un lieu de culte, et pour louer un espace public destiné à la célé-
bration d’événements religieux, etc. Afin de plaider en faveur d’un changement, 
nous décidons de mener une étude de contrôle destinée à démontrer, par le dé-
tail, les difficultés rencontrées par ce groupe, notamment en le comparant à la 
situation d’autres groupes.  

 
Une fonction de prévention – bien que, la plupart du temps, l’objectif d’un contrôle 
consiste à réaliser une enquête, à recueillir des données et des éléments de preuve, 
il existe certains cas où les ONG souhaitent en premier lieu influer sur la situation 
particulière faisant l'objet du contrôle. Nous savons que le fait même de contrôler 
plusieurs organismes va influencer leur comportement. Cette logique différencie 
entre autres le contrôle exercé par des ONG de la pure démarche scientifique (sus-
ceptible également d’avoir une incidence, mais d’une autre nature). 
 

Exemples: plusieurs exemples d’observation illustrent parfaitement cette fonc-
tion préventive du contrôle. Dans le cadre du contrôle et suivi d'un procès, 
l’objectif de l’observateur travaillant pour une ONG est souvent de garantir un 
procès équitable et d’apporter un soutien moral à l’une des parties.  
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Ainsi, dans le cadre de procès impliquant les membres d’une minorité donnée 
et visant à établir les éventuels préjugés ou discrimination dont ils sont victimes, 
l'observateur est, du seul fait de sa présence, susceptible d’influer sur le procès 
et sur le comportement des personnes présentes au tribunal. L’observation ou-
verte ou flagrante est susceptible d’empêcher la discrimination ou de faire obs-
tacle aux préjugés.  
 
L’observation des élections (notamment, en vue de vérifier l’accessibilité des 
bureaux de vote aux personnes handicapées) est susceptible d'avoir un impact 
similaire. En fait, outre son rôle de rapporteur de la situation, l'observateur per-
met souvent, par sa seule présence, de garantir le principe d’élections libres et 
démocratiques  
 
Enfin, lorsque nous surveillons des réunions publiques, notamment des ras-
semblements religieux, des marches, des manifestations ou encore les défilés 
de la Gay Pride (afin d’assurer le respect du droit à la liberté de réunion paci-
fique et de l’obligation de l’Etat de garantir la sécurité et la protection des parti-
cipants par des mesures appropriées), notre objectif est non seulement de rela-
ter la situation de manière objective, mais également, de par la simple présence 
d'observateurs (généralement reconnaissables à leurs badges ou à un autre 
signe d’identification, et parfois invités par les forces de l’ordre), de nous assu-
rer que les autorités veilleront à ce que le rassemblement se déroule confor-
mément aux normes en vigueur.  

 
EXERCICE: proposez différents exemples de projets de contrôle et suivi (monitoring) 
illustrant les diverses fonctions principales: investigation, appui et/ou prévention (à la 
fois des projets existants dont vous avez une connaissance approfondie et des pro-
jets inventés).  
 
Que faut-il contrôler et suivre? 
 
En principe, nous pouvons contrôler et suivre tout ce qui nous intéresse, du petit pro-
jet à l‘échelon local répondant à une problématique spécifique (par exemple la sé-
grégation d’une minorité donnée dans un établissement scolaire local précis) aux 
projets complexes à large échelle (contrôle et suivi de la situation de discrimination 
subie par la même minorité, mais à l’échelle de tout le pays, dans tout le secteur 
éducatif, voire dans plusieurs secteurs).  
 
Toutefois, il convient de répondre préalablement à plusieurs questions fondamen-
tales avant de prendre une décision finale relativement à l’utilité d’un contrôle et suivi 
(monitoring): 
 
• Pour quelles raisons voulons-nous procéder à un monitoring? Comment 

cette démarche s’inscrit-elle dans la mission et la stratégie de notre organisa-
tion, nos buts et nos objectifs? Quel but poursuivons-nous en effectuant ce con-
trôle? L’objectif est-il d’obtenir des informations (fonction d’investigation), 
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d'étayer de données tangibles les stratégies déjà formulées (fonction d’appui) 
ou d’empêcher toute discrimination dans un contexte particulier (fonction de 
prévention). 

• Le projet de contrôle et suivi est-il vraiment nécessaire? N’existe-t-il pas 
d’autres moyens ou méthodes plus appropriés, plus simples et moins coûteux 
pour atteindre nos objectifs? Nous devrions, par exemple, au préalable, vérifier 
les données existantes et les éléments déjà connus, la situation faisant peut-
être déjà l’objet d’une surveillance à l’initiative d’autres acteurs (autorités pu-
bliques, organismes de promotion de l’égalité, autorités académiques, organisa-
tions internationales, autres ONG). Le cas échéant, nous aurions tout intérêt à 
utiliser les informations existantes plutôt qu’à dépenser notre énergie à repro-
duire le même travail.  

• De quelle manière allons-nous utiliser les résultats du contrôle et suivi? Sa-
vons-nous clairement de quelle manière nous pourrions ou comment d’autres 
organismes pourraient utiliser les faits, preuves et informations recueillis?  

• Enfin, nous devons nous interroger sur nos ressources: sommes-nous suffi-
samment compétents? Sommes-nous prêts d’un point de vue organisationnel? 
Disposons-nous du personnel et des ressources matérielles suffisants pour 
mener à bien un projet de contrôle et suivi (monitoring), à la fois utile et effi-
cace? Devons-nous recourir à une assistance externe? Le cas échéant, à qui 
devons-nous nous adresser? Bénéficions-nous, en cas de besoin, du réseau et 
des ressources financières nécessaires? 
 

Le choix d’un objet de contrôle et suivi (monitoring) dépendra de toute évidence de la 
mission et de la stratégie de notre organisation, du contexte local ou national, des 
besoins existants, des carences en matière d’information, etc. Pour compléter la liste 
des sujets déjà évoqués, nous fournissons ci-dessous des exemples de thématiques 
qu’il serait utile de contrôler et suivre, ainsi que des propositions concrètes de projets 
de monitoring.  
 
Thématiques générales: 
 
• De quelle manière les droits spécifiques des minorités sont-ils respectés (mis 

en œuvre) par les institutions publiques (administration locale, prestataires de 
services publics, forces de l’ordre, administration pénitentiaire, etc.); 

• De quelle manière les droits spécifiques des minorités sont-ils respectés par les 
organismes privés (employeurs, prestataires de services, etc.); 

• Quels sont les effets d’une loi (ou d’une politique) spécifique sur le respect des 
droits des minorités (avant son entrée en vigueur ou après une période de 
temps donnée). Pour de plus amples informations à ce sujet, référez-vous à la 
partie B ci-dessous relative à l’évaluation d’impact sur l’égalité.  
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Thématiques spécifiques: 
 
• Contrôle de la discrimination fondée sur l’âge en matière d’embauche dans des 

cas précis – conditions d’embauche (salaire, congés), avancement et accès à la 
formation; 

• Contrôle du harcèlement des forces de l’ordre à l’égard des personnes LGBT; 
• Contrôle de la discrimination en matière d’éducation – accès à l'éducation d'une 

minorité donnée; 
• Contrôle de l’accessibilité des personnes handicapées à certains services parti-

culiers; 
• Contrôle de la liberté de culte dans des établissements ouverts ou fermés (pri-

sons, hôpitaux, casernes militaires et autres lieux de résidence).  
 
EXERCICE: identifiez un sujet (ou des sujets) qui, selon vous, revêt(ent) une impor-
tance suffisante pour être étudié(s) dans le cadre d’un contrôle et suivi (monitoring). 
Répondez aux «questions fondamentales»: rapport entre le sujet et la mis-
sion/stratégie de l’organisation, pertinence du contrôle, possibilités d’utilisation des 
résultats, ressources.  
 
Qui devrait être chargé du contrôle et suivi des politiques et pratiques en ma-
tière d'égalité et de discrimination?  
 
Les ONG œuvrant à la promotion de l’égalité et à la lutte contre la discrimination 
sont-elles tenues de mettre sur pied des projets de contrôle et suivi? De toute évi-
dence, de nombreux arguments permettent de répondre par la négative à cette ques-
tion.  
 
Il existe un certain nombre d’institutions dont la tâche est de recueillir des don-
nées et de procéder à des enquêtes ou de réaliser des sondages. Dans certains 
cas, les institutions sont soumises à des obligations de contrôle tandis que, dans 
d’autres cas, lesdits contrôles relèveront de leur volonté ou de leur décision. Quelles 
sont ces institutions ? Parmi elles, citons par exemple: 
 
• Les offices nationaux de statistique; 
• Les organismes de promotion de l’égalité qui, conformément aux directives eu-

ropéennes, sont tenus de réaliser des enquêtes indépendantes relatives à la 
discrimination, de publier des rapports indépendants et d’émettre des recom-
mandations concernant tout type de problème lié à la discrimination (voir, par 
exemple, l'Article 13 de la directive 2000/43/CE); 

• D’autres organismes locaux ou nationaux, selon le contexte local, assignés à la 
collecte de données statistiques et autres informations ainsi qu’à l’évaluation de 
leurs politiques et de l’efficacité de leurs pratiques et politiques; 

• Les organisations et institutions internationales tenues de disposer de données 
comparatives pour différents pays, notamment: 
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o La Commission européenne (projets à long terme ainsi qu’études dédiées 
à certains problèmes, réseaux spécifiques d’experts rédigeant des rap-
ports relatifs à l’évolution de la situation dans leurs pays respectifs)22; et 

o Le Conseil de l’Europe, l’OSCE, les Nations Unies (collecte de données, 
commande d’études diverses); 

• Les scientifiques et universitaires, les universités et autres établissements dé-
diés à la recherche, les think tanks, réalisant de nombreuses recherches dans 
le domaine social; 

• Les organismes privés, tels que des sociétés recueillant des données et réali-
sant des recherches sur leurs clients, actuels et potentiels, ainsi que sur leurs 
employés; et 

• Les médias, mais seulement dans une certaine mesure, bien que ces derniers 
réalisent de temps en temps des enquêtes et des actions de contrôle à grande 
échelle.  

 
Pour conclure, quel est le rôle des ONG? Les ONG ont un rôle à jouer au moins 
sur quatre niveaux distincts:  
 
• Incitation. Les ONG ne sauraient se substituer aux autres organismes pour 

remplir leurs obligations de contrôle. Les ONG ont plutôt comme devoir 
d’inciter, d’amorcer, de poser les questions de fond et d'encourager les autres 
organismes (qu'ils soient publics, privés ou universitaires) à recueillir des don-
nées, réaliser des enquêtes et contrôler les politiques. Les ONG ont la possibili-
té de fournir des exemples et de partager les meilleures pratiques inspirées par 
les actions dans d’autres pays ; 

• Collaboration. Les ONG peuvent participer à des projets de contrôle et suivi 
organisés par des tiers. Elles peuvent ainsi apporter les informations ou les 
preuves issues de leur travail, travailler en partenariat ou faire office de référent 
national ou local dans le cadre d’une étude comparative à l’échelle internatio-
nale. Les États membres de l’UE sont tenus d’encourager le dialogue avec les 
ONG dédiées à la lutte contre la discrimination afin de promouvoir le principe de 
l’égalité de traitement, en vertu de l‘Article 12 de la Directive 2000/43/CE et de 
l’Article 14 de la Directive 2000/78/CE. Les ONG devraient donc être consultées 
chaque fois que leurs connaissances et leur expérience peuvent s’avérer utiles.  

• Surveillance. La collecte d’information et les procédures de contrôle incombent 
parfois à certains organismes (notamment les organismes chargés de la promo-
tion de l’égalité). Néanmoins, dans la pratique, les organismes publics ne rem-
plissent parfois pas leur rôle de manière appropriée. Les ONG ont la possibilité, 
voire le devoir, de réaliser des missions de surveillance visant à contrôler si (et 
comment) les organismes en question remplissent leurs obligations. En fait, les 
ONG sont habilitées à développer des projets de contrôle et suivi destinés à vé-
rifier que d’autres organismes répondent à leurs obligations de contrôle; et 

                                                 
22  Pour obtenir de plus amples informations sur les différents réseaux d'experts et les études com-

manditées par la Commission européenne, veuillez vous rendre sur: 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm
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• Réalisation de contrôles indépendants. En cas de carences de données ou 
de lacunes dans les informations disponibles, ou encore dans l’éventualité où la 
crédibilité d'une autre étude serait menacée, les ONG sont habilitées à entamer 
des procédures de contrôle indépendantes. Parfois, les ONG sont mieux pla-
cées pour remplir ce rôle, pour la simple et bonne raison qu’elles sont plus 
proches des victimes de discrimination, qu’on leur accorde davantage de con-
fiance qu’à d’autres organismes et qu’elles bénéficient d’un accès plus aisé aux 
données sensibles. Procéder à un contrôle ne consiste pas simplement à re-
cueillir des données mais également, dans le cadre d’une stratégie de lobbying, 
à apporter un feedback/à émettre des recommandations à l’usage des institu-
tions/organismes publics contrôlés, tout en communiquant au public les conclu-
sions du contrôle (reporting). 

 
EXERCICE: 
 
1. Établissez la liste des organismes (ou du type d’organismes) chargés, dans 

votre pays, de contrôler et suivre, collecter des données, réaliser des enquêtes 
et sondages sur les discriminations et sur les politiques antidiscriminatoires.  

2. Selon votre opinion, qui devrait ou pourrait procéder à des contrôles, recueillir 
des données et réaliser des enquêtes dans le champ d’action spécifique de 
votre organisation (par exemple, discrimination fondée sur l’âge sur le lieu de 
travail ou harcèlement envers les LGBT)? Identifiez et répertoriez les orga-
nismes concernés. Remplissent-ils leurs obligations?  

 
EXERCICE: débattez de la capacité potentielle des ONG à inciter les autres acteurs 
(organismes répertoriés) à remplir leur obligation de contrôle et suivi?  
 
Guide du contrôle – le contrôle étape par étape 
 
Un projet de contrôle et suivi stratégique implique une préparation minutieuse. À 
l’évidence, une procédure de contrôle et suivi (monitoring) constitue un travail diver-
sement exploitable par les ONG. Certains projets de monitoring peuvent être de 
courte durée, d’une portée limitée, et relativement simples (observer une manifesta-
tion ponctuelle ou contrôler le contenu d'un journal pendant un mois) tandis que 
d'autres, plus sophistiqués, relèveront d’une plus grande complexité (contrôler 
l’accès à l’éducation pour une ou plusieurs minorité(s) à l’échelle nationale).  
 
Quelles sont les principales étapes de la préparation et de la mise en œuvre de 
la procédure de monitoring? 
 
1. Formulation de l’objet du contrôle et suivi 
2. Définition des informations recherchées (questions et problèmes faisant l’objet 

du contrôle) 
3. Réalisation d’une analyse juridique et recherche documentaire 
4. Choix des méthodes à adopter et des outils à mettre au point pour mener à bien 

la procédure de contrôle et suivi 
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5. Planification (logistique) 
6. Pilotage et optimisation des outils 
7. Collecte/traitement/analyse des données recueillies 
8. Reporting/feedback/communication 
9. Utilisation des résultats du contrôle 
 
Exemple: afin de développer les étapes de procédure brièvement décrites ci-dessus, 
nous proposons d’utiliser un exemple de projet de contrôle et suivi (monitoring). En 
fonction du champ d’action de votre ONG, des éléments particuliers de la procédure 
de monitoring sont bien évidemment susceptibles de changer. Dans l’exemple qui 
nous intéresse, nous représentons une ONG locale de petite taille apportant, entre 
autres, son assistance aux personnes handicapées. Nous agissons généralement à 
l’échelon d’une municipalité, mais coopérons également avec d'autres organisations 
au sein de réseaux nationaux. Notre organisation emploie des personnes à temps 
partiel mais fait également appel à des volontaires et des sympathisants.  
 
Formulation de l’objet du contrôle 
 
Cette étape implique de définir les points de contrôle ainsi que l’information recher-
chée. Ces éléments seront déterminés en fonction du travail préalablement réalisé, 
des enquêtes préliminaires et de la recherche documentaire.  
 
Notre organisation est souvent sollicitée pour soutenir les personnes handicapées 
dans la lutte qu’ils mènent afin d’améliorer l’accès aux services de notre municipalité. 
Les réclamations individuelles et les appels à la municipalité n'ont que de faibles ré-
percussions. Les sommes investies étant insuffisantes, les obstacles demeurent. 
L’administration locale affirme déployer des efforts considérables et faire tout ce qui 
est en son pouvoir, compte tenu des circonstances. Dans la perspective de planifier 
une stratégie de lobbying au sein de la municipalité, nous décidons de procéder à un 
contrôle. Le point que nous souhaitons contrôler est la possibilité, pour les personnes 
handicapées, d’accéder aux bâtiments publics dont la municipalité est propriétaire 
ainsi qu’aux divers services municipaux. Nous avons l’intention de nous concentrer 
sur deux points: les obstacles subsistants, à éliminer, ainsi que les récentes évolu-
tions, le cas échéant (passer au crible les réalisations au cours des deux années 
écoulées).  
 
Définition des informations recherchées (questions et problèmes faisant l’objet 
du contrôle) 
 
Déterminer le sujet du contrôle n’est bien souvent qu'une première étape.  
Ce sujet doit ensuite être décomposé en plusieurs éléments/thématiques/ probléma-
tiques. Il convient ensuite de formuler des questions concrètes et d’y apporter des 
réponses. C’est à ce stade que seront réellement prises les décisions portant sur 
l’étendue du contrôle.  
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Nous décidons de contrôler les bâtiments publics et les établissements dont la muni-
cipalité est propriétaire, par exemple: les bâtiments abritant l’administration locale, 
les commissariats de police, les tribunaux, les bureaux de poste, les piscines, les 
établissements scolaires, les centres de soins de santé et les hôpitaux. Notre objectif 
est de déterminer si les établissements et les services qu’ils proposent sont acces-
sibles aux personnes présentant différents types de handicaps: problèmes de mobili-
té (notamment les personnes se déplaçant en fauteuil roulant ou à l’aide de bé-
quilles), handicaps visuels ou tout autre type de difficulté. 
 
Le contrôle porte sur plusieurs bâtiments proposant de nombreux services. Pour 
chaque bâtiment, il nous faut établir une batterie de questions spécifiques. Par 
exemple, en termes de barrières architecturales, nous pouvons demander si le bu-
reau de poste dispose d’une rampe d’accès handicapés. Dans l’affirmative, celle-ci 
répond-elle aux normes en vigueur? Est-elle réellement empruntée par les per-
sonnes en fauteuil roulant? Dans la négative, les personnes se déplaçant en fauteuil 
roulant disposent-elles d’autres possibilités pour profiter des services postaux? La 
hauteur du guichet du bureau de poste est-elle adaptée aux personnes handica-
pées? Dans la négative, comment les employés servent-ils ces personnes? 
 
La seconde batterie de questions porte sur les évolutions récentes. Il peut être déci-
dé, par exemple, de vérifier les réalisations des trois années écoulées (depuis 
l’arrivée au pouvoir des élus locaux actuels). Ainsi, pour chacune des institutions 
contrôlées, nous devons déterminer ce qui a changé en termes d’accessibilité au 
cours des trois années écoulées, les acteurs impliqués et l’origine des financements, 
etc. 
 
Étant donné qu’il a été décidé de contrôler plusieurs établissements fournissant di-
vers services, la liste des questions pourrait être très longue.  
 
Réalisation d’une analyse juridique et recherche documentaire 
 
Afin de contrôler l’état des pratiques et des politiques par rapport aux normes lé-
gales, il nous faut d’abord déterminer et comprendre la situation juridique actuelle. 
Cette étape nécessite habituellement la contribution des avocats des ONG. 
L’analyse juridique recouvre diverses sources juridiques pertinentes dans le cadre 
des problématiques et des questions contrôlées (la complexité de l’analyse dépendra 
précisément de ces problèmes): du droit international au droit constitutionnel en pas-
sant par les lois votées par le parlement, la réglementation (à la fois au niveau natio-
nal et local) et les diverses formes de règlements internes propres à chaque institu-
tion. Elle peut également inclure les décisions judiciaires.  
 
De toute évidence, tous les projets ne nécessiteront pas une analyse juridique détail-
lée. Dans de nombreux cas, il suffira de sensibiliser les différents acteurs aux droits 
fondamentaux concernés dans le cadre du contrôle. De manière générale, il con-
viendra de se tenir informés des principales évolutions juridiques survenues au cours 
du projet, afin de ne pas passer à côté d’importants changements de la législation ou 
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de décisions judiciaires susceptibles de servir notre travail de recherche et de lob-
bying.  
 
La recherche documentaire (collecte et analyse des données existantes, y compris 
de tout type d’informations pertinentes, documents, preuves, publications, rapports, 
couvertures médiatiques, etc.) est un outil régulièrement utilisé par les organisations 
qui s’intéressent à un problème bien spécifique. Cette recherche doit être réalisée 
avec le plus grand soin et de manière très ciblée dès le lancement d’un projet.  
 
Souvent, il peut rester des documents dont nous n’avons pas connaissance ou dont 
nous avons oublié l’existence (lorsqu’ils sont anciens). Il est toujours utile d’identifier 
tous les documents ayant un lien avec le sujet de l’étude, afin de garantir notre effi-
cacité, d’enrichir nos idées et de pouvoir nous livrer à des comparaisons. En outre, 
cette recherche documentaire devrait se poursuivre au moins pendant toute la durée 
du projet afin que nous soyons informés de la découverte éventuelle de documents 
nouveaux susceptibles d’être exploités, le cas échéant.  
 
Dans le cas présent, les analyses juridiques s’attachent à étudier deux points particu-
liers: d’une part, les normes générales en matière d'anti-discrimination, impliquant 
une intervention gouvernementale permettant de supprimer les obstacles (notam-
ment les conventions onusiennes) et d’autre part, la législation locale. La législation 
et la réglementation nationales mentionnent-elles des obligations que nous pourrions 
invoquer en la matière?  
 
La recherche documentaire doit tenir compte de plusieurs éléments. Quelqu’un a-t-il 
déjà procédé à un contrôle similaire par le passé? Dans d’autres municipalités? Au 
niveau national? Dans d’autres pays? Existe-t-il une méthodologie que nous pour-
rions adopter? Existe-t-il des rapports publiés par l'administration locale, des docu-
ments, plans, budgets, engagements, comptes rendus des réunions du conseil mu-
nicipal traitant de ce sujet? Dispose-t-on de données comparatives au niveau natio-
nal susceptibles de nous permettre de comparer le cas de notre municipalité à 
d’autres cas?  
 
Choix des méthodes à adopter et des outils à mettre au point pour mener à 
bien la procédure de contrôle 
 
Le travail de contrôle réalisé par les ONG est différent de la recherche scientifique. 
Toutefois, il implique généralement le recours à des outils de recherche scientifique 
et requiert parfois l’aide d’un sociologue ou d’un statisticien.  
 
Le travail de contrôle réalisé par les ONG s’appuie souvent sur des données quali-
tatives elles-mêmes tirées d’études de cas, d'entretiens ou de témoignages de vic-
times. Il n’est pas toujours possible d’obtenir des données quantitatives fiables 
(chiffres et statistiques), en particulier pour ce qui touche aux questions d’égalité et 
de non-discrimination. Selon la problématique traitée, l’information disponible la plus 
fiable correspondra, dans certains cas, à des données qualitatives. Par exemple, 
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dans le secteur de l’emploi, il sera relativement aisé de recueillir des données quanti-
tatives concernant le sexe et l’âge des employés, tandis qu’il est très improbable que 
de pareilles données existent sur l’orientation sexuelle des employés. Dans ce cas, il 
nous faut préparer avec soin nos demandes pour obtenir des données qualitatives.  
 
Il existe bien évidemment des informations (tirées des dépôts de plainte, des médias, 
des rapports publiés par des tiers, etc.) que les organisations recueillent et analysent 
de manière régulière. Dans le cadre du contrôle et suivi stratégique (monitoring stra-
tégique), il est toutefois essentiel de chercher à élaborer un processus systématique 
de collecte, de sélection, d’analyse et de traitement de l’information requise.  
 
Quelles sont les méthodes permettant aux ONG d’obtenir des informations? Ci-
dessous figurent quelques suggestions de méthodes possibles: 
 
• Recherche documentaire continue 
• Analyse des plaintes (déposées par des victimes de discrimination) 
• Analyse des médias (presse, Internet, médias audiovisuels) 
• Analyse des données statistiques existantes 
• Analyse des archives publiques (dossiers judiciaires, documents produits par 

les organismes publics, archives) 
• Témoignages recueillis ou glanés au gré de l’expérience personnelle:  

o Interviews non-structurées/discussions informelles 
o Interviews de groupes de discussion  
o Interviews dirigées (partiellement structurées) 
o Interviews basées sur des questionnaires (à partir de questions ouvertes 

ou fermées ou à choix multiples) 
• Enquêtes fondées sur des questionnaires: effectuées par voie électronique, 

postale (les personnes interrogées répondent elles-mêmes par écrit aux ques-
tions) 

• Cas documentés (études de cas) 
• Observation (d’individus, de sites, d’événements), participante ou non 
• Mesures physiques (de bâtiments, d’installations, d’équipement) 
• Expérience (tests de situation, par exemple) 
 
Si, au terme de la recherche documentaire, nous avons toujours l’impression que 
certaines des questions préalablement formulées demeurent sans réponse et que 
des informations fondamentales nous manquent, nous devons prendre une décision 
quant à la manière d’obtenir ces éléments manquants. Il existe de nombreuses pos-
sibilités complémentaires pour y parvenir: interviews non-structurées, ou basées sur 
des questionnaires, de personnes handicapées évoquant leur expérience person-
nelle, de directeurs ou d’employés travaillant dans les bâtiments et dans les services 
concernés, de représentants de l’administration locale; groupes de discussion comp-
tant parmi leurs membres des personnes handicapées; observations de bâtiments 
consignées sous la forme de tableaux avec indicateurs fixes; analyses des archives 
publiques relatives aux réalisations, à la budgétisation, etc. Des données compara-
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tives peuvent également être obtenues (lorsqu’elles sont disponibles) auprès 
d’autres municipalités. 
  
Il est également possible de réaliser des expériences: on peut demander à des per-
sonnes atteinte d’un handicap spécifique d’essayer d’accéder à des bâtiments et 
services de la municipalité, et de décrire leur expérience. Il est également possible 
de procéder à des mesures physiques ou d’utiliser des documents photographiques 
attestant des barrières architecturales existantes.  
 
Planification (logistique) 
 
Le contrôle et suivi stratégique nécessite une planification soigneuse et adéquate. Il 
est nécessaire de déterminer un certain nombre d’éléments: personnel impliqué, 
attribution des tâches, méthode adoptée, calendrier, évaluation des délais, res-
sources financières requises. Il est toujours recommandé d’établir un plan d’action 
détaillé (quand bien même il n’est pas exigé par le bailleur de fonds). Il est néces-
saire de procéder au contrôle de la mise en œuvre du plan.  
 
En fonction des décisions prises précédemment, il s’avérera nécessaire de répartir 
les tâches: conception d’outils de recherche empirique, test et perfectionnement 
desdits outils, réalisation d’interviews ou visites d’établissements, analyse des don-
nées et rédaction des rapports, préparation des articles définissant les politiques à 
mettre en œuvre, des brochures présentant les résultats, etc. Il faudra également 
établir un calendrier pour chacune de ces démarches. Il sera également nécessaire 
de décider des points suivants: De quelle manière devront être publiés et diffusés les 
rapports produits? À quel moment présenter les résultats? Y a-t-il une date/période 
stratégiquement plus propice (un bon timing est parfois essentiel)? Y a-t-il suffisam-
ment de personnel et de volontaires? Ces personnes doivent-elles suivre une forma-
tion? De quel matériel avons-nous besoin (caméra, dictaphone, etc.)? Quelles sont 
les ressources financières nécessaires? Comment seront-elles réparties? Il sera né-
cessaire de contrôler le respect du plan de projet. Il est toujours opportun de présen-
ter un tableau simple en quatre colonnes, rappelant la nature des tâches, leur res-
ponsable attitré, les échéances, et la progression de chacune des tâches.  
 
Pilotage et optimisation des outils 
 
Quelle que soit la nature des outils élaborés ou adoptés pour recueillir les informa-
tions (questionnaires, instructions, modèles, etc.), il est important de les tester au 
préalable, c’est-à-dire de s’assurer que les conditions suivantes sont remplies: 
 
Les personnes (à la fois les responsables de la collecte des données et les per-
sonnes interrogées) comprennent-elles les outils? Les instructions et les questions 
sont-elles suffisamment claires? Le recours à un outil donné permet-il d’obtenir le 
type d’information recherchée? Est-il approprié d'opter pour un questionnaire à choix 
multiples (éventail de réponses possibles à des questions fermées)? Les réponses 
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proposées couvrent-elles l’ensemble des réponses possibles? Ne sont-elles pas trop 
longues? Trop courtes? 
 
L’étape consistant à tester les outils est souvent dénommée «projet pilote». Après 
évaluation, les résultats doivent être analysés et les outils ajustés en conséquence, 
cette étape impliquant des modifications, des mises à jour et parfois des interruptions 
ou encore la décision d’élaborer de nouveaux outils. 
 
La réalisation d’une étude pilote et l’évaluation des outils utilisés permettent de pallier 
les éventuelles erreurs et d’éviter le travail superflu.  
 
Lorsqu'il est convenu de réaliser des interviews basées sur des questionnaires ou 
d’établir une grille d’évaluation des établissements visités, il est impératif de tester 
ces outils afin de déterminer la pertinence des questions posées, les éventuelles la-
cunes, les questions à supprimer ou à ajouter. 
 
Collecte/traitement/analyse des données recueillies 
 
Tout dépend du type de projet de monitoring (contrôle et suivi) considéré. Les be-
soins différeront d’un projet à l’autre, qu’il s’agisse d’un projet d’étude ponctuel (réali-
sé une seule fois), d’un projet destiné à être régulièrement reconduit (impliquant une 
comparaison des résultats) ou d’un contrôle continu (parfois étalé sur plusieurs an-
nées et nécessitant la rédaction de rapports réguliers).  
 
Dans le cadre de la collecte de données, les ONG doivent tenir compte de plusieurs 
facteurs essentiels.  
 
• Référencer les sources d’information, pour des raisons de crédibilité, sans tou-

tefois les divulguer systématiquement; 
• Préserver l’anonymat des personnes susceptibles d’être menacées (du point de 

vue de leur situation professionnelle ou de leur réputation) en raison de la pro-
cédure de contrôle, en écartant le risque qu’elles soient identifiées de manière 
directe ou indirecte, à moins qu’elles aient pleinement approuvé la divulgation 
de leur identité par consentement écrit. 

• Vérifier les données et diversifier les méthodes de collecte des données, dans 
la mesure où différentes méthodes peuvent être complémentaires; 

• Lors de la collecte des données, éviter de se limiter au constat de la situation 
existante mais chercher à approfondir la recherche des raisons de cette situa-
tion, pour ensuite proposer des explications ou émettre des recommandations à 
partir d’une situation donnée; 

• Rechercher et répertorier des cas illustrant clairement les problématiques vi-
sées ou noter les citations intéressantes susceptibles de fournir de bons 
exemples; et 

• Travailler en toute objectivité, observer la situation telle qu’elle est, noter non 
seulement les manquements (à l’instar de certaines ONG, notamment celles 
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vouées à la surveillance) mais également les bonnes pratiques, les améliora-
tions, et tenter d’analyser le problème du point de vue de différents acteurs. 

 
La façon de traiter les données quantitatives dépendra des méthodes employées et 
de la taille de l'échantillon. Parfois, une simple feuille et un crayon suffisent tandis 
que, dans d’autres cas, il est nécessaire d’utiliser une calculatrice voire un logiciel 
professionnel de statistiques nécessitant le secours d’experts. Toutefois, une règle 
générale s’applique à tous les cas: il est indispensable de savoir, avant même 
d’utiliser les outils de recherche, de quelle manière les données seront traitées.  
 
Concevoir un joli questionnaire, bien détaillé, et rassembler ensuite des données 
avant même de savoir de quelle manière elles seront traitées constitue un pari ris-
qué. Les outils de traitement des données et les outils de contrôle utilisés en re-
cherche quantitative devraient être compatibles et élaborés en même temps que les 
outils de recueil des données.  
 
Le projet que nous avons imaginé impliquerait vraisemblablement de traiter une 
quantité considérable d’informations qualitatives, notamment les expériences per-
sonnelles de personnes handicapées, de véritables témoignages. Toutefois, dans la 
mesure où nous avons choisi de contrôler plusieurs bâtiments, nous sommes égale-
ment susceptibles de procéder à un certain nombre d’analyses quantitatives afin de 
démontrer l’étendue du problème (en rappelant par exemple que 70 % des bâtiments 
municipaux sont dépourvus de rampe d’accès handicapés). À cette échelle, un 
simple crayon et une feuille de papier seraient insuffisants, sans qu’il soit nécessaire 
de recourir à un logiciel particulier.  
 
Reporting/feedback/communication 
 
La présentation des rapports de contrôle et suivi peut varier en fonction de plusieurs 
facteurs: nature du projet, approche adoptée par l'organisation, conventions locales, 
méthodes employées et groupe(s) cible(s). Un rapport alternatif (shadow report) pour 
un organisme international portant sur l’application d’un dispositif prévu par un traité 
sera nécessairement construit d’une manière différente qu’un rapport destiné à inter-
peler des hommes politiques. Un rapport à l’attention du grand public ou des médias 
ne sera pas présenté de la même manière qu’un rapport spécifique destiné à étayer 
une action en justice stratégique devant un tribunal national ou international.  
 
Toutefois, quelle que soit la forme adoptée, certains éléments doivent y figurer:  
 
• une table des matières; 
• une courte introduction destinée à justifier la nécessité du contrôle et suivi (mo-

nitoring) par l’exposé des objectifs poursuivis et la présentation de quelques in-
formations fondamentales sur les auteurs du monitoring, son étendue, la pé-
riode couverte, etc.; 



 

 
70 

Séminaires de sensibilisation dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité ciblant les organisations de la société civile  

• les remerciements et les témoignages de gratitude envers les personnes qui 
ont permis la réalisation du monitoring et qui ont participé au projet, lors de 
conversations, d’interviews et par leur témoignage, etc.; 

• un exposé des principales conclusions et recommandations (ou un résumé syn-
thétique) figurant en début ou en fin de rapport; 

• une analyse de la législation existante: quelles sont les normes (aux niveaux 
constitutionnel, international et local); 

• le corps du rapport: données, preuves, études de cas, constatations, présen-
tées de manière à susciter l’intérêt; 

• les conclusions; 
• des recommandations plus détaillées; 
• des informations relatives à la méthodologie employée au cours du monitoring 

(ces informations seront parfois très détaillées et accompagnées d’exemples 
d’outils en annexe); et 

• une bibliographie  
 
Il est recommandé de réfléchir à la rédaction du rapport à la fois lors de la phase de 
planification du monitoring et pendant sa mise en œuvre. Des éléments particuliers 
peuvent être nécessaires à la rédaction du rapport, par exemple: des déclarations 
pertinentes, des photos, des études de cas, etc. Il est également indispensable de 
décider si le seul rapport suffit ou s’il est utile de rédiger un résumé distinct (en pré-
parer la rédaction). De même, il convient de s’interroger sur la nécessité de joindre 
des documents annexes (document d’orientation, motion présentée au Conseil mu-
nicipal, brochure rappelant les constatations, présentation PowerPoint…) 
 
Utilisation des résultats du contrôle et suivi 
 
La diffusion du rapport de contrôle et suivi ne saurait signifier la fin d’un projet (mal-
heureusement, c’est parfois le cas: les rapports écrits sont remisés au placard, sou-
vent sans être publiés sur Internet, les comptes des projets sont clos et l'organisation 
s'attelle à relever de nouveaux défis).  
 
Les résultats du contrôle peuvent servir de base à de la sensibilisation et du lob-
bying. Ces résultats devraient être exploités dans toutes les actions de ce type. 
Comment exploiter les résultats des contrôles et suivis? Il existe plusieurs possibili-
tés, et notamment:  
 
• dans le cadre d’actions de mobilisation et de lobbying (rencontres, séminaires, 

tables rondes, collaboration avec les médias, documents d’orientation, bro-
chures d’information, avant-projets de lois, etc.); 

• dans le cadre de reporting, notamment de rapports alternatifs à l’intention 
d’organismes internationaux; 

• dans le cadre d’actions en justice (preuves, argumentation, cas particuliers re-
pérés au cours du contrôle); et 

• dans le cadre d’opérations de sensibilisation et de formations.  
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Une stratégie d’information et de communication médiatique ne saurait être élaborée 
qu’après avoir identifié les destinataires et la date de publication des résultats du 
contrôle (que ces destinataires soient les médias locaux, le Conseil municipal ou les 
participants à une table ronde…) 
 
EXERCICE: planification d’un projet de contrôle et suivi 
 
Choisissez votre sujet en fonction du domaine d’expertise ou du centre d’intérêt de 
votre organisation. 
Quel objectif stratégique visez-vous? Quel est le but de votre travail? 
Quel est l’objet de votre recherche (le sujet du contrôle)? À quelles ques-
tions/problèmes vos recherches tentent-elles de répondre (quelles sont les informa-
tions dont vous avez besoin et pour quelles raisons)?  
Quelles sont les méthodes les mieux appropriées/adaptées pour obtenir ces informa-
tions (par quel moyen allez-vous vous procurer ces informations)?  
Quel est le champ d’application du contrôle que vous envisagez (localisation géogra-
phique, taille de l’échantillon, durée)? 
De quelles ressources avez-vous besoin (financement, personnel, autre)? 
 
EXERCICE: élaborez un outil de contrôle de votre choix (instructions pour la réalisa-
tion d’interviews, questionnaires types, check-list, etc.) 
 
EXERCICE: quelles sont les similitudes et les différences entre le contrôle et suivi 
(monitoring) réalisé par les ONG et les études menées dans le cadre des sciences 
sociales relativement aux: objectifs, méthodes, échantillonnage, résultats, recom-
mandations, utilisations, etc.? 
 
B. Étude d’impact sur l’égalité 

 
Qu’entend-on par étude d’impact sur l’égalité? 
 
L’étude d’impact (EI) sur l’égalité est un outil d’observation efficace des politiques, 
projets et services existants et à venir. Cette observation approfondie permet d'éva-
luer leur impact sur les différents groupes concernés par les problèmes d’égalité. 
Son but est d’informer les différents organismes concernés sur différents points: 
 
• l'éventualité qu’un (ou plusieurs) groupe(s) soi(en)t désavantagé(s) par une po-

litique ou une pratique, qu'elle soit ou non déjà appliquée par l’organisme visé. 
• la manière dont les pratiques ou les politiques d’un organisme donné pourraient 

être améliorées ou pourraient promouvoir l’égalité des chances. 
 

Une EI sur l’égalité ne saurait être considérée comme une fin en soi. L’objectif re-
cherché est que l’organisme utilise les informations fournies par l’étude pour initier 
les actions nécessaires afin de s’assurer que les pratiques et politiques en vigueur 
ne causent pas de discrimination mais contribuent à créer davantage d’égalité.  
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Seule une poignée de pays européens recourt régulièrement à ce type d'évaluation. 
Dans de nombreux pays, il s’agit encore d'un concept novateur, voire méconnu. L’EI 
a été adoptée pour la première fois – c’est-à-dire rendue officiellement obligatoire – 
en 1998 en Irlande du Nord et en 2001 en Angleterre, en Écosse et au Pays de 
Galles. 
 
L’étude d’impact sur l’égalité est principalement réalisée par les autorités publiques 
et les prestataires de services publics. Dans la mesure du possible, une telle étude 
doit être réalisée préalablement à l’adoption d’une action par l’autorité publique im-
pliquée (adoption d’une nouvelle politique, modification d'une politique existante) et 
faire partie intégrante du processus d'élaboration d’une politique donnée.  
 
Les cinq étapes d’une EI sur l’égalité – Exemple du processus d’élaboration 
d’une politique (Source : Commission de l’égalité et des droits de l’homme, 
Royaume-Uni) 
 
• Première étape: élaboration d’un avant-projet de politique ou planification de 

révision d’une politique 
o (i) Décision relative à la pertinence d'une étude d'impact sur l'égalité 
o (ii) Définition de l'EI sur l’égalité 

• Deuxième étape: rédaction de l’avant-projet de la politique et évaluation de son 
impact 

• Troisième étape: mise en œuvre des méthodes de suivi, d’évaluation et de révi-
sion 

• Quatrième étape: approbation et publication de la politique 
• Cinquième étape: contrôle et révision du plan d’action 
 
Dans le cas d’une pratique ou d’une politique existante, une EI sur l’égalité apporte 
les mêmes informations et indique également à l’organisation les changements né-
cessaires, le cas échéant, pour assurer la conformité de la pratique/politique avec la 
législation en vigueur. 
 
Fonctionnement du processus d’étude d'impact en matière d'égalité  
 
Il n’existe aucune recette universelle en matière d’EI, applicable pour toute institution 
et en toutes circonstances. La méthode dépendra de la pratique ou de la politique 
considérée et du rôle de l'organisme ou de l'autorité visé(e), ainsi que de sa taille et 
de ses ressources. Il incombe à chaque organisme de développer sa propre métho-
dologie afin que l’étude reflète parfaitement les caractéristiques et les objectifs de 
l’organisme et qu’elle soit cohérente. Les différents organismes adoptent des ap-
proches variées. Bien évidemment, il existe certaines questions fondamentales et 
problématiques communes à toutes les études d’impact sur l’égalité:  
 
• La décision, la politique ou la pratique considérée est-elle susceptible d'avoir un 

impact négatif: 
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o en termes d’égalité des opportunités pour certaines personnes (en fonc-
tion de l’âge, du sexe, de l’orientation sexuelle, d’un handicap, de l’origine 
ethnique, etc.)? 

o sur les relations entre les diverses populations concernées par les pro-
blèmes d’égalité, ou entre ces populations et d’autres personnes? 

• L’impact négatif équivaut-il à une discrimination directe ou indirecte? Enfreint-il 
les dispositions prévues par la législation en matière de discrimination? 

• La décision, la politique ou la pratique serait-elle plus efficace si tous les autres 
groupes, ou certains d’entre eux, profitaient des mesures assurant l’égalité des 
chances? 

• La décision, la politique ou la pratique pourrait-elle améliorer l’harmonie des 
rapports entre les diverses populations concernées par les problèmes d’égalité, 
ou entre ces populations et d’autres personnes?  

• Est-il nécessaire de procéder à des recherches complémentaires? de 
s’impliquer davantage? ou de consulter davantage de personnes? De telles 
démarches seraient-elles justifiées par rapport à l'importance de la politique ou 
de la pratique? Permettraient-elles d’obtenir des résultats différents? 

 
Les questions posées dans le cadre d’une EI dépendront de l’aspect traité lors de 
l’évaluation du rôle d’un service ou d’un secteur, notamment de la fonction publique. 
Il est possible de réaliser des évaluations d’impact sur l’égalité pour tout type de poli-
tiques mises en œuvre par les administrations locales ou nationales, ainsi que pour 
tout type de politiques en matière de services publics, telle que les forces de l'ordre. 
Les politiques et pratiques en vigueur dans les organismes éducatifs ou les centres 
de soins de santé peuvent également faire l’objet d’une évaluation.  
 
Plusieurs des méthodes précédemment évoquées dans le module portant sur le con-
trôle et suivi (monitoring) peuvent être utilisées pour répondre aux questions posées 
dans le cadre d'une EI.  
 
Rôle des ONG dans une EI 
 
À ce jour, la plupart des publications relatives aux EI portent avant tout sur 
l’obligation incombant aux organismes publics de déterminer l’impact sur l’égalité des 
actions qu’ils entreprennent ou envisagent d’entreprendre. Bien que rarement évo-
quées dans ces publications, les ONG ont pourtant un rôle à jouer, de par leur expé-
rience parfois très pointue, qu’il conviendrait d’intégrer dans le processus d'étude 
d’impact de l’action des organismes publics sur l’égalité.  
 
En effet, la Commission britannique de l’égalité et des droits de l’homme conclut son 
guide en affirmant: «En favorisant la participation et la consultation, les EI accèdent à 
des informations et des connaissances essentielles, dans la mesure où, en donnant 
la parole aux personnes concernées par les actions des autorités publiques, ces in-
formations permettent de véritables avancées et accordent un rôle actif aux utilisa-
teurs et employés des autorités concernées. […] L’adoption d’une plus large ap-
proche participative et consultative se devrait d’inclure les communautés et les 



 

 
74 

Séminaires de sensibilisation dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité ciblant les organisations de la société civile  

groupes concernés par les missions du service public, ainsi que les groupes touchés 
par les problèmes d’égalité au sens large. Or nombre de ces groupes voient leur par-
ticipation contrariée par d’importants obstacles, d'où la nécessité de mettre en place 
une assistance et des actions sociales ciblées et spécifiques».23 
 
La situation décrite ici se réfère à un contexte spécifique, dans un pays où l’EI est 
officiellement devenue une obligation. Il est nécessaire de discuter du rôle que les 
ONG peuvent jouer dans le cadre des EI, en particulier dans les pays où ce dispositif 
ne dispose pas encore d’une tradition bien ancrée. Il n’existe aucun motif pour que 
ce type d’enquête ne soit réalisé par les ONG, à plus forte raison lorsque les orga-
nismes des secteurs privés et publics ne le font pas. Concrètement, il s’agit d’une 
forme de contrôle structurée portant sur les questions d’égalité et ambitionnant de 
faire évoluer la situation. Cette forme de contrôle, tout comme les autres procédures 
de contrôle et suivi évoquées ci-dessus, peut être utilisée par les ONG pour étayer et 
soutenir leurs actions de sensibilisation et de lobbying. 
 
EXERCICE: 
 
1. Quel rôle une ONG peut-elle jouer dans une EI (par exemple, participer en tant 

qu’acteur incitant les autres organismes à réaliser des EI et contribuant ainsi à 
diffuser cette pratique; participer aux EI initiées par des tiers, notamment en 
prenant part à des groupes de discussion, en apportant des informations et un 
feedback aux autorités et en proposant des modifications possibles des poli-
tiques et des pratiques existantes; ou encore en réalisant une EI en tant 
qu’évaluateur externe)? 

2. Dans votre contexte national, quel rôle une ONG pourrait-elle jouer? Décisions 
relatives à des actions possibles en rapport avec l’EI et élaboration d’un plan 
d’action.  

 
4.3 Défense d’une cause et lobbying 
 
«Un petit groupe de citoyens engagés de tout leur cœur peut-il changer le monde? 
Oui, et c’est bien la seule manière dont on y soit jamais arrivé.»  
Margaret Mead  
 
L’objectif du présent module est d’apporter aux ONG les connaissances et les com-
pétences nécessaires à la mise en œuvre d’une stratégie de défense d’une cause et 
de lobbying destinée à assurer une application plus appropriée et efficace de la légi-
slation et des politiques en matière de lutte contre la discrimination. 
 
 
 

                                                 
23  Equality and Human Rights Commission, Equality impact assessment guidance. A step-by-step 

guide to integrating equality impact assessment into policymaking and review, November 2009, 
p.15.  
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4.3.1 Définition 
 
Dans ce manuel, on entend par «défense d’une cause et lobbying» (advocacy), ou 
plus simplement par «lobbying», le fait de tenter, de manière organisée, d’apporter 
des évolutions et ce, en avançant des preuves et des arguments détaillant les rai-
sons et les moyens de provoquer ces évolutions. L’évolution peut porter sur les poli-
tiques et les lois tout comme sur l’application de ces lois et politiques ou encore sur 
la sensibilisation des personnes à ces politiques et à leurs propres droits. Par «stra-
tégie de défense d’une cause et de lobbying» (strategic advocacy) on entend une 
série d’actions soigneusement élaborées, planifiées et mises en œuvre, par des ac-
teurs soucieux d’atteindre un but bien défini.  
 
4.3.2 Champ d’application 
 
Le présent module traite de la façon dont les ONG peuvent mener une stratégie de 
défense d’une cause ou de lobbying. Il reprend les bases nécessaires à la concep-
tion, la planification et la réalisation des différentes actions requises et définit les 
points de contrôle et d’évaluation des résultats et de l’impact desdites actions.  
 
Ces actions impliquent la collecte d’information, le contrôle et suivi (monitoring), la 
mise en place de partenariats, le recours aux médias. Toutes ces démarches sont 
déjà traitées dans les autres modules de ce manuel. Le présent module stipule le 
contexte dans lequel il est nécessaire d’entreprendre de telles procédures ou actions 
pour assurer la réussite d’une action de défense d’une cause et de lobbying. 
 
Ce module concerne les actions initiées par les ONG et ne traite aucunement du 
lobbying lié à des activités commerciales ou de toute autre forme d’actions équiva-
lentes menées par des entreprises du secteur privé. Il ne traite pas non plus du ren-
forcement des capacités d’action des collectifs et des groupes, ce qui peut faire par-
tie de la stratégie de lobbying d’une ONG. 
 
4.3.3 Contenu 
 
Le lobbying est un processus systématique destiné à faire évoluer la situation. Il 
comporte plusieurs étapes et actions.  
 
a) Analyse initiale destinée à identifier l'objet du lobbying 
 
Quels sont les dysfonctionnements? Ou plutôt quels sont les dispositifs qui ne fonc-
tionnent pas correctement? Existe-t-il des preuves de discrimination, de déséqui-
libres ou d’inégalités dans le domaine de prédilection de votre organisation? Avez-
vous des preuves que la législation nationale ou européenne en matière de discrimi-
nation n’a pas été totalement appliquée? Certaines politiques ou pratiques consti-
tuent-elles un frein ou un obstacle à ce que tous les groupes jouissent pleinement de 
leurs droits à l'égalité? Exemples: 
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Les personnes handicapées ne sont pas représentées de manière proportion-
nelle dans la plupart des catégories professionnelles et ce, à pratiquement tous 
les niveaux, exception faite des «emplois protégés» spécifiquement destinés 
aux personnes handicapées. 
 
Malgré les législations nationale, européenne et internationale prescrivant 
l’égalité d’accès à l’éducation, certaines familles issues de minorités sont con-
frontées à des actes de discrimination (directe et/ou indirecte) lorsqu’elles ten-
tent de faire inscrire leurs enfants dans un établissement scolaire ordinaire de 
leur localité. 

 
• De quelles preuves disposez-vous? Ces éléments de preuve sont-ils objectifs? 

Ces éléments de preuve sont-ils probants? 
• Quelles sont les causes sous-jacentes? Qui est responsable de la discrimina-

tion présumée? 
• Comment résoudre les causes de cette discrimination?  
• D’après votre expérience, à quel niveau pensez-vous qu'une évolution est pos-

sible et à quel niveau devriez-vous rencontrer les plus grandes réticences à une 
telle évolution? 

 
Un «arbre des problèmes» constitue un outil d'analyse utile qui permet de mieux 
visualiser les aspects juridiques, politiques et sociétaux d'une problématique. 
L’«arbre des problèmes» favorise l’identification des causes ou des conséquences 
directes ou indirectes d’un problème donné et permet de cibler de manière efficace 
une action de lobbying.  
 
Dans la version simplifiée de l’«arbre des problèmes» figurant ci-dessous, le tronc de 
l’arbre représente le problème, les racines illustrent les facteurs contribuant à 
l’émergence du problème et les racines plus profondes indiquent l’origine des fac-
teurs eux-mêmes. Les symptômes ou les effets du problème sont quant à eux repré-
sentés par les branches, les branches les plus hautes symbolisant les conséquences 
à plus large échelle. 
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Remarque: il s’agit uniquement d’un schéma. Dans la réalité, les causes et les effets 
sont plus nombreux, de même que les liens entre les causes sont plus complexes. 
 
b) Approfondissement de l’étude: comprendre le problème et ses causes 
 
Avant même de planifier votre action de lobbying, il est essentiel d’avoir une percep-
tion aussi fine que possible du problème et de ses causes. (Pour en savoir plus rela-
tivement à la collecte d’informations, au contrôle et à l’étude d’impact nécessaires 
pour rassembler les preuves d'une discrimination, veuillez consulter les modules pré-
sentés ci-dessus aux points 4.1 et 4.2).  
 

Augmentation 
des troubles 
mentaux 

Exclusion 
sociale des 
personnes 
handicapées  

Personnes 
handicapées 
vivant dans la 
pauvreté 

Trop forte 
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vis-à-vis des 
aides de l’État 
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de 
participation 
des 
personnes 
handicapées 
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isolement des 
personnes 
handicapées 

Discrimination 
à l’égard des 
personnes 
handicapées en 
matière 
d’embauche 
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des 
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capacités des 
personnes 
handicapées 
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de 
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par les 
employeurs 

Non-
application de 
la législation 
anti-
discrimination 
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suite au refus 
d’un employeur 
ou autre 

Manque 
d’expérience 
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des personnes 
handicapées 
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personnes 
handicapées 
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employeurs 
en matière de 
lois anti-
discrimination  
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relativement à 
leurs droits en 
matière 
d’égalité 
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en matière 
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e juridique 
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des enfants de 
personnes 
handicapées plus 
élevé 
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Il peut être judicieux de décomposer le problème en plusieurs sous-problèmes afin 
d’identifier, pour chaque sous-problème, les causes, les conséquences et les solu-
tions possibles. Pour vous aider à identifier les causes premières, posez-vous cons-
tamment la question «pourquoi». 
 
Par exemple, les obstacles à l’égalité en matière d’emploi pour les personnes handi-
capées pourraient être imputés: 
 
• à une méconnaissance, de la part des employeurs, des lois anti-discrimination ; 
• aux préjugés ou à l’ignorance des employeurs concernant l’employabilité des 

personnes handicapées; 
• à l’indifférence des syndicats face aux réticences des recruteurs à embaucher 

des personnes handicapées; 
• à l’exclusion des personnes handicapées du système éducatif et des pro-

grammes de formation qui leur permettraient d’acquérir les compétences né-
cessaires à un emploi; 

• au non-respect ou à la non-application de la législation anti-discrimination; 
• à la méconnaissance, par les personnes handicapées, des droits auxquels elles 

peuvent prétendre en vertu de la législation anti-discrimination;  
• à l’absence d’organismes susceptibles de dispenser aux personnes handica-

pées des conseils et une assistance relativement à leurs droits pour se protéger 
de la discrimination.  

 
Chacun de ces facteurs a des causes qui lui sont propres et, dans chaque cas, il est 
possible d’identifier des personnes ou des organismes spécifiques responsables de 
cette situation. Grâce à ces éléments, il devrait être possible de planifier les actions 
nécessaires à des évolutions. 
 
c) Quel est votre objectif à long terme? Quels sont vos objectifs intermé-

diaires?  
 
Le changement que vous souhaitez obtenir doit être explicité dans l’objectif final de 
votre lobbying, qui représente le résultat que vous désirez atteindre à long terme 
grâce aux actions que vous entreprendrez. L’objectif final de votre lobbying peut 
avoir une portée générale et viser notamment: 

 
L’égalité d’accès à l’emploi pour les personnes handicapées. 
L’égalité d’accès à tous les établissements scolaires ordinaires dans un secteur 
donné pour tous les enfants et ce, sans discrimination et quelle que soit leur 
origine ethnique. 

 
Les objectifs intermédiaires de votre lobbying doivent viser, à court ou moyen 
terme, des évolutions spécifiques et réalisables qui contribueront à atteindre votre 
but final. Si vous traitez un problème complexe ou résultant de causes multiples, il 
est probable que vous serez amené à définir plusieurs objectifs, tous nécessaires à 
la réalisation de votre but final. En règle générale, les objectifs doivent être réali-
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sables dans un délai d'un à trois ans. De la sorte, vous pourrez assurer un suivi de 
votre progression (voir ci-dessous) et prendre en considération les évolutions juri-
diques, politiques ou autres qui pourraient influer sur la réalisation de votre but final. 
 
Vos objectifs doivent être SMART, c'est-à-dire Spécifiques, Mesurables, Acces-
sibles, Réalistes, et Temporels (avec des échéances). Vos objectifs sont censés re-
fléter l'évolution que vous visez et non les moyens que vous allez mettre en œuvre 
pour y parvenir. Exemple: 
 

D’ici 18 mois, le [département de l’administration compétente ou l’organisme 
spécialisé dans la promotion de l’égalité] publiera et diffusera à l’échelle natio-
nale des directives précises sur l'interdiction de la discrimination à l'embauche 
auprès de toutes les organisations patronales et syndicales agréées. 
  
D’ici la rentrée scolaire, les fonctionnaires de l’éducation ainsi que tous les 
chefs d’établissements scolaires de la circonscription auront suivi une formation 
sur la législation nationale anti-discrimination dans le domaine de l’éducation.  
 

Spécifique – éviter les termes vagues, tels que «se donner les moyens» ou «per-
mettre»; soyez explicite. 
 
Mesurable – soyez aussi précis que possible. Citez des chiffres (en termes de popu-
lation, d’organisations, de fréquence, de tests réalisés). Si vous vous référez à des 
zones délimitées géographiquement ou un secteur en particulier, mentionnez-le 
(précisez, par exemple, si vous considérez la situation à l’échelle nationale ou seu-
lement dans trois principales agglomérations, si vous englobez tous les prestataires 
de services ou si vous ne désignez que ceux du secteur public). 
 
Accessible – définissez vos objectifs de sorte que vous, ou d’autres, puissiez clai-
rement établir le moment où vous les avez atteints. Par exemple, si vous vous fixez 
comme objectif l’adoption d’une protection juridique efficace contre la discrimination 
dans le secteur de l’éducation, n’oubliez pas de définir l’objet, l’échéance, les ac-
teurs, le lieu et les moyens à mettre en œuvre (par exemple: au cours des 12 pro-
chains mois, le gouvernement étudiera la manière dont la législation anti-
discrimination est appliquée dans le monde éducatif). 
  
Réaliste – vos objectifs doivent être réalisables dans le délai imparti et au vu des 
capacités dont dispose votre organisation (voir ci-dessous). 
 
Temporel – votre objectif doit comprendre une échéance, à la fois réaliste et expli-
cite, pour atteindre l’évolution souhaitée.  
 
d) Évaluation de votre capacité de lobbyiste 
 
Lors de la définition de vos objectifs et de la planification de votre stratégie de lob-
bying, vous devez tenir compte d’un facteur essentiel: la capacité de votre organisa-
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tion. Il est indispensable que vous disposiez d'une vision précise des capacités in-
trinsèques de votre organisation, et de son potentiel lorsqu’elle agit en partenariat 
avec d’autres organisations. Votre organisation sera-t-elle à même de planifier, de 
gérer et de mener à bien une action de lobbying en réponse à une évolution de 
l’environnement politique et impliquant plusieurs parties prenantes? Disposez-vous 
du personnel et des ressources financières suffisants? Les personnes impliquées 
sont-elles dotées des compétences et du savoir-faire nécessaires pour réaliser ces 
objectifs?  
  
Pour vous aider à évaluer la capacité de votre organisation, vous pouvez réaliser 
l’analyse SWOT de votre action de lobbying, c’est-à-dire étudier les forces et les fai-
blesses internes de votre organisation, ainsi que les opportunités et les menaces ex-
ternes (voir le module 4.1 intitulé «Collecte d'informations et planification des ac-
tions»).   
 
Il est essentiel de vous appuyer sur les forces de votre organisation, telles que ses 
connaissances du problème abordé, ses contacts utiles, son expérience en matière 
de lobbying, tout en recherchant des moyens de surmonter les faiblesses internes, 
notamment l’insuffisance des ressources financières ou la sur-sollicitation du per-
sonnel et des volontaires.  
 
Les opportunités externes peuvent être variées: récent intérêt des médias pour ce 
problème, décisions judiciaires abondant dans le sens de vos objectifs, ou soutien 
d’autres organisations. Dans le cadre de la réalisation de votre plan d’action, l’une de 
vos tâches principales consistera également à entreprendre des démarches afin 
d'écarter les éventuelles menaces externes: manque d’intérêt du public ou manque 
de soutien de la part des décideurs, par exemple. Pensez également aux impondé-
rables, tels un changement de gouvernement à l’échelle nationale ou locale ; ceux-ci 
seront au cœur du plan d’action de votre lobbying.  
 
e) Pouvoir et influence: Qui prend les décisions? Quand? Comment? Qui 

influence les décideurs? Qui est réellement en mesure d’approuver les 
évolutions?  

 
Il se peut que vous bénéficiiez d’ores et déjà d’une vision assez juste des réalités 
politiques propres au sujet de votre lobbying.  
 
«Les questions de pouvoir et de politiques sont… inextricablement liées aux actions 
de lobbying, et ce quelles que soient les ‘réticences’ de certains acteurs à se risquer 
à la politique.» 24 
 
Dans tous les cas, il vous faudra répondre aux questions suivantes: 
 

                                                 
24  WaterAid Advocacy. What’s it all about. A guide to advocacy work in the water and sanitation sec-

tor,  novembre 2001. 
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• Qui est responsable de la politique qui vous préoccupe? Dans le contexte qui 
nous intéresse, nous entendons par politique une politique inexistante ou inap-
propriée, ou encore une politique mise en œuvre de manière inadaptée ou dont 
l’application n’est pas assurée correctement. 

• Qui sont les décideurs? Qui peut influer sur les décideurs?  
• La politique intéresse-t-telle le public? La problématique est-elle passée sous 

silence?  
• De quelle manière allez-vous influencer cette politique? En pratique, quel est le 

processus d'élaboration de la politique? De quelle manière s’exercent les dy-
namiques de pouvoir dans ce cadre? Quels sont les éventuels points d’entrée? 

  
Différents pouvoirs sont susceptibles d’intervenir simultanément sous diverses 
formes. Pour votre analyse, il est essentiel que vous teniez compte des diverses 
formes d’intervention des pouvoirs dans le cadre de la planification de votre lobbying. 
Cette démarche est essentielle à l’élaboration de stratégies de lobbying appropriées. 
Parmi ces pouvoirs, nous pouvons citer: 
 
• le pouvoir visible: règlementation, structures, organismes et procédures offi-

ciels; 
• le pouvoir caché: les personnes qui dictent l’ordre du jour et qui excluent les 

personnes moins influentes; et 
• le pouvoir invisible: les facteurs «fondateurs» des valeurs, des normes, des 

convictions, des attitudes, perpétuant les schémas de dominants à dominés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Qui prend les décisions? Quand? Comment? La prise de décision tient tout autant à 
des processus officiels qu’à des accords informels: 
 
• la prise de décision officielle s’entend des décisions requises par la loi ou par 

les règles d’une entreprise;  
• la prise de décision informelle précède souvent la prise de décision officielle, 

par exemple lorsqu’un groupe d’acteurs dotés d’un pouvoir décisionnel et en-
gagé dans un processus officiel décide d’adopter une position précise. 
 

f) Quelles sont les cibles primaires et secondaires?  
 
Le lobbying a pour objectif de provoquer un changement. Un tel changement néces-
site au préalable que les individus et les organismes compétents acceptent les chan-
gements qui leur sont demandés. Il est donc important d’identifier des «cibles pri-
maires» (personnes, groupes, organismes) disposant du pouvoir de répondre à votre 

Discrimination des personnes handicapées en matière d’emploi : les formes de 
pouvoir 
Le pouvoir visible : les employeurs 
Le pouvoir caché: actionnaires/investisseurs, sociétés d’assurance 
Le pouvoir invisible : l’ignorance et les préjugés de la société 
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demande et capables d’entraîner le processus politique sur la problématique qui 
vous préoccupe. 
 
En outre, il est nécessaire d’identifier les personnes ayant une influence sur les 
cibles primaires, qui pourraient peser en votre faveur ou en votre défaveur. Ces per-
sonnes forment le groupe de «cibles secondaires».  
 
Les «parties prenantes», quant à elles, désignent l’ensemble plus vaste des individus 
et des organisations susceptibles d’avoir un impact – positif ou négatif – sur l’issue 
de votre lobbying ou d’être affectés par les changements que vous réclamez.  
 
Qui des cibles primaires, secondaires et des principales parties prenantes est sus-
ceptible d'être un allié ou un opposant à la cause que vous défendez ? Afin de mieux 
visualiser la dynamique des pouvoirs en présence dans votre affaire, vous pouvez 
cartographier les cibles primaires, secondaires et les parties prenantes sur deux 
axes: l’un représentant le pouvoir et l’autre le soutien/l’opposition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concentrez-vous sur les cibles primaires dotées du pouvoir le plus important (toutes 
celles placées au-dessus de l’axe horizontal sur le diagramme). Vous devez identifier 
les moyens d’obtenir avant tout l’implication des acteurs qui, parmi vos soutiens, dé-
tiennent un fort pouvoir décisionnel. Avec eux, votre défi majeur consistera à rallier à 
votre cause les cibles dotées d’un fort pouvoir décisionnel mais qui, selon vos esti-
mations, sont au départ fortement opposées aux objectifs de votre lobbying. 
 
Plus vous disposerez d’informations concernant la position de vos cibles à l’égard de 
vos objectifs, mieux vous serez en mesure de les influencer. Vous disposez de plu-
sieurs sources d’information pour vous aider à dresser le portrait de vos cibles et à 
mieux connaître leurs intérêts, leurs attitudes et l’évolution de leurs relations au pou-
voir. Parmi ces sources d’informations, pensez à utiliser : 
 
• les précédents échanges directs de ces acteurs avec votre organisation; 
• les renseignements fournis par des employés, des associés ou des opposants; 
• les conclusions de l’observation de votre cible dans diverses situations, notam-

ment: des rencontres officielles ou informelles, des discours, des conférences 
de presse, des interventions dans les médias, des comparutions devant les tri-
bunaux; 

• les rapports des médias;  

 
Pouvoir maximum 

Pouvoir minimum 

Soutien 
 

Opposition 
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• les sites Internet pertinents. 
 

g) Quel est votre principal message?  
 
Une fois que vous avez déterminé votre message principal, vous pouvez l'adapter en 
fonction du public visé et de son mode de communication: slogans, clips audio, récits 
ou réunion d’information. Le but de votre message est d’informer, de convaincre et 
d’inciter les personnes à soutenir votre action de lobbying par l’adoption de mesures 
concrètes. Il a pour but d’expliquer à votre public ce que vous attendez de lui. 
  
Dans votre message principal, vous devez énoncer brièvement l’état d’avancement 
de la planification de votre stratégie de lobbying:  
 
• votre analyse du problème; 
• les preuves sur lesquelles s’appuie votre analyse (étayer avec des faits con-

crets); 
• les causes du problème; 
• le responsable présumé, selon vous; 
• pourquoi une évolution est nécessaire; 
• la solution que vous proposez; et 
• les actions que vous attendez de tiers pour obtenir le changement souhaité. 

 
h) Choisir l’approche adéquate ainsi que les méthodes et les outils de lob-

bying appropriés 
 
Les outils et méthodes de défense d’une cause et de lobbying sont nombreux. En 
temps normal, votre choix dépendra de: 
 
• votre analyse du problème ainsi que de vos cibles primaires et secondaires ; 
• vos objectifs; 
• vos ressources; et 
• des méthodes de travail de votre organisation. 
  
Au fur et à mesure de l’avancement du projet, un suivi et une évaluation régulière 
(voir ci-dessous) vous aideront à choisir les méthodes les plus efficaces en fonction 
des cibles visées. 
 
La plupart des actions de lobbying impliquent de recourir à plusieurs méthodes et 
outils, notamment: 
 
• les réunions, conférences et ateliers; 
• les informations et les rapports; 
• la rédaction de lettres et de courriers électroniques; 
• le recours aux médias; 
• l’utilisation de ressources informatiques; 
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• le litige stratégique (voir module intitulé «Collecte d’informations et planification 
d’actions» (4.1));  

• les campagnes et les actions de mobilisation du grand public (par le biais 
d'actes de contestation et de manifestations). 

 
Qu’est-ce que le lobbying? Dans quelles circonstances est-il approprié de re-
courir au lobbying? 
 

«Le lobbying peut constituer un moyen extrêmement efficace de faire passer 
votre message, bien qu’une étude préalable minutieuse soit nécessaire afin de 
vous permettre d’exploiter au maximum cette possibilité». 25 

 
Le lobbying s’adresse à des décideurs et vise à les convaincre de soutenir votre 
cause. Les actions de lobbying peuvent être engagées soit dans un cadre officiel, 
notamment lors de réunions d'information ou de rencontres, soit dans un contexte 
plus informel, comme au détour d’une conversation lors d’événements divers ou 
pendant des activités de tous les jours, telles qu’un déjeuner.  
 
Le lobbying peut constituer une méthode efficace si tant est que vous soyez capable 
d’identifier les décideurs et de définir les actions spécifiques qu’ils peuvent entre-
prendre pour entraîner de véritables changements. Par exemple, les actions de lob-
bying auprès d’un conseiller municipal peuvent s’avérer très efficaces si l'un de vos 
objectifs est d'empêcher la fermeture d'un établissement scolaire dans votre localité. 
 
Pour tirer au maximum profit des possibilités du lobbying, veillez: 
 
• à bien assimiler le fonctionnement du pouvoir de décision: le système, les pro-

cédures et surtout les échéances. Sachez également identifier les leaders et 
acteurs importants. La prise de décision officielle est souvent soumise à des 
règles procédurales très strictes qui définissent clairement les méthodes et les 
moments opportuns pour intervenir; 

• à situer la position des acteurs par rapport à la cause qui vous occupe, et à les 
classer en fonction de leur degré d’influence; 

• à développer et à nouer de nouvelles relations: sensibiliser vos cibles et les 
autres acteurs à votre cause, gagner leur écoute;  

• à démontrer votre propre pouvoir : organiser le calendrier médiatique ainsi que 
d'autres actions, de sorte que les décideurs prennent conscience des soutiens 
dont vous disposez dans votre action.  

 
Le lobbying peut impliquer d’organiser des rencontres, des réunions d’information, de 
rédiger des courriers ou des rapports. 
 

                                                 
25  Save the Children International (2007), Advocacy matters, Helping children change the world, Par-

ticipants’ manual, p.103. 
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 Rencontres: animation de réunions de lobbying, de réunions à huis clos, 
d’assemblées publiques, de conférences 

 
L’organisation de rencontres s’avère un moyen efficace pour informer le public de la 
cause qui vous intéresse et lui présenter les solutions que vous proposez. Ces ren-
contres sont l’occasion de répondre aux contre-arguments, de gagner des soutiens, 
de constituer des réseaux et de nouer des partenariats. 
 
Dans la perspective d’une action de lobbying, vous devez accorder la plus grande 
attention à la préparation, au déroulement et au suivi des rencontres. 
 
• Avant la rencontre: définissez les objectifs de la rencontre, préparez la façon 

dont vous allez exposer votre affaire. Pour ce faire, gardez à l'esprit les élé-
ments susceptibles d'intéresser et d'influencer votre cible et les autres partici-
pants, et passez en revue vos arguments. 

• Au cours de la rencontre: expliquez la problématique d’une manière qui fasse 
sens pour vos participants, étayez avec des preuves et des cas et écoutez les 
réactions des participants. Attachez-vous à obtenir des promesses de soutien. 
Dans le cadre d’une réunion de lobbying, vous pouvez également proposer 
votre aide en fournissant des informations supplémentaires en votre posses-
sion, demander aux décideurs ou à leur personnel d’adopter des mesures spé-
cifiques et vous efforcer d’arrêter un calendrier précis. Laissez vos coordonnées 
ainsi que les informations pertinentes à la disposition de vos interlocuteurs. 

• Après la rencontre: évaluez les résultats de cette rencontre et, le cas échéant, 
envoyez un courrier aux personnes que vous avez rencontrées, non seulement 
afin de confirmer les actions convenues, mais également pour fournir des in-
formations complémentaires. Suite à une réunion de lobbying, n’hésitez pas à 
relancer la personne par téléphone, par courrier ou par courriel en lui proposant 
des informations complémentaires qui pourraient lui être utiles. Pensez égale-
ment à vous enquérir poliment des éventuelles avancées ou de suggérer une 
nouvelle rencontre. Même si la situation semble stagner, gardez le contact et 
tentez diverses approches. 

 
 Rédaction de rapports et notes d’information. 
 
La rédaction d'un rapport faisant état des résultats de vos recherches sur la problé-
matique qui vous occupe peut représenter un outil utile dans le cadre d’une action de 
lobbying, à condition que ce rapport soit adapté au destinataire auquel vous le desti-
nez. Plus votre lecteur occupe des fonctions importantes, moins il/elle aura de temps 
à accorder à votre rapport et plus il vous faudra être concis. Vous pouvez également 
choisir de lui soumettre un résumé. 
 
Les notes d’information peuvent constituer un moyen adéquat pour attirer l’attention 
des décideurs sur une problématique. Elles peuvent se révéler particulièrement utiles 
pour gagner des soutiens à votre cause lorsque vous sentez que des décisions cru-
ciales sont sur le point d'être adoptées. Dans votre note d’information, formulez clai-
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rement les mesures que vous attendez de la part de la cible. Rappelez le contexte, 
illustrez votre position par des exemples, proposez des solutions alternatives et 
étayez-les à l’aide de preuves. La note d’information peut être accompagnée d’un 
article destiné aux médias: joignez-y un communiqué de presse et envoyez ces do-
cuments peu de temps avant que votre cible ne soit amenée à prendre des décisions 
importantes. 
 
 Rédaction de lettres et de courriers électroniques 
 
Les lettres et les courriers électroniques peuvent être utilisés conjointement à une 
action de lobbying. Pensez également à mobiliser le grand public en l’incitant à en-
voyer lettres et courriers électroniques dans le cadre d’une campagne publique. À 
l’image des autres outils, la rédaction de courriers doit répondre à un calendrier pré-
cis afin de capter au mieux l’attention des décideurs, qui reçoivent vraisemblable-
ment un grand nombre de lettres et de courriers électroniques. Soyez concis: indi-
quez l’objet, évoquez des préoccupations communes et formulez clairement ce que 
vous attendez de votre destinataire. Conservez systématiquement une copie. Vous 
pouvez éventuellement envoyer une copie de votre courrier à vos cibles secondaires. 
 
 Utilisation des ressources informatiques: sites Internet, pétitions électroniques, 

blogs 
 

Internet vous offre la possibilité de diffuser votre message auprès de millions de per-
sonnes. Vous pouvez créer et exploiter un site Internet afin de soulever des problé-
matiques, d’inciter au débat et de réagir à des événements. Vous pouvez également 
y exposer les preuves étayant votre thèse : photographies, document audio ou texte. 
Pour être crédible, votre site Internet doit être régulièrement mis à jour.  
 
Les pétitions électroniques peuvent vous aider à montrer que l’opinion publique est 
sensible à votre action. L'objet de la pétition doit être énoncé sans ambiguïté afin que 
les signataires comprennent clairement ce qu'ils cautionnent et que le destinataire 
final reçoive un message clair.  
 
Afin de protéger le message de votre pétition et les données personnelles de ses 
signataires, il vous est conseillé d'utiliser un site de pétitions en ligne, tel que 
http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=122
84842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7.  
 
Les blogs sont devenus un moyen largement répandu pour sensibiliser et former 
l’opinion publique. Votre ONG peut utiliser un blog de groupe afin d’évaluer l’opinion 
des internautes sur des aspects donnés de votre projet de lobbying. Un blog destiné 
à cet usage doit être pensé et conçu de manière à mettre en avant les thématiques 
sur lesquelles vous souhaitez recevoir des commentaires. Ce blog peut également 
vous servir de tremplin pour promouvoir des événements ou des campagnes plus 
largement détaillés sur votre site Internet.  
 

http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=12284842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7
http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=12284842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7
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 Recours aux médias 
 
Si, d’après vos recherches, le grand public a une influence majeure sur les décideurs 
quant à votre problématique, il est dès lors essentiel de faire appel aux médias.  
 
Votre collaboration avec les médias peut être de deux natures, proactive ou réactive, 
c’est-à-dire que cette collaboration peut être initiée soit par vous, soit par les médias. 
Il est donc essentiel de bien vous préparer et de disposer d’une connaissance appro-
fondie de votre sujet.  
 
Une action de lobbying efficace dépend souvent d’un bon timing: cherchez, dans la 
mesure du possible, à faire coïncider la couverture médiatique avec le calendrier des 
décideurs ou avec un événement public donné.  
 
i) Préparation de votre plan d’action 
 
Toutes les étapes et formes de lobbying mentionnées ci-dessus ont vocation à ali-
menter votre plan d’action, qui constitue votre feuille de route pour atteindre votre but 
final (voir le détail sur l'élaboration d'un plan d’action dans le module traitant de la 
collecte des informations et la planification d’actions (4.1)). Si vous travaillez en col-
laboration avec d'autres organisations, impliquez-les dans l'élaboration de votre plan 
d’action. Votre plan doit tenir compte de vos objectifs ainsi que des actions que vous 
prévoyez de mettre en œuvre. Il doit également fixer des indicateurs de réussite 
(date, acteurs impliqués, ressources employées et action que vous souhaitez initier à 
terme) et prévoir une évaluation régulière des différents points.  
 
EXEMPLE DE STRUCTURE D’UN PLAN D’ACTION DE LOBBYING 
 
Année Mois Date Activité Cible Qui est 

respon-
sable ?  

Autres 
acteurs 
impliqués 

Ressources 
requises 

        
        
        
        
        

 
j) Suivi et évaluation: quel est l’impact de vos actions de lobbying? Avez-

vous été efficace dans la mise en œuvre des évolutions souhaitées? 
Quels enseignements pouvez-vous en tirer pour gagner en efficacité à 
l’avenir dans vos actions de lobbying? 

 
Le suivi et l’évaluation de vos actions de lobbying sont essentiels car ils vous permet-
tent de déterminer: 
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• si votre travail est en bonne voie ou, au contraire, s’il est nécessaire d’ajuster 
votre plan d'action général; 

• si vous avez atteint vos objectifs conformément à vos prévisions; 
• les éléments à retenir dans la perspective d’initiatives futures; 
• votre responsabilité envers les groupes dont les droits sont au cœur du lob-

bying; et 
• votre responsabilité envers les organisations partenaires et les bailleurs de 

fonds. 
 
Le suivi a pour objet de conserver une trace de la progression. Il permet d’ajuster les 
plans d’action et les méthodes en fonction des imprévus, incidents et compléments 
d’information éventuels. L’évaluation consiste à vérifier la réalisation des objectifs de 
lobbying, les moyens employés pour y parvenir et les enseignements à retenir.  
 
Suivre et évaluer le lobbying: 
 
• contrôler régulièrement les ressources et les résultats en veillant également à 

consigner tout changement externe; 
• lors des évaluations ponctuelles de votre plan d’action, mieux vaut interrompre 

momentanément le projet de lobbying afin de l’évaluer, en le considérant selon 
différents points de vue, en repensant et en rectifiant l’allocation de vos res-
sources, plutôt que d’attendre une évaluation complète à la fin du projet. Ta-
chez de garder une trace des résultats et de leur impact. En l’absence de don-
nées quantitatives, conserver systématiquement tous les éléments de preuve 
disponibles.  
Vous constaterez qu’il n’est pas aisé de savoir à quel protagoniste attribuer le 
mérite des changements enregistrés, étant donné le nombre de forces et 
d’acteurs en présence. Souvent, il sera préférable de reconnaître la contribution 
de chacun. 

• votre évaluation devra porter sur tous les aspects de votre travail de lobbying, 
notamment le mode de communication de votre message principal, 
l’exploitation de vos recherches, l’impact de la prise de décision, la constitution 
d’un réseau et de partenariats, les problèmes d’organisation générale; et 

• faites participer vos partenaires, vos clients, et le cas échéant vos cibles, à 
votre travail d'évaluation. 
 

EXEMPLE DE STRUCTURE DE SUIVI ET D'ÉVALUATION 
 
Actions de 
lobbying 
(ressources) 

Résultats Indicateurs d’objectifs 
à court terme et résul-
tats intermédiaires 

Indicateurs 
d’objectifs à long 
terme et impact 

Rencontres 
avec les dé-
cideurs 

Nombre de rencontres Augmentation du 
nombre de décideurs 
vous accordant leur 
soutien 

Changement de poli-
tique  
Mise en œuvre inté-
grale de la version 
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 modifiée de la poli-
tique  
Informations et forma-
tions sur la modifica-
tion de politique 
 

Publications 
de communi-
qués de 
presse 

Nombre de demandes 
de renseignements 
émanant des médias 

Multiplication des dé-
bats publics, des 
comptes rendus médias 
soutenant votre affaire 

 
4.4 Construction de partenariats 
 
«Se réunir est un début; rester ensemble est un progrès; travailler ensemble est la 
réussite.»  
Henry Ford 
 
Il est recommandé aux ONG d’adopter une approche stratégique pour construire et 
entretenir des relations durables avec les principaux acteurs clés, de manière à ren-
forcer leur influence, leur pouvoir et à atteindre des résultats qu’elles ne pourraient 
envisager seules.  
 
Ce module aidera les ONG à affiner leur compréhension du processus de construc-
tion de partenariats en distinguant ses diverses étapes: analyses de la situation et du 
but recherché, identification des partenaires potentiels et de leurs besoins/attentes 
puis mise en place effective du partenariat.  
 
4.4.1 Définition 
 
Un partenariat est un accord de collaboration, convenu entre deux organisations ou 
plus, que sous-tendent des objectifs communs et compatibles. Un partenariat peut 
être mis en place afin d’aborder une problématique spécifique ou encore une préoc-
cupation ou un objectif commun plus ambitieux. Il peut être instauré pour une période 
de temps déterminée ou sans limite dans le temps. Un partenariat peut être instauré 
à tout moment, dans le cadre d’un continuum pouvant revêtir différentes formes: du 
simple échange d’informations/de la constitution d'un réseau informel à une collabo-
ration à part entière.  
 
4.4.2 Champ d’application 
 
Ce module a vocation à fournir des outils méthodologiques aux ONG désireuses de 
s’investir dans des partenariats stratégiques. La question de l’acquisition de fonds ne 
sera pas abordée. 
 
Ce module traite des aspects suivants:  
 
• les motivations sous-tendant l'établissement d’un partenariat/réseau ainsi que 

les niveaux de coopération; 
• la valeur ajoutée d’un partenariat; les avantages, les risques, les enjeux; 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/h/henryford121997.html
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• l’identification des principaux acteurs (au sein du secteur privé, du gouverne-
ment ou des syndicats); 

• la constitution de réseaux/partenariats efficaces, reposant sur des buts et des 
objectifs communs; 

• l’évaluation de l’impact d'un réseau et des partenariats. Comment entretenir la 
coopération; et 

• des exemples de coopérations et de bonnes pratiques à l’échelle nationale et 
internationale. 

 
4.4.3 Contenu 
 
Pour constituer un réseau ou un partenariat, il est nécessaire de procéder étape par 
étape:  
 
ÉTAPE 1 Préparation (identification des enjeux, causes et origines de la probléma-

tique, éventuelles solutions) 
ÉTAPE 2 Cartographie des acteurs (identification des partenaires potentiels, de 

leurs capacités, des éventuels obstacles) 
ÉTAPE 3 Choix d’un modèle de partenariat (officiel, informel, intégré, de coopéra-

tion, ainsi que de sa durée, etc.) 
ÉTAPE 4 Mise en place du partenariat (signature d'un accord) 
ÉTAPE 5 Estimation de sa viabilité et mise en œuvre des moyens pour y parvenir 
 
4.4.3.1 Pour quelles raisons instituer un partenariat/constituer un réseau? 

Comment déterminer le niveau de coopération approprié? 
 
Exercice: s’interroger sur les avantages et éventuels inconvénients: 

 
 Avantages 
 
Les partenariats permettent aux organisations d’accroître leur influence et 
d’obtenir des résultats tangibles qu’elles n’auraient pu escompter en s’appuyant 
sur leurs seules ressources.  
 
En offrant aux ONG la possibilité de s’entraider dans la poursuite d'objectifs et de 
buts communs, les partenariats renforcent l'efficacité des actions entreprises. Les 
actions conjointes contribuent également à combler les manques qu’une organisation 
ne saurait résoudre seule.  
 
Les partenariats représentent pour les organisations un moyen de mieux identifier les 
opportunités, de répondre de manière efficace à leurs besoins et d'encourager le dia-
logue et la coopération avec les principaux acteurs.  
 
Afin de bénéficier de bases solides, il importe de dialoguer avec les organismes ou 
forums concernés qui ont été identifiés comme des acteurs clés, de manière à re-
cueillir leurs points de vue. Une telle mise en réseau aidera l'organisation à identifier 
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des partenaires potentiels et à se constituer une base de données actuelle des 
contacts utiles. Cette approche permet également à l’organisation d’élargir le socle 
de ses soutiens et ainsi de renforcer l'impact des campagnes/actions entreprises au 
travers d’une action collective sur un problème/message donné. 
 
Constituer un réseau avec d’autres groupes et organisations partageant le même 
objectif, à savoir la lutte contre la discrimination, ou visant d’autres buts connexes 
(par exemple l’amélioration des normes dans les établissements scolaires ruraux), 
est un moyen idéal pour:  
 
• partager les expertises, connaissances, le savoir-faire et les bonnes pratiques 

(terreau pour de nouvelles idées) 
• utiliser l’expertise des différents partenaires pour constituer un pôle de res-

sources conjoint spécialisé dans plusieurs domaines; et 
• approuver la mise en place de coopérations multisectorielles. 

 
Le développement d’alliances avec des organismes actifs dans d’autres secteurs 
permet d’optimiser l’échange d’informations et d’assurer une meilleure coordination 
stratégique, tout en offrant la possibilité de mobiliser une large base de soutiens en 
faveur d'un agenda pour l'égalité (outil fondamental pour influencer les politiques et 
les décideurs). Les partenariats avec d’autres organisations de la société civile 
diffèrent des partenariats avec des sociétés privées ou des organismes publics. Il se 
peut que ces deux dernières catégories donnent la préférence à un cadre de travail 
ou un objectif précis, tandis qu’un partenariat entre ONG peut simplement consister à 
mettre en place une plate-forme conjointe d’action afin d’atteindre un objectif 
commun.  
 
Hungarian Disability Caucus est un réseau d’organisations à but non-lucratif 
constitué de spécialistes issus de diverses organisations nationales et interna-
tionales spécialisées dans le handicap. Caucus a rassemblé des données afin 
de rédiger un rapport de 254 pages analysant la mise en œuvre, à l’échelle de 
la Hongrie, de la Convention des Nations Unies relative aux droits des per-
sonnes handicapées. Sa publication a suscité un grand intérêt chez les profes-
sionnels, que ce soit en Hongrie ou à l’étranger. Caucus a insisté sur le fait 
qu’outre une analyse juridique, le rapport reflète également les réalités aux-
quelles sont confrontées les personnes handicapées. 
 
Il est également important que les ONG nouent des alliances avec d'autres groupes 
de la société civile qui peuvent eux-mêmes influencer à un plus haut degré les 
politiques et l'économie, comme les syndicats, les universités et les think tanks, les 
organisations de défense des consommateurs, les médias, etc. Ces alliances 
peuvent faciliter la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des actions 
et des programmes de soutien publics et assurer une meilleure compréhension entre 
les diverses parties prenantes.  
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RASMUS est un réseau national dédié à la lutte contre le racisme et la xéno-
phobie en Finlande. Il rassemble des adversaires du racisme et de la xéno-
phobie, et promeut les droits de l’homme. Le groupe est composé de membres 
actifs d’ONG, de personnes issues de l’immigration et appartenant à diverses 
communautés religieuses, de représentants syndicaux, de représentants du 
gouvernement et de chercheurs. 
 
Enfin, les partenariats décuplent les forces et les capacités des organisations. Ils 
favorisent la participation de toutes les parties prenantes et contribuent à la 
pérennité/durabilité d’une organisation ou d’une initiative.  
 
Les ONG peuvent, par exemple, inviter d'autres organisations, actives dans des 
domaines similaires ou connexes, à participer à des « tables rondes » grâce 
auxquelles elles pourront partager des informations sur les projets auxquels elles 
sont associées. Ces rencontres sont l’occasion, pour les organisations, de définir des 
objectifs communs de lobbying et de campagnes ou encore de développer 
conjointement des stratégies axées sur des objectifs analogues qui, bien que 
distincts pour chaque organisation, contribuent à la réalisation d’un but commun. 
 
Ce «travail d'équipe» solidaire contribuera à éviter toute répétition de tâches ou 
d'efforts (et donc des coûts) dans un même domaine. Il s'agit là d'un aspect non 
négligeable, d'autant que plusieurs organisations tentent peut-être d'obtenir un même 
financement. La coopération et l'échange de connaissances présentent l’avantage, 
d’un point de vue économique, de libérer des fonds qui pourront être utilisés à 
d'autres fins, ici aussi sur une base conjointe ou solidaire, le cas échéant.  
 
En organisant ses propres séminaires mais aussi en intervenant lors d'autres 
conférences/événements importants, l'organisation améliorera sa propre visibilité, 
et accroîtra son pouvoir de sensibilisation aux questions de discrimination.  
 
 Inconvénients éventuels : 
 
• les partenariats réclament des efforts d’organisation supplémentaires et sont à 

l’origine d’une certaine complexité des actions par rapport à celles menées de 
manière individuelle et indépendante. Le partenariat multiplie les ressources, 
principes, ordres du jour à faire concorder, ce qui accroît le risque de conflits; 

• les coalitions impliquent donc de faire des compromis sur les priorités et les 
principes. Il est indispensable que les avantages apportés par ces compromis 
compensent les inconvénients. Afin d’identifier les buts et les objectifs com-
muns, les organisations devront non seulement faire des compromis mais éga-
lement adopter une attitude flexible pour atteindre un consensus. Il est probable 
que chaque organisation perde une part de son contrôle sur le message trans-
mis et sur les décisions. Les partenariats sont également susceptibles de géné-
rer des déséquilibres de pouvoir ou encore d'obliger le partenaire le plus impor-
tant et influent à renoncer à une partie de ses intérêts. Cela dépendra du type 
de partenariat mis en place (officiel ou informel, intégré ou de collaboration, 
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etc.) et de la nature des actions engagées (lobbying, campagnes, recherches, 
etc.); 

• le partenariat comporte également le risque de compromettre chaque organisa-
tion, son nom et sa réputation, si elle se trouve associée à certaines des pra-
tiques négatives de ses partenaires. Parfois, une organisation peut exprimer 
des réticences à l’idée de mettre en place un partenariat, en invoquant y com-
pris des divergences d’opinion sur les personnes à protéger des discrimina-
tions. Il importe d’élaborer des règles/codes de conduite internes à l’intention 
des bénéficiaires, des volontaires et des membres du personnel, préconisant la 
tolérance zéro pour toute infraction à la législation anti-discrimination; 

• un partenariat est potentiellement chronophage; 
• les partenariats efficaces, même informels, impliquent qu’au moins l’une des 

ONG partenaires prenne en charge les missions et les tâches logistiques, telles 
que le secrétariat du partenariat; et  

• les organisations partenaires sont susceptibles de s’exposer à des risques fi-
nanciers.  

 
Toutefois, la plupart de ces risques peuvent être écartés, soit en établissant des par-
tenariats informels, soit en définissant à l’avance et de manière claire les rôles et la 
part de responsabilité de chacun des partenaires.  
 
EXERCICE: une fois que vous avez envisagé les possibilités de partenariats, vous 
devez préparer leur mise en place dans votre organisation. Les personnes LGBT 
sont victimes d’actes de discrimination sur leur lieu de travail. Veuillez identifier les 
problèmes auxquels ces personnes sont vraisemblablement confrontées, leurs 
causes ainsi que des solutions éventuelles. Pour ce faire, dessinez un arbre des 
problèmes (voir module consacré au Lobbying (4.3)).  
 
Message principal: lorsque vous procédez à la mise en place d’un partenariat, 
gardez à l’esprit les objectifs et les besoins de votre organisation. 
 
4.4.3.2 Identification des acteurs principaux 
 
Tout d’abord, l’organisation doit identifier les partenaires clés qu’elle doit intégrer à 
son réseau afin de nouer par la suite des partenariats. Pour ce faire, elle doit rester 
concentrée sur ses objectifs généraux. La taille du partenariat dépend de l'échelle et 
de la nature des actions à entreprendre. 
 
Dans l’idéal, vos partenaires appartiendront à l’une des catégories suivantes: déci-
deurs, autorités publiques, acteurs locaux, autre organisation partageant les mêmes 
objectifs ou groupe bénéficiaire spécifique. Il est essentiel de considérer la valeur 
ajoutée apportée par chaque partenaire. L’organisation doit répertorier tous les 
partenaires éventuels et définir un profil de partenaire type. Toutefois, il est 
également nécessaire de définir des critères éliminatoires, étant entendu qu’il 
est toujours préférable d’établir des limites claires dès le départ.  
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Rappelons que les organisations, selon leur nature, leurs besoins et leurs objectifs, 
peuvent préférer nouer des partenariats informels plutôt que de s’engager dans des 
collaborations officielles.  
 
EXERCICE: en reprenant l’exemple des discriminations contre les personnes LGBT 
au travail, repérez vos partenaires et identifiez leurs capacités ainsi que les possibili-
tés/obstacles d’un partenariat avec eux.  
 
Message principal: prenez votre temps afin de constituer votre réseau et d’y 
instaurer des relations de confiance. 
 
4.4.3.3 Modèles de partenariat 
 
Exercice: débattre et discuter des différentes options du partenariat. Proposez des 
exemples de modèles de partenariats officiels/informels, intégrés/ de coopération/en 
réseau, etc. 
 
Dans l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM), les membres 
de la Maison des droits de l’homme sont également membres de l’Alliance «La 
Macédoine sans discrimination». L’Alliance est composée de membres travail-
lant sur différents motifs de discrimination et différentes lois. Elle forme un ré-
seau d'acteurs spécialisés dans la promotion de l’égalité et de la non-
discrimination. Ce partenariat a été mis en place fin 2006 ; il est demeuré un 
réseau informel jusqu’en juin 2009. La décision d’officialiser l’alliance est venue 
de la nécessité de mieux structurer l’action en matière de promotion du prin-
cipe de l’égalité des chances et de protection contre les différentes formes de 
discrimination en République de Macédoine. Le but de la «Macédoine sans 
discrimination» est de contribuer à créer une société plus juste, dépourvue de 
toute forme de discrimination, dans laquelle les personnes jouiraient d’une par-
faite égalité des chances et pourraient tirer avantage de la diversité. 
 

Trois exemples de modèles de partenariat 
 

Modèle coopératif Modèle collaboratif Modèle intégré 
Chaque partenaire : 
• conserve sa propre 

responsabilité déci-
sionnelle 

• demeure autonome 
• préserve son identité 
• possède ses propres 

effectifs et lignes 
budgétaires 

• est pleinement res-
ponsable de ses 
actes 

Chaque partenaire : 
• partage la respon-

sabilité et le pouvoir 
décisionnels 

• assume des rôles 
et des responsabili-
tés bien définis 

• doit rendre compte 
aux autres 

• contribue aux res-
sources 

• renonce à une par-

Chaque partenaire : 
• transfère le pouvoir dé-

cisionnel à une nouvelle 
structure/entité 

• intègre ses ressources à 
celles des autres parte-
naires 

• assure la gestion selon 
des politiques et procé-
dures communes 

• renonce à une partie 
substantielle de son 
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tie de son autono-
mie 

autonomie 

Prise de décisions 
• consensuelle 
• accord non néces-

saire dans tous les 
cas 

Prise de décisions 
• consensuelle 
• accord nécessaire 

Prise de décisions 
• par scrutin si nécessaire 
• accord nécessaire 

Source: Table ronde sur la Collaboration (2001) The partnership toolkit: Tools for 
building and sustaining partnerships.  

 
Message principal: soyez flexible et ouvert aux compromis.  
 
4.4.3.4 Mise en place de réseaux/partenariats efficaces, reposant sur des buts 

et des objectifs communs 
 

Engagement dans des partenariats: il est recommandé d’établir les partenariats de 
manière progressive (constitution d’un réseau, partenariat, puis construction d’une 
alliance durable). Intégrer assez rapidement les acteurs identifiés comme des parte-
naires potentiels et les impliquer peu à peu. La mise en place d'un partenariat est un 
processus dynamique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buts et objectifs communs: les partenaires peinent souvent à s’entendre sur une 
vision et des objectifs communs (en raison d’une absence de discussion ou de pro-
blèmes de communication). Il est nécessaire cependant d’établir une base com-
mune, de partager des valeurs, des intérêts et de mettre au point un glossaire des 
définitions fondamentales dès le début du partenariat. Les partenariats peuvent 
adopter des formes dynamiques et complexes, amenant l’ensemble des partenaires 
à définir et à s’entendre sur une vision stratégique.  
 
Afin d’identifier vos buts objectifs communs, vous avez la possibilité de recourir à une 
analyse SMART.  
 

La Lettonie a été le théâtre de plusieurs tentatives de formation d’une 
grande ONG, constituée par la coalition de plusieurs ONG unies par le dé-
sir commun de lutter contre la discrimination et chacune spécialisée dans 
un motif de discrimination donné. Ces regroupements n’ont malheureuse-

Création  
de 

partenariats 

Alliance et 
diffusion 
durables 

Réseautage 
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ment pas abouti à la constitution de réseaux officiels de coopération. 
Néanmoins, la coopération informelle existe toujours. En décembre 2007, 
plusieurs ONG ont formé une coalition qui n’est cependant pas devenue 
opérationnelle. En 2009, l’ONG Dialogi a entrepris une nouvelle initiative, à 
savoir la formation d’une nouvelle coalition prônant la tolérance et les droits 
de l'homme et réunissant huit organisations. Celle-ci n'est toutefois pas en-
core opérationnelle. 
 
D’après les informations fournies par les ONG lettones, les principales rai-
sons faisant obstacle à la coopération entre ONG engagées dans la lutte 
contre la discrimination sont: 
• la faible capacité d’administration de nombreuses ONG; 
• les contraintes en termes de délai et les problèmes généraux d’ordre 

financier; 
• des incompatibilités dans la définition des priorités et une incapacité à 

s’entendre sur des objectifs communs et des modes de travail homo-
gènes; 

• une concurrence malsaine lorsqu’il s'agit de faire adopter certaines 
idées et de profiter des financements; et 

• un manque de communication entre les ONG lorsqu’il s’agit 
d’échanger des informations sur les travaux réalisés et les actions en-
treprises. 

 
Une fois votre vision définie, l’élaboration des buts et des objectifs communs est 
simplifiée. Les organisations ne doivent pas oublier que leurs partenaires sont sus-
ceptibles d’avoir des buts différents ou d’adopter une approche différente pour la réa-
lisation d'objectifs communs en fonction de leurs motivations et de leurs intérêts res-
pectifs à s’engager dans un tel partenariat. Les partenaires sont également suscep-
tibles de poursuivre des objectifs différents, selon la nature de leur organisation. Par 
exemple, un syndicat pourrait représenter un partenaire idéal dans la mesure où il 
partage avec votre organisation l’ambition de lutter contre la discrimination fondée 
sur l’âge sur le lieu de travail. Cependant, l’objectif ultime d’un syndicat est de veiller 
à la protection de tous les droits de tous les travailleurs. 
 
Si le partenariat est gage de motivation et d’engagement actif, il faut souvent rappe-
ler que, à côté de leurs objectifs communs, les différents partenaires sont suscep-
tibles d'avoir leurs propres intérêts/ordres de priorité lorsqu’ils choisissent de re-
joindre un partenariat. Il n’est bien sûr pas nécessaire que tous les partenaires par-
tagent les mêmes opinions à tous points de vue; il est cependant préférable qu'ils 
s’entendent sur une ou deux problématiques particulières, afin d’établir la base né-
cessaire à toute action commune.  
 
Message principal: respectez les intérêts de vos partenaires. 
 
Accord de partenariat: points à résoudre dès le lancement du partenariat:  
• s’entendre sur les termes du partenariat; 



 

 
97 

Séminaires de sensibilisation dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité ciblant les organisations de la société civile  

• garantir les compatibilités: définir les rôles et responsabilités de chaque parte-
naire; 

• mettre en place un dispositif pour assurer les tâches de secrétariat, soit sur la 
base du volontariat d’un partenaire disposant des ressources nécessaires, soit 
en adoptant un système de rotation; 

• établir clairement la planification du partenariat et rassembler ses ressources 
(notamment financières); 

• définir le fonctionnement du pilotage du partenariat et répartir les responsabili-
tés. Ce ne sera pas nécessairement l'organisation la plus expérimentée qui 
prendra les rênes: toutes les organisations doivent pouvoir contribuer à la réali-
sation du but commun. Définir clairement les limites de la contribution de 
chaque partenaires en termes de ressources financières et humaines. Élaborer 
des processus démocratiques afin d’assurer une véritable implication et une 
participation de tous les partenaires. Ces derniers doivent remplir pleinement et 
activement le rôle qui leur a été confié dans le partenariat. Une définition claire 
de la charge de travail attendue de chacun pour atteindre les buts fixés par le 
partenariat permet d’éviter divers écueils: défauts de livraison de la part d’un 
partenaire, manque de motivation, déresponsabilisation ou encore problèmes 
de coordination; 

• clarifier les processus de prise de décision (Comment? Qui? Les décisions 
sont-elles prises conjointement? Tous les partenaires sont-ils impliqués dans 
le processus?); 

• définir clairement les rôles et déterminer si le partenariat est une initiative 
conjointe temporaire ou bien s’il s’agit d’une initiative lancée par certains par-
tenaires. Pensez votre partenariat comme une marque. En outre, qui repré-
sente chacun des partenaires au sein du partenariat? Disposent-ils d’un pou-
voir de décision? Définissez les rôles et les responsabilités en matière de 
dispositifs de reporting (rapports de progression, évaluation, analyse, rap-
ports d’activité trimestriels, annuels, etc.). 

• mettre au point des dispositifs de résolution des litiges afin de pallier et de 
résoudre les conflits éventuels; 

• mettre en place des procédures ouvertes et transparentes, garantes d’un climat 
de confiance et d’un esprit de motivation, désamorcer les risques d'ordres du 
jour secrets; 

• identifier les faiblesses au sein des partenariats afin de mieux les surmonter 
(par exemple: crédibilité, politisation, difficultés de financement, opposition de la 
part du personnel de l’organisation lui-même, important turn-over de personnel, 
préjugés des donateurs susceptibles d’affecter les ONG et d'avoir des réper-
cussions); 

• alimenter la communication entre les partenaires (rencontres en face à face, 
échanges électroniques, partage des ressources). Une communication fré-
quente, ciblée et positive stimule les engagements et l’implication active tout en 
étant garante d’une bonne entente. En outre, une telle démarche contribue à 
fixer des règles de communication claires. Qui peut se charger de préparer le 
communiqué de presse? la conférence? À quel moment doit-on demander aux 
partenaires de communiquer leurs ressources? Dans quelles conditions pou-
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vons-nous décider de diffuser conjointement des informations (embargo) Dans 
quelles circonstances un document peut-il être présenté comme un document 
commun? 

• définir clairement la contribution de chaque partenaire et prévoir de les remer-
cier. 
 

Proposez des exemples (pour ce faire, vous pouvez utiliser les références de la par-
tie 5: Sources).  
 
Il est préférable de rédiger des accords écrits rappelant les principaux cadres de tra-
vail du partenariat (notamment les valeurs, les priorités et les principes). Toutefois, le 
degré de formalité peut dépendre de la durée escomptée du partenariat. Si la mise 
en place d’un partenariat officiel apparaît comme une procédure lourde et complexe, 
elle est cependant garante de l’implication de tous les partenaires et permet de limi-
ter les éventuels conflits et difficultés.  
 
Présentez des modèles d’accords de partenariat (voir en français: 
http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-
activities/fr/formalising-the-partnership_fr.cfm). 
 
EXERCICE: rédigez un accord de partenariat à partir du scénario proposé ci-
dessous (vous pouvez également utiliser l’exemple LGBT).  
 
Les représentants roms locaux ont attiré votre attention sur le fait que, dans leur ville, 
seul l’établissement scolaire situé à proximité du camp gitan acceptait les enfants 
roms. Ils déclarent également que le peu d'enfants roms dont les parents ont tenté 
une inscription dans d'autres établissements scolaires se sont vus rediriger vers 
l'établissement situé à proximité du camp. L’établissement en question suit un pro-
gramme conçu pour les enfants atteints de difficultés d’apprentissage. Les représen-
tants roms vous affirment que les capacités intellectuelles de tous les enfants ne sont 
pas évaluées au cours de leur scolarité dans cet établissement. L’établissement ap-
plique la politique d’inscription en vigueur dans votre pays. 
 
Proposition d’utilisation de l’analyse SWOT à partir de l'expérience personnelle 
des participants et des pratiques en vigueur au niveau national:  
 
• Quels sont les avantages du partenariat?  
• Quels sont nos atouts?  
• Que pouvons-nous améliorer dans notre partenariat?  
• Quels sont les dysfonctionnements (ou quels ont été les obstacles ren-

contrés) dans le cadre du partenariat? 
• Quels sont les écueils à éviter?  
• Pour quels éléments indispensables du partenariat rencontrons-nous 

des obstacles?  
 

http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-activities/fr/formalising-the-partnership_fr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-activities/fr/formalising-the-partnership_fr.cfm
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4.4.3.5 L’évaluation de l’impact d'un réseau et de partenariats. Quels sont les 
moyens permettant d'entretenir la coopération? 

 
Les procédures de suivi et d’évaluation permettent non seulement de rendre compte 
de la manière dont les ressources financières sont dépensées mais également 
d'examiner les performances du partenariat. Les études d’impact, qu’elles soient in-
ternes ou externes, représentent un outil indispensable.  
 
Analyse SWOT des nouvelles opportunités (voir module consacré à la collecte 
d’information et à la planification d’actions (4.1)): 
 
• Où se situent les choix stratégiques pour votre partenariat?  
• Quelles sont les prochaines étapes?  
• Dans votre environnement, quelles sont les tendances dont votre partenariat 

pourrait profiter? 
• Existe-t-il des opportunités susceptibles de soutenir le partenariat? 
 
Analyse SWOT des menaces potentielles: 
 
• Quels sont les obstacles auxquels votre ONG doit faire face?  
• Quels sont les actions / intentions de la concurrence? 
• Quels sont les choix de vos financeurs? Des tendances se dégagent-elles? 
• Les spécifications requises dans votre champ d’activités évoluent-elles?  
• Comment se porte la demande pour le type de services que vous proposez? 

Vos bénéficiaires sont-ils moins satisfaits qu’auparavant? Plus satisfaits? De-
vez-vous réorienter votre partenariat ou vos actions? 

• Connaissez-vous des problèmes de trésorerie ou des difficultés financières? 
Auriez-vous la possibilité d'obtenir davantage de subventions ou de profiter 
d’autres possibilités de financement? 

• La culture du partenariat est-elle largement assimilée? ou repose-t-elle exclu-
sivement sur des individus dont le départ affecterait le bon fonctionnement du 
partenariat? Etes-vous assurés que des «volontaires» seraient prêts à pren-
dre la relève?  

 
Vous trouverez ci-dessous une checklist de questions que les organisations doivent 
se poser quand elles intègrent un partenariat. 
 
Checklist de questions que les organisations doivent se poser quand elles 
intègrent un partenariat 
 
• Quelles sont les sujets à aborder? 
• Quels sont les problèmes au niveau local (y compris leurs causes et effets, si 

possible) et quels sont les besoins? 
• Pourquoi devenir partenaire? Que va m’apporter le partenariat? Quel genre de 

partenariat voulez-vous? (quelles tâches, de quelle importance, tâche simple / 
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unique ou multiple / complexe, période de temps, combien de partenaires, for-
mel / informel, degré de partenariat – coopératif, collaboratif, intégré)? 

• Existe-t-il déjà des initiatives? Existe-t-il des partenariats transnationaux (ex: 
ILGA, ENAR, AGE, Forum des Handicaps, etc.), nationaux (fournir des 
exemples nationaux, ex: l’exemple roumain), locaux? Avec qui? 

• Qu’est ce que l’organisation peut économiser en se regroupant? 
• Le partenariat va-t-il gagner en influence et devenir solide? 
• Quelles compétences vont être échangées? Quels sont les bénéfices mutuels 

potentiels? 
• Le partenariat contribuera t-il à échanger des informations et de l’expertise? 

Comment? 
• Quelle sera la durée du partenariat? 
• Quels compromis doivent être envisagés / faits? En valent-ils la peine? 
• A quel contrôle faudra t-il renoncer? 
• Quels sont les risques financiers? 
• Quels peuvent être les autres aspects négatifs / risques pour la réputation pro-

fessionnelle de participer à un partenariat avec des organisations non-
gouvernementales ou d’autres organisations manquant de crédibilité, ne parta-
geant pas complètement les mêmes valeurs, politisées ou affiliées? 

• Qui sont les acteurs clés? 
• Qui sont les partenaires potentiels? Quelle sera leur valeur ajoutée dans le 

partenariat? 
• Des acteurs locaux ont-ils déjà eu des idées concernant des potentiels projets 

coopératifs? Quelles sont leurs motivations? Quelles sont leurs expériences 
existantes en terme de coopération et à quoi ont-elles abouti? 

• Quels acteurs ont déjà des contacts européens / nationaux / locaux? 
• Quels acteurs ont déjà été impliqués dans des actions avec des partenaires 

externes? 
• Quels seront les rôles respectifs de chaque partenaire dans le partenariat? 
• Pourquoi les acteurs clés qui devraient prendre part au partenariat décident-ils 

de ne pas le faire? 
• Existent-ils des alternatives pour s’assurer de leur participation? 
• Quelles sont les valeurs, principes, intérêts des partenaires potentiels? 
• Quelles sont les attentes des partenaires ? Quelles sont les attentes générales 

/ locales et quelle valeur ajoutée le partenariat apportera t-il? 
• Qu’est ce que la base commune? Une vision commune, des objectifs com-

muns, ou des résultats communs à atteindre? 
• Quelle est la vision stratégique du partenariat? 
• Le partenariat donnera t-il le sentiment de copropriété et de bénéfices égaux? 
 
4.5 Tests de situation (testing) 
 
«Le test consiste à reconnaître l’erreur, l’admettre et la corriger. Il est infiniment plus 
enrichissant de tenter de faire quelque chose et d’échouer que de tenter de ne rien 
faire et d’y parvenir.» Dale E. Turner  
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Ce module poursuit les objectifs suivants: 
 
• apporter aux ONG les connaissances et les compétences nécessaires à 

l’organisation et la réalisation de tests de situation ou testing; et 
• fournir aux ONG la possibilité de découvrir les tests de situation ou testing, d’en 

discerner les points forts et les faiblesses. 
 

Ce modèle s’appuie en partie sur le document «Testing for Discrimination: Identifying 
and Prosecuting Human Rights Abuses», rédigé par Bea Bodrogi, 2007, édité par le 
New Tactics Project of the Center for Victims of Torture, et disponible en anglais à 
l’adresse suivante: http://www.newtactics.org. 
 
4.5.1 Définition 
 
Dans ce manuel, on entend par test de situation (ou test de discrimination ou tes-
ting) une forme de preuve susceptible d’être utilisée afin d’établir ou de vérifier 
l’existence d’une discrimination, soit dans le cadre d’un contentieux, soit à des fins 
de sensibilisation, d’interpellation, ou dans le cadre de campagnes. 
 
4.5.2 Contenu 
 
EXERCICE: débattre de la nature des tests de situation, des contextes dans lesquels 
ils peuvent être utilisés et des motifs justifiant leur mise en œuvre, ainsi que des 
points à observer lors du test 
 
a) Qu’est-ce qu’un test de situation? 

 
Les tests de situation constituent des données exploitables afin d’établir l’existence 
d’une discrimination (directe). Cette méthode est utilisée lorsque l’on présume qu’une 
personne présentant une caractéristique spécifique sur un critère protégé (origine 
ethnique, couleur de peau, handicap, sexe ou âge) est traitée de manière moins fa-
vorable que ne l’est, ne l’a été ou ne le serait une personne tout à fait comparable 
mais ne présentant pas la même caractéristique, ET que le motif ou la raison à 
l’origine de la différence de traitement n’est pas clairement établi.  
 
Le principe d’un test de situation est de mettre en scène un candidat ou un deman-
deur présentant une caractéristique protégée spécifique (origine ethnique, couleur de 
peau, handicap, sexe ou âge), et parallèlement un autre candidat ou demandeur 
dont les caractéristiques sont en tous points similaires hormis en ce qui concerne la 
caractéristique protégée (candidat témoin). Ces deux candidats sont présentés ou se 
présentent auprès de la même institution, dans le même but et en tenant les mêmes 
discours. 
 
Exemple d’un test à visée judiciaire (il faut dans ce cas, selon la législation française, 
que la victime présumée, qui portera plainte, soit elle-même le candidat traité de fa-
çon moins favorable que le candidat témoin): 

http://www.newtactics.org/
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Un soupçon de discrimination à l’embauche fondée sur des motifs ethniques est né 
de ce que la victime présumée, appartenant à la minorité ethnique, a postulé à un 
emploi et a été rejetée. Peu de temps après (éventuellement le jour même), on fait 
postuler à son tour un candidat témoin appartenant à la majorité ethnique et compa-
rable en tout autre point à la victime présumé (formation, expérience, etc). S’il 
s’avère que cette candidature témoin est favorablement accueillie, le test de situation 
apporte un élément de preuve justifiant la plainte pour discrimination. 
 
Étant donné que cette méthode mobilise des moyens spécifiques, il n'est pas néces-
saire de réaliser un test de situation si l’acte discriminatoire peut être prouvé par 
d'autres moyens ou d'autres éléments de preuve tels que des témoignages, des 
pièces, etc. 
 
b) Comment réaliser un test de situation? 
 
L’expérimentateur du test 
 
Dans le cas d’un usage judiciaire, le test de situation est toujours précédé d’un entre-
tien approfondi avec le plaignant ainsi que d’une recherche minutieuse des faits. Le 
test de situation est organisé par un expérimentateur. Son rôle est d'interroger le 
plaignant afin d’éclaircir les faits et de sélectionner au mieux la (les) candidature(s) 
témoin(s). Il/elle met au point en amont un scénario de test, et analyse en aval les 
résultats du test. Il incombe à l’expérimentateur de préparer au mieux les candidats, 
ou testeurs, à leur mission, et de leur fournir toutes les informations nécessaires. 
Avant d’initier le test, il/elle établit les faits afin d’identifier toutes les informations per-
tinentes concernant la personne ou l’organisme à évaluer.  
 
Dans le cadre de l’évaluation d’une discothèque, par exemple, il peut s'avérer néces-
saire de visiter les lieux afin de situer l’entrée, d’observer le mode opératoire de 
l’équipe de sécurité et de vérifier les horaires d’ouverture.  
 
Dans l’éventualité où les testeurs s’attireraient des ennuis au cours du test, 
l’organisation coordinatrice du test de situation a le devoir de leur fournir une assis-
tance juridique.  
 
Les tests de situation peuvent être organisés en des lieux éloignés du lieu de rési-
dence des testeurs. Dans ce cas, l'expérimentateur est responsable de l’organisation 
des déplacements et de l’hébergement. L’organisation doit toujours tenter de se tenir 
à disposition des testeurs afin de leur fournir une assistance si nécessaire.  
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Préparation des testeurs26 
 
Avant de réaliser un testing, la situation (et le cas échéant l’affaire judiciaire) doit être 
expliquée dans le détail aux testeurs, un scénario du test doit leur être fourni et le 
rôle du testeur clairement défini. Les testeurs doivent respecter les consignes sui-
vantes: 
 
• porter une tenue appropriée; 
• toujours coopérer avec le recruteur, les gérants de bar, etc.; 
• ne pas montrer leurs émotions et éviter toute forme de provocation; 
• se limiter à rapporter leur expérience; 
• ne jamais émettre de commentaires sur les employeurs ou le personnel, etc. 

faisant l’objet du test, ni se plaindre auprès d'eux; 
• rapporter dûment leur expérience en remplissant un questionnaire (voir ci-

dessous); 
• si nécessaire, témoigner devant un tribunal ou toute autre autorité; 
• respecter leur promesse solennelle de discrétion. Aucun testeur n’est autorisé à 

divulguer à des tiers des informations relatives au test de situation, ni, le cas 
échéant, à l’affaire judiciaire, ni aucune autre information ou impression résul-
tant du test de situation; et 

• les testeurs ne peuvent s’exprimer relativement au test de situation qu’après 
avoir avisé et obtenu le consentement de l’expérimentateur.  
 

Questionnaire  
 
Les testeurs remplissent le questionnaire immédiatement après le test de situation. Il 
contient des questions relatives aux informations fournies par l’employeur (par 
exemple) sur le poste concerné par l’annonce et sur la société. Plusieurs des ques-
tions portent sur le comportement et l’attitude de l’employeur (a-t-il était demandé 
aux testeurs de patienter? ont-ils étaient accueillis à leur arrivée? etc.) Les réponses 
apportées par les testeurs sont susceptibles de démontrer des différences entre le 
traitement accordé aux candidats de la majorité et le traitement des personnes ap-
partenant à une minorité. Il est d’autant plus obligatoire de remplir un tel question-
naire dans le cas d’un testing à visée judiciaire, dans la mesure où celui-ci permet de 
répertorier les informations susceptibles d’être demandées lors de procédures judi-
ciaires ou administratives qui peuvent durer un certain temps.  
 
Le questionnaire permet de s’assurer qu’au-delà des impressions subjectives du tes-
teur, les événements ont également été relatés de manière objective, et que les tes-
teurs eux-mêmes sont capables de faire la distinction entre leurs impressions subjec-
tives et des faits concrets. Dans le cas d’un testing judiciaire, le plaignant à l’origine 

                                                 
26  Nous prenons ici l’exemple le plus complexe, où les tests mobilisent l’intervention de personnes 

physiques (les testeurs). Mais certains testings, notamment les nombreux testings à l’embauche 
qui sont faits sans but judiciaire (sensibilisation, lobbying, monitoring, études…), peuvent se con-
tenter d’élaborer et d’utiliser des profils sur CV, par exemple. 
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du test remplit toujours le questionnaire. Au cours de l’analyse, les informations four-
nies par les testeurs appartenant à la majorité sont systématiquement comparées 
avec celles des testeurs représentant la minorité, de même que les réponses et les 
traitements reçus par les candidats témoins sont comparés avec le témoignage du 
plaignant. 
 
Envoyer les testeurs en mission 
 
Lorsque vous élaborez votre scénario, un élément déterminant est l’ordre 
d’intervention des testeurs. Il est également important, dans les situations où c’est 
possible, qu’une tierce personne reste à proximité du testeur, afin de pouvoir voir, 
entendre et savoir ce qui se passe. 
 
Au cours des tests de situation dans un cadre professionnel, la règle d’or est 
d’envoyer le testeur représentant la minorité en premier. En effet, le motif de refus de 
candidature le plus couramment employé étant que le poste est déjà pourvu, le re-
cours à ce procédé pourra apporter une preuve de discrimination. En d’autres 
termes, si le testeur représentant la minorité voit sa candidature rejetée au motif que 
le poste est déjà pourvu et que, 30 minutes plus tard, le poste est déclaré libre au 
testeur appartenant à la majorité, l’expérimentateur disposera d’une preuve de dis-
crimination. 
 
Dans les affaires touchant à l'accès aux services, le test de situation doit être planifié 
de sorte que le testeur témoin, représentant la majorité, ou encore mieux une tierce 
personne qualifiée (comme un huissier de justice) se trouve suffisamment près du 
testeur minoritaire pour voir et entendre, ce qui se passe et apporter plus tard son 
témoignage. Le personnel chargé de la sécurité a-t-il permis au testeur de la minorité 
d’entrer? S’ils se trouvent dans un bar ou dans un restaurant, les deux testeurs ont-
ils été servis? Même si les testeurs représentant la minorité se voient refuser l’entrée, 
les testeurs témoins représentant la majorité sont censés entrer et observer les lieux. 
 
Le scénario dépend toujours de la situation et du plaignant à l’origine du test. 
 
Certains facteurs doivent faire l’objet d’une observation toute particulière pendant le 
test de situation: 
 
• les informations concernant la société, l’établissement ou l’organisme testé : les 

coordonnées, les horaires d’ouverture, les effectifs du personnel de sécurité et 
des autres équipes du personnel, etc.; 

• la ou les personne(s) agissant au nom de l’organisme ou rencontrées au cours 
du test, avec leur nom, leur statut ou grade/fonction, ou à défaut leur description 
physique; 

• leur comportement et leur attitude à l’égard des testeurs.Se sont-elles comporté 
de manière agréable ou hostile? Grossière ou polie? Ont-elles salué le testeur? 
Lui ont-elles, ou non, proposé un siège? Un café? L’ont-elles vouvoyé ou tu-
toyé? Étaient-elles souriantes? 
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• les propos tenus par chacun des intervenants et le contenu des informations 
fournies relativement à l’objet de la situation de test. Existe-t-il des postes va-
cants? L’entrée est-elle ouverte au public? Etc… 
 

Relations juridiques avec les testeurs 
 
Les organisations coordinatrices du test doivent systématiquement obtenir la permis-
sion des testeurs avant de traiter et de transmettre au tribunal ou à l’autorité compé-
tente les données sensibles les concernant, telles que leur origine ethnique, la cou-
leur de leur peau, leur orientation sexuelle ou un éventuel handicap. Avant de lancer 
un test de situation, il est nécessaire d’établir les termes d’un contrat entre 
l’organisation et les testeurs, précisant notamment les données personnelles concer-
nant les testeurs, leurs missions, le lieu du test, le devoir des testeurs en tant que 
témoins ainsi que la rémunération qu’ils percevront pour leur travail le cas échéant. 
L’organisation coordinatrice du test a l’obligation de protéger, d’un point de vue juri-
dique, les testeurs contre tout préjudice subi dans le cadre du test de situation. Les 
testeurs sont également tenus de signer un accord de confidentialité portant sur les 
informations relatives au test de situation et à l’affaire concernée. 
 
Avertissements 
 
Les tests de situation sont des procédures qui peuvent être coûteuses et qui nécessi-
tent une planification et une organisation minutieuses.  
 
Les organisations ne doivent en aucun cas prévoir de réaliser des tests dans des 
établissements réputés pour avoir été le théâtre d’actes de violences physiques. 
Elles ne doivent en aucun cas par exemple dépêcher des testeurs dans des boîtes 
de nuit ou des clubs privés où le personnel de sécurité a, par le passé, violenté ou 
insulté des clients issus de minorités.  
 
• travailler exclusivement avec des testeurs capables d’adopter une attitude im-

partiale, de contrôler leurs émotions et de respecter les instructions; 
• lors du recours à de nouveaux testeurs, s’assurer donc que ces derniers pré-

sentent des capacités adaptées à ce type de missions; 
• ne pas envoyer en mission des testeurs s’étant déjà trouvés au cœur 

d’altercations avec le personnel de la discothèque, du pub ou de la société;  
• si nécessaire, réclamer l’intervention des autorités publiques compétentes afin 

d’être témoins des tests et leur demander de produire un rapport officiel faisant 
état des constatations. 
 

Équilibre psychologique des testeurs 
 
Tous les testeurs pourront être profondément affectés sur un plan émotionnel au 
cours de la procédure. Les expérimentateurs doivent être particulièrement attentifs 
aux testeurs présentant des caractéristiques protégées dans la mesure où, en cas de 
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réussite du test de situation, ils auront de facto été victimes de discrimination et de 
violation de leur dignité humaine.  
 
La tâche de l’expérimentateur est de s’assurer que, dans le cadre du suivi du test de 
situation et des réponses apportées aux questionnaires, les testeurs ont eu la possi-
bilité de s’exprimer à loisir et d’exprimer ce qu’ils ont ressenti. 
 
Après le retour des testeurs auprès de l’expérimentateur afin de remplir les question-
naires en sa présence et de discuter des événements, il importe que 
l’expérimentateur avertisse les testeurs de l’éventuel impact émotionnel que le test 
de situation est susceptible d’avoir sur eux.  
 
Lorsqu’un nouveau testeur est intégré, les expérimentateurs doivent s’assurer 
qu’il/elle est psychologiquement capable de remplir sa mission. De toute évidence, 
les testeurs doivent également être capables d’évaluer par eux-mêmes leur capacité 
à gérer leur stress émotionnel. 
 
Dans l’idéal, les organisations coordinatrices des tests de situation disposeront d’une 
équipe suffisamment importante pour assurer une rotation des testeurs. Si tel n’était 
pas le cas, les testeurs devront pouvoir bénéficier d’un soutien psychologique afin de 
les aider à gérer leurs émotions pendant et après les tests de situation.  
 
S’INTERROGER sur le profil du testeur idéal 
 
Au cours d’un test, la réussite de l’opération repose énormément sur les testeurs. 
L’issue d’une affaire au sein de laquelle le test de situation représente le principal 
élément de preuve dépendra aussi des témoignages des testeurs. Au vu de la res-
ponsabilité qui repose sur les épaules des testeurs, il est essentiel de choisir les per-
sonnes les plus appropriées pour remplir la mission. Les testeurs doivent disposer 
d’une bonne maîtrise d’eux-mêmes et être à même de gérer leurs émotions de ma-
nière appropriée, dans la mesure où il est possible qu’ils soient trompés voire humi-
liés. Dans des cas extrêmes, il se peut que le personnel de sécurité use 
d’intimidation à leur encontre. Ils devront souvent faire preuve de créativité, d’esprit 
d’initiative et de capacité à résoudre rapidement les situations imprévues ou tendues. 
Bien que le test de situation ait été minutieusement préparé en amont, des événe-
ments inattendus peuvent survenir et obliger les testeurs à se débrouiller par eux-
mêmes. Pour parvenir à gérer toutes ces situations, le testeur doit présenter le profil 
suivant: 
 
• avoir une capacité à observer les situations de manière objective; 
• ne pas avoir d’idées préconçues, ou en avoir conscience et être capable d’en 

faire abstraction; 
• être fiable, digne de confiance; 
• pouvoir s’engager sur le long terme; 
• être capable de faire abstraction de ses propres sentiments et émotions au 

cours des tests de situation; 
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• être d’une nature calme, savoir ignorer les provocations; 
• bien se connaître et se maîtriser; 
• être capable de faire preuve d’esprit d’initiative et de prendre des décisions de 

manière autonome;  
• être réactif et inventif; 
• en même temps être très rigoureux dans le respect du scénario et dans la re-

transcription de tout ce qui s’est passé; 
• n’avoir jamais eu aucune anicroche avec l’institution ou l’établissement évalué; 
• dans le cas d’un testing judiciaire, les testeurs auront de préférence un casier 

judiciaire vierge. 
 

Subjectivité et test de situation 
 
Dans le cadre de la réalisation de tests, l'expérience montre qu’outre d’éventuels sté-
réotypes, de nombreux autres aspects subjectifs peuvent également influer sur la 
décision des employeurs, propriétaires, portiers de discothèque, etc. La multiplicité 
des testeurs ou des binômes de testeurs, ou encore des tests, permet d’obtenir des 
résultats plus objectifs statistiquement. Les testeurs peuvent également faire preuve 
de subjectivité dans leurs observations. Il importe que les expérimentateurs 
s’assurent que les informations demandées dans les questionnaires soient objec-
tives. 
 
Avant d’élaborer le scénario, il est primordial d’étudier les facteurs subjectifs d’une 
affaire ou d’un cas précis. S’il est vrai que la discrimination et les stéréotypes à 
l’encontre des minorités existent au quotidien, nous ne pouvons ignorer l’empathie 
qui peut se développer entre un candidat précis et un employeur par exemple. Nos 
stéréotypes les plus profondément ancrés ont assurément une incidence sur nos af-
finités – à l’égard ou non d’un groupe minoritaire. Dans le même temps, notre per-
ception des autres est également influencée par les codes vestimentaires et par la 
coiffure adoptée. La manière dont une personne s’exprime, ou même la façon dont 
elle vous serre la main peuvent être autant de facteurs négatifs. Les résultats des 
tests montrent qu’un employeur peut rejeter tel candidat minoritaire et en embaucher 
un autre. Il est effectivement difficile de faire la distinction entre une véritable discri-
mination et un choix hasardeux des recruteurs.  
 
Il convient également de garder à l’esprit que les testeurs peuvent éprouver des im-
pressions et des émotions subjectives. Tel testeur minoritaire peut avoir l’impression 
que, dans une situation précise, l’employeur a eu un problème avec son profil minori-
taire, tandis qu’un autre testeur au même profil ne percevra pas nécessairement 
cette attitude.  
 
Bien que les facteurs subjectifs ne puissent tous être écartés, il importe de toujours 
s’efforcer d’obtenir des résultats clairs et concluants. Le questionnaire représente 
l’un des moyens pour y parvenir. Le questionnaire devra comprendre des questions 
auxquelles il est possible de répondre par «oui» ou «non». Par exemple, vous a-t-on 
salué lorsque vous êtes entré(e)? Vous a-t-on proposé de vous asseoir? Combien de 
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temps avez-vous dû patienter? Le recours à plusieurs testeurs, binômes de testeurs, 
ou la réalisation de plusieurs tests en série permet d’obtenir des résultats plus objec-
tifs. L’expérience montre qu’en général la réalisation d’un seul test ne permet pas 
d’obtenir de résultat concluant. 
 
EXERCICE: Soumettez une information de quelques lignes à des groupes de 6 à 8 
personnes. Demandez au premier participant de la lire en silence et de la chuchoter 
rapidement à l’oreille du participant suivant, et ainsi de suite (vous pouvez demander 
aux groupes de se mesurer les uns aux autres). Demandez au dernier participant ce 
qu’il a entendu. Racontez l’histoire originale au groupe. Discutez de l’impact de la 
perception individuelle sur la déformation des informations. 
 
Réalisation de tests téléphoniques à visée judiciaire 
 
Souvent les plaignants ont déjà testé un employeur ou une société précise par télé-
phone ou par envoi de CV avant de demander l’aide d’une organisation. Non invité à 
un entretien d’embauche, le plaignant a le sentiment qu’il s’agissait indubitablement 
d’une discrimination. Toutefois, l’expérience montre que les tests téléphoniques peu-
vent parfois être trompeurs, car des entretiens en face à face avec ces mêmes can-
didats se concluent parfois par une embauche. Le contact personnel et une impres-
sion positive peuvent prévaloir sur les stéréotypes dans ces cas-là. Par conséquent, 
il convient de faire preuve de la plus grande prudence lors de la réalisation de tests 
téléphoniques, seuls ou suivis d’autres tests. 
 
Il est également primordial de garder à l’esprit que si un plaignant ne s’est pas uni-
quement entretenu avec l’employeur lors d’une conversation téléphonique mais l’a 
également rencontré personnellement, il ne faut pas se limiter à un test téléphonique 
pour évaluer la situation. 
 
c) Les tests de situation en guise de preuve en justice 

 
Dans la plupart des pays européens, la jurisprudence n’est pas uniforme quant à 
l’admissibilité des tests de situation devant les juridictions pénales ou civiles. En 
France, l’admissibilité des tests devant la justice pénale est garantie par la loi (reste 
au juge à estimer s’ils sont probants). Par ailleurs, le code de procédure ne limite pas 
les types de preuves que les tribunaux sont autorisés à prendre en considération. Le 
témoignage des testeurs et les questionnaires peuvent également être versés au 
dossier en tant qu’éléments de preuve. 
 
Le problème peut résider dans le fait qu’un test de situation effectué après la surve-
nance de la discrimination ne prouve pas de manière concluante l’événement surve-
nu auparavant. Cependant, si les témoignages du plaignant original et des testeurs 
sont concordants dans leur effet et leurs détails, la position du défendeur (qui con-
siste habituellement à alléguer l’absence de discrimination) sera affaiblie. Les tests 
de situation peuvent contribuer à prouver que l’inégalité de traitement n’est pas dûe 
au hasard mais bien fondée sur un critère.  
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Les tests de situation peuvent établir des diagnostics pouvant être utilisés à des fins 
de sensibilisation, de monitoring, dans le cadre de campagnes, etc. 
 
La critique des tests de situation 
 
Selon la critique la plus répandue, les tests sont assimilés à une provocation à la 
faute, qui plus est lucrative quand les testeurs ou l’expérimentateur bénéficient d’une 
rémunération. Les organisations «paient des espions pour infiltrer l’établissement et 
collecter des informations sous couvert.» «Ils griffonnent quelque chose sur un mor-
ceau de papier, qui peut relever de la fiction pure et qui est ensuite produit en justice 
où des témoins corrompus défendent les intérêts de l’organisation.»  
 
Il est difficile de prévoir l’accueil qui sera réservé aux tests de situation dans les pays 
où cette méthode est nouvelle. Il appartient aux juristes de convaincre les tribunaux 
que les testeurs et leurs organisations agissent de bonne foi. L’implication des autori-
tés nationales dans la gestion de tests de situation pourrait avoir un impact positif, du 
moins dans un premier temps. Il appartient également aux plaignants d’invoquer la 
jurisprudence des États européens qui autorisent les tests de situation, comme la 
France. 
 
S’INTERROGER sur les tests de situation dans le monde du travail et/ou l’accès aux 
services publics 
 
d) Exemples 
 
Les tests de situation peuvent être utilisés pour révéler des pratiques discriminatoires 
dans les politiques d’inscription en vigueur dans l’enseignement. Par contre, ils ne 
sont pas destinés à mettre en lumière des pratiques de harcèlement au travail fon-
dées sur l’orientation sexuelle; ou uniquement s’il s’agit de pratiques courantes au 
sein d’une entreprise et qu’un salarié est prêt et désireux de réaliser un test de situa-
tion. 
 
Mesures concrètes à mettre en œuvre lors de l’évaluation à but judiciaire d’une 
discrimination à l’embauche  
 
• interroger consciencieusement le plaignant initial. Quand et à qui s’est-il adres-

sé? Quel est l’intitulé de poste? Quelles sont les qualifications et l'expérience 
requises ? Quel est le motif de refus invoqué? 

• obtenir l’annonce d’emploi: pour prévoir la logistique nécessaire à la réalisation 
du test, il est indispensable de connaître le texte précis; 

• sélectionner des testeurs adaptés et prévoir la logistique; 
• donner des instructions précises aux testeurs sur toutes les informations perti-

nentes; 
• engager le test; si le poste est déclaré pourvu au testeur majoritaire, plus rien 

n’est exploitable. Aucun test de situation n’est probant si un plaignant se mani-
feste trop tardivement et si le poste a déjà été pourvu; 
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• analyser les réponses exploitables obtenues par les testeurs et les question-
naires remplis par eux; et 

• assurer le suivi: il se peut qu’une société demande à chaque candidat de pa-
tienter quelques jours avant de prendre sa décision. Dans ce cas, les testeurs 
devront téléphoner à la société quelques jours plus tard afin de s’enquérir des 
résultats. 
 

Lors de l’évaluation à but judiciaire d’une attitude discriminatoire à l’embauche, il im-
porte de sélectionner les testeurs adéquats immédiatement après l’entretien avec le 
plaignant et de les préparer au test. Il est essentiel que les testeurs présentent un 
profil identique, qu’il s’agisse des caractéristiques physiques autres que celles du 
critère à tester ou des caractéristiques nécessaires à l’exécution du poste, telles que 
le sexe, l’âge, la maîtrise de la langue, les qualifications professionnelles. Les tes-
teurs seront amenés à téléphoner à l’employeur et ensuite le cas échéant à réaliser 
un entretien, en se comportant de la même manière que de véritables candidats.  
 
Mesures concrètes à mettre en œuvre lors de l’évaluation à but judiciaire d’une 
discrimination dans l’accès aux services 
 
• interroger consciencieusement le plaignant initial. Quels sont le nom et 

l’adresse de l’établissement? Quand s’y est-il rendu ? Y a-t-il un droit d’entrée? 
Y a-t-il du personnel de sécurité ? Dans l’affirmative, combien sont-ils? Quelle 
est la politique d'admission? Quel a été le motif de refus? Le plaignant a-t-il 
demandé le registre des réclamations et le lui a-t-on remis? Quels sont les ser-
vices proposés par l’établissement (discothèque, fête privée, casino, bar, res-
taurant, hôtellerie, banque, vente de produits et lesquels, soins, éducation, for-
mations, etc.)? S’y était-il déjà rendu par le passé et avait-il alors été autorisé à 
entrer? Connaît-il le personnel, le propriétaire, l’exploitant en personne? A-t-il 
déjà été en conflit avec l’établissement par le passé? Avait-il consommé de 
l’alcool à cette date? Comment était-il vêtu? Était-il seul ou accompagné? A-t-il 
été victime de propos injurieux ou de violences physiques? Dans l’affirmative, 
qui en a été l’auteur? Le personnel de sécurité portait-il un uniforme? Dans 
l’affirmative, y avait-il une quelconque inscription sur cet uniforme? Le plaignant 
a-t-il porté officiellement plainte auprès d’une autorité? Dans l’affirmative, quel a 
été le résultat? 

• se renseigner sur l’établissement: horaires d’ouverture, droits d’entrée, person-
nel de sécurité, situation, politique d’admission; 

• vérifier si le personnel de sécurité a déjà commis des violences physiques ou 
tenus des propos injurieux par le passé. Les testeurs s’exposent-ils à un éven-
tuel danger? 

• sélectionner les testeurs et les préparer pour la mission; 
• prévoir la logistique en tenant compte de l’ensemble des conditions (droit 

d’entrée, personnel de sécurité, etc.); 
• organiser si possible la présence d’un témoin tiers qualifié durant le test; 
• s’assurer que les questionnaires sont remplis immédiatement après le test de 

situation; et 
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• analyser les questionnaires. 
 
EXERCICE: organisez un test de situation répondant à une plainte dans une affaire 
relative à l’éducation des Roms. Si vous disposez de suffisamment de temps lors du 
séminaire, réalisez le test de situation dans le cadre d’un jeu de rôle. Le question-
naire type suivant doit être rempli par les participants. 
 
Questionnaire d’évaluation d’un établissement scolaire 
 
Identification du testeur 
1. Nom du testeur:………………………………………………………………….. 
2. Nationalité du testeur:………………………………………………………….. 
3. Age:……………………. 
4. Sexe:………………………. 
5. Origine apparente, couleur de peau:…………………. 
6. Autres caractéristiques visibles le cas échéant:……………………………… 
7. Signe religieux apparent le cas échéant:……………………………………. 
 
Identification de l’enfant 
1. Nom:……………………………………………………………………………. 
2. Nationalité: 
3. Age:………… 
4. Sexe: 
5. Origine apparente, couleur de peau:…………………. 
6. Autres caractéristiques visibles le cas échéant:…………………………… 
7. Résultats scolaires à ce jour (moyennes, concours): 
8. Comportement (réprimandes, éloges): 
9. Établissement où l’enfant a été scolarisé? ……………………… 

 
Établissement scolaire testé 
1. Nom:……………………………………………………………………………… 
2. Adresse:………………………………………………………………………… 
3. Date du test:…………………………… 
 
Appel téléphonique 
1. Date et heure:…………………………………………………………………. 
2. Qui était votre interlocuteur? …………………………………………… 
3. Comment s’est déroulée la conversation? A-t-il été aisé de convenir d’un ren-

dez-vous pour rencontrer le chef d’établissement? Qu’est-ce qui a été précisé-
ment dit et décidé? 

4. Quel délai s’est écoulé entre l’entretien téléphonique et la rencontre en face à 
face? 

5. Comment qualifieriez-vous la conversation téléphonique (informative, cordiale, 
coopérative, peu coopérative etc.)? 
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Rencontre physique 
1. Date et heure:…………………………………………………………………. 
2. Qui a été votre interlocuteur au sein de l’établissement concernant l’inscription 

(nom et fonction)? 
3. Où s’est déroulé le rendez-vous (adresse, salle, bureau, salle de classe, cou-

loir, etc.)? 
4. Combien de temps le rendez-vous a-t-il duré? 
5. Vous a-t-on invité à vous asseoir durant le rendez-vous? 

Oui - Non 
6. Vous a-t-on proposé un café ou une boisson durant le rendez-vous? 

Oui - Non 
7. Vous a-t-on fait visiter l’établissement? 

Oui - Non 
8. Qu’avez-vous dit vous concernant, concernant votre famille et votre enfant? 
9. Quelles sont les questions qui vous ont été posées? 
10. Quelles sont les informations qui vous ont été spontanément communiquées? 
11. Quelles questions avez-vous posées concernant l’établissement scolaire? 

Quelles ont été les réponses? 
12. Qu’avez-vous appris concernant la politique d’inscription, les critères 

d’admission, la vie à l’école, les pratiques, l’organisation, le nombre d’élèves re-
fusés? 

13. Qu’avez-vous appris concernant les élèves (origines sociales, niveaux sco-
laires, présence ou non d’autres enfants Roms, etc.)? 

14. Qu’avez-vous appris concernant le système de notation (notes, appréciations), 
le nombre d'élèves poursuivant leurs études, les établissements au sein des-
quels la plupart des élèves poursuivent leurs études? 

15. Qu’avez-vous appris concernant les bourses d’études, les aides pour la cantine, 
les aides à l’acquisition des livres scolaires? Des formulaires de demande vous 
ont-ils été remis pour en bénéficier? 

16. Qu’avez-vous appris sur les autres établissements scolaires de la ville? 
17. Quelle était l’ambiance (attitude cavalière, conviviale, d’indifférence, volonté de 

coopération, ouverture d’esprit, comportement humiliant, etc.)? 
18. Durant la conversation, une référence a-t-elle été faite à votre origine appa-

rente, aux Roms en général, aux élèves Roms? 
19. Votre interlocuteur vous a-t-il demandé une recommandation (de la part d’une 

institution, d’un enseignant, autre)? 
Oui - Non 

20. Autres remarque que vous souhaitez mentionner: 
 
Date 
Signature 
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Le contenu de cette publication ne reflète pas nécessairement l’opinion ou la 
position de la Commission Européenne et de la Direction Générale de l’Emploi, des 
Affaires Sociales et de l’Egalité des Chances. Ni la Commission Européenne, ni 
aucune personne agissant en son nom n’est responsable de l’utilisation qui pourrait 
être faite des informations contenues dans cette publication. 
 
ISM-CORUM, l’auteur de ce document, est un cabinet associatif qui développe des 
activités de formations, études, diagnostics et accompagnements de projets depuis 
une vingtaine d’années, en vue d’une meilleure prévention des risques de 
discrimination. 
 
Nous développons ces activités dans plusieurs domaines. L’emploi tout d’abord, 
qu’il soit privé ou public, et qu’il s’agisse des recrutements, des évolutions 
professionnelles, des rémunérations, des conditions de travail. Mais aussi dans 
l’accès au logement, social ou privé, et dans les conditions de logement, dans 
l’accès aux soins, dans l’éducation et l’accès à la formation, dans les politiques 
territoriales et de développement social urbain, dans l’accès aux services publics ou 
privés… Nos formations et nos travaux couvrent tous les critères de discrimination, 
ainsi que les situations de discrimination multiple. 
 
ISM CORUM propose divers formats de formations courtes et divers contenus : 
le cadre juridique des discriminations, la connaissance et la maîtrise des 
stéréotypes, les bonnes pratiques pour garantir l’égalité, les relations interculturelles. 
En termes d’études et de diagnostics, nous développons des enquêtes et des 
évaluations qualitatives, auprès des personnes et sur les process, mais aussi des 
exercices quantitatifs de mesure des risques discriminatoires, par statistiques sur 
fichiers de données ou par testings. Nous proposons une démarche de collaboration 
étroite avec nos partenaires de travail. Nos formations-actions et nos études-actions 
donnent lieu à des préconisations, du conseil, de l’accompagnement. Nos 
partenaires comptent de grandes entreprises, des collectivités territoriales, les 
partenaires sociaux, des services publics, des bailleurs sociaux ou privés, des 
associations… Nous travaillons aussi avec les autorités nationales (Défenseur des 
Droits, CNIL) et internationales (BIT, Commission Européenne). 
 
ISM-CORUM est par ailleurs un institut de traduction et d’interprétariat médical et 
social, qui intervient dans une cinquantaine de langues. 
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1 Profil des ONGs et syndicats oeuvrant dans la lutte contre les 
discriminations 

 
1. Quels types d’ONGs et d’organisations syndicales sont-elles actives contre les 

discriminations au niveau national? 
 
ONGs 
 
Il existe en France un certain nombre d’ONGs de niveau national fortement actives 
en matière de lutte contre les discriminations. Ces ONGs se consacrent en général 
à la lutte anti- discriminatoire sur un critère spécifique, mais souvent dans plusieurs 
domaines (question 2). Lorsqu’elles sont d’importance nationale, elles disposent en 
général d’un réseau sur tout le territoire (question 7). A côté de ces ONGs 
nationales, il existe de nombreuses associations ne prétendant qu’à une dimension 
locale, notamment en matière de lutte contre les discriminations en raison de l’origine 
ou de la religion. 
 
Syndicats 
 
Les syndicats ont vocation à combattre les discriminations au travail en raison de 
tous les critères. Les grandes confédérations syndicales françaises au niveau 
national sont aujourd’hui : la Confédération Française Démocratique du Travail 
(CFDT), la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), la 
Confédération Générale des Cadres (CGC), la Confédération Générale du Travail 
(CGT), Force Ouvrière (FO) et l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA). 
Toutes, mais à des degrés divers, interviennent en matière de lutte contre les 
discriminations dans l’emploi. 
 
2. Sur quel(s) critère(s) de discrimination et sur quel(s) secteur(s) sont-elles 

actives? (se consacrent-elles à un critère spécifique ou à un secteur spécifique 
comme l’éducation?) 

 
ONGs 
 
Des ONGs nationales interviennent aujourd’hui en France sur les différents critères 
discriminatoires prohibés par le droit européen. On constate néanmoins que la lutte 
contre les discriminations sur certains critères (origine/religion, handicap) bénéficie 
d’une plus grande ancienneté et densité associative que d’autres (orientation 
sexuelle, âge). Il n’y a pas de grande association nationale qui soit spécialisée 
dans la lutte contre les discriminations sur tous les critères à la fois. 
 
En matière de lutte contre les discriminations en raison de la race ou de l’origine 
ethnique, de grandes associations telles que le Mouvement contre le Racisme et 
pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), SOS-Racisme, la Ligue Internationale 
Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA), sont actives de longue date. Ces 
associations ont vocation à combattre les discriminations à l’encontre de toutes les 
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origines et dans tous les domaines : logement, éducation, accès aux loisirs, emploi, 
etc. Les actions de lutte contre les discriminations en raison de la religion ou des 
croyances sont largement prises en charge, en France, par les associations de lutte 
contre les discriminations en raison de l’origine. 
 
Les discriminations en raison du handicap sont souvent couvertes de manière plus 
spécialisée selon les types de handicap. Citons par exemple : l’Association des 
Paralysés de France, l’Union Nationale des Associations de Parents et Amis des 
Personnes Handicapées Mentales, la FNATH association des accidentés de la vie, 
etc. Certaines associations ou fédérations d’associations traitent néanmoins depuis 
longtemps les discriminations à raison de tous les types de handicap, comme par 
exemple la Fédération des Associations pour les Adultes et Jeunes Handicapés 
(APAJH), ou l’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
handicapées (ADAPT), qui est particulièrement active dans le domaine de l’emploi et 
de la formation professionnelle. 
 
En matière de lutte contre les discriminations en raison de l’orientation sexuelle, les 
associations les plus connues, telles SOS-Homophobie, l’Inter-LGBT, Act-Up ou 
Aides, vont intervenir sur tous les domaines. Plus récemment, des associations se 
sont néanmoins spécialisées contre les discriminations en raison de l’orientation 
sexuelle dans le domaine de l’emploi et du travail. Ainsi de la fédération L’Autre 
Cercle, qui rassemble des personnes exerçant des responsabilités dans les 
entreprises et les administrations ou en profession libérale, ou du collectif 
Homoboulot, qui fédère des associations de salarié.e.s LGBT (lesbiennes gays bi et 
trans) de grandes entreprises ou d’administrations. 
 
Les associations françaises luttant spécifiquement contre les discriminations en 
raison de l’âge sont de création récente et sont encore d’ampleur limitée. Elles 
agissent essentiellement dans le domaine de l’emploi. Retenons Quinquas Citoyens, 
dont l’objet spécifique est la lutte contre les discriminations sur l’âge dans l’emploi, 
et Quincapital, association d’actifs seniors regroupant des professionnels âgés de 
plus de 50 ans en activité ou en recherche d'emploi. L’association 
Apnée/Actuchômage s’est récemment illustrée en incitant et soutenant des recours 
juridiques contre les discriminations à l’embauche sur critère d’âge, mais ce n’est 
pas son objet social principal. 
 
Syndicats 
 
Les syndicats ont, avant tout, vocation à combattre les discriminations sur tous les 
critères dans les domaines de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle. 
Certaines confédérations syndicales peuvent néanmoins intégrer en leur sein des 
syndicats de l’éducation nationale, des syndicats des organismes de protection 
sociale, voire des syndicats de locataires ou des syndicats d’usagers. Par ce biais 
notamment, les confédérations syndicales peuvent intervenir contre les 
discriminations au-delà de leur domaine de prédilection qu’est l’emploi, dans les 
champs de l’éducation, de la protection sociale, de l’accès aux biens et aux services. 
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3. La lutte contre les discriminations est-elle leur principale activité, ou une faible 
part seulement de leur activité? 

 
ONGs 
 
La lutte anti-discriminatoire en raison d’un critère spécifique est sauf exception 
l’objet principal des associations citées ci-dessus. D’autres associations ont une 
action très importante contre les discriminations sans en faire leur objet spécifique, 
mais à travers leur activité plus globale de défense et de promotion des droits 
humains. Citons la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) pour tout critère 
discriminatoire, ou le Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés (GISTI) sur 
celui de l’origine. 
 
Syndicats 
 
La lutte contre les discriminations n’est pas la principale activité des confédérations 
syndicales. C’est néanmoins un sujet sur lequel elles se sont mises à travailler 
beaucoup plus dans les années 2000. 
 
4. Ces ONGs et organisations syndicales sont-elles enregistrées au niveau 

national? Est-il facile ou difficile de faire enregistrer une association ou un 
syndicat? 

 
Les ONGs et les organisations syndicales citées plus haut sont enregistrées au 
niveau national. 
 
ONGs 
 
Il est très simple de constituer une association à but non lucratif, y compris au niveau 
national, sous le régime de la loi de 1901. Il suffit pour cela d’en déclarer les statuts 
à la Préfecture, statuts qui doivent faire état du président, du secrétaire et du 
trésorier de l’association créée. Certaines associations qui répondent à des 
conditions strictes peuvent être reconnues « d'utilité publique » suite à une 
procédure d'accréditation. Au-delà de ses effets proprement juridiques, ce statut 
particulier est perçu comme un label conférant à l'association qui en bénéficie une 
légitimité particulière dans son domaine. 
 
Syndicats 
 
Les syndicats sont formellement des associations d’un type particulier, et ils sont 
soumis au régime de la forme associative. La loi confère néanmoins certaines 
prérogatives aux organisations syndicales les plus représentatives, comme celle de 
conclure des accords collectifs. Les pouvoirs publics ont désigné comme 
représentatives de droit, au niveau national, les confédérations CFDT, CFTC, CGC, 
CGT et FO. Tout syndicat affilié à l’une de ces cinq confédérations est représentatif 
de droit au niveau de sa branche ou de son entreprise. Tout autre syndicat doit 
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prouver sa représentativité si elle est contestée. 
 
5. Quelle est en général l’importance de ces ONGs ou de ces syndicats? 

(mentionner le nombre d’adhérents pour les principaux syndicats) 
 
ONGs 
 
Beaucoup d’associations ne font pas connaître leur nombre d’adhérents, de 
salariés ou de bénévoles. Les associations de lutte contre les discriminations ont 
des effectifs très variables, qui dépendent aussi de leur ancienneté. Les 
associations anti-discriminatoires nationales qui ont été citées plus haut sont les plus 
importantes et les plus connues sur chacun de leur critère d’intervention. 
 
Syndicats 
 
Le taux de syndicalisation français est aujourd’hui devenu faible en comparaison de 
beaucoup d’autres pays. On estime que seulement un peu plus de 8% des salariés 
français sont aujourd’hui effectivement adhérents d’un syndicat, plus fréquemment 
dans la fonction publique et les entreprises publiques (15% de syndiqués) que dans 
le secteur privé (5%). Les estimations du nombre de syndiqués représentés par les 
différentes confédérations sont variables, les chiffres étant avancés par les syndicats 
eux-mêmes et n’étant pas toujours considérés comme fiables. Les ordres de 
grandeur affichés ces dernières années sont par exemple : 800 000 adhérents à la 
CFDT ; 710 000 adhérents à la CGT, mais qui est la première confédération en 
terme de représentation électorale ; 360 000 adhérents à l’UNSA ;160 000 
adhérents à la CGC ; 130 000 adhérents à la CFTC. Il faut cependant souligner que 
le poids des syndicats en France est pour partie indépendant du nombre de leurs 
adhérents (question 9). 
 
6. Ces organisations sont-elles inscrites dans des réseaux nationaux plus larges 

ou travaillent-elles isolément? 
 
Il n’existe pas vraiment en France de réseau national intégrant différentes 
structures de la société civile autour de la lutte contre les discriminations, que ce 
soit en général ou sur un critère spécifique ou sur un domaine donné. Des 
coopérations se construisent néanmoins, qui paraissent plus ou moins faciles selon 
les types de structures en présence et les domaines d’intervention: 
 
les syndicats se perçoivent et sont encore traditionnellement perçus comme les 
premiers acteurs collectifs légitimes à intervenir dans le domaine du travail ; en ce 
domaine, ils ne recherchent pas forcément une coopération avec les ONGs ;entre les 
syndicats eux-mêmes, la coopération n’est pas toujours facile en France, notamment 
dans la période récente ; néanmoins, et précisément sur le sujet de la lutte 
contre les discriminations dans l’emploi, on constate que des coopérations 
intersyndicales peuvent se construire dans des cadres définis, comme les 
partenariats des projets EQUAL ; les associations paraissent plus facilement 
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coopérer entre elles, sur des événements, des problèmes ou des mots d’ordre 
précis, même si des relations de « concurrence » existent aussi. 
 
7. Sont-elles pour l’essentiel concentrées dans la capitale ou installées sur 

l’ensemble du pays? 
 
ONGs 
 
Il n’est pas possible de traiter dans le détail le paysage divers des associations anti- 
discriminatoires de dimension locale présentes dans le pays. Les structures de 
dimension nationale citées plus haut sont, en général, soit des fédérations 
regroupant des structures de portée plus modeste, soit des associations 
organisées en réseau de délégations, sections ou comités locaux qui maillent le 
territoire. 
 
Pour prendre quelques exemples : l’APAJH est une fédération, présente à ce titre 
au niveau national, regroupant des associations départementales ou techniques et 
des unions régionales ; SOS-Racisme est une association présente sur tout le 
territoire à travers ses sections locales ; L’Autre Cercle se décline en un réseau 
d’associations régionales ; etc. Les bureaux nationaux de ces fédérations ou de ces 
réseaux sont en général installés à Paris ou dans son agglomération. 
 
Syndicats 
 
Les confédérations nationales rassemblent des fédérations syndicales de différentes 
branches d’activité (fédérations de la métallurgie, du commerce, des services, de 
la santé, etc.), qui souvent comportent elles-mêmes plusieurs syndicats 
professionnels spécifiques. En contrepoint, sur une base interprofessionnelle, les 
confédérations sont également organisées selon une logique territoriale, qui 
correspond aux subdivisions administratives du territoire français : unions ou 
comités départementaux et régionaux. Selon les confédérations, le niveau « légitime 
» ou pertinent de l’action locale peut être plutôt l’échelon départemental (CGT) ou 
régional (CFDT). Enfin, chez les employeurs où ils sont représentatifs, les 
syndicats créent des sections d’entreprise. Les bureaux nationaux des 
confédérations syndicales sont en général installés à Paris ou dans son 
agglomération. 
 
8. Les ONGs et les organisations syndicales de la capitale ou du reste du pays 

font- elles le même type de travail? 
 
ONGs 
 
Qu’elles n’aient qu’une aire d’intervention locale ou une influence nationale, les 
associations anti-discriminatoires développent les mêmes types d’activités en 
matière d’information des victimes et de sensibilisation de la société civile en 
général; seule l’échelle de ces activités variera. En revanche, certaines modalités 
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d’action semblent plutôt réservées aux associations nationales importantes, 
notamment celles citées plus haut : il en va ainsi des actions en justice, que ce 
soit en représentant un plaignant ou en se portant partie civile. Mais ce sont surtout 
l’ampleur et l’impact des actions de lobbying sur les autorités publiques, et de 
partenariat avec elles, qui dépendent de la capacité et de la facilité de l’association à 
intervenir au niveau des autorités publiques centrales installées à Paris. On relève 
donc une concentration dans la capitale des sièges des associations anti-
discriminatoires les plus influentes. Cependant, l’organisation politique et 
administrative de la France est aussi décentralisée, et les associations anti-
discriminatoires peuvent agir en relation avec les services déconcentrés de l’Etat, 
les préfets délégués à l’égalité des chances, les diverses collectivités territoriales 
(régions, départements, municipalités). Ces différentes autorités peuvent donc être 
des interlocuteurs pour les associations de dimension locale. Tandis que les 
fédérations d’associations ou les associations de réseau citées plus haut ont la 
capacité d’intervenir à la fois auprès des autorités au niveau national, et de façon 
décentralisée auprès des services déconcentrés de l’Etat et auprès des collectivités 
locales. 
 
Syndicats 
 
La représentativité nationale des grandes confédérations syndicales, leur 
organisation en branches professionnelles et leur déclinaison territoriale, leur 
permettent d’être à la fois les interlocutrices des pouvoirs centraux, des structures 
techniques spécialisées, des structures administratives déconcentrées (notamment 
les Directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) et 
des collectivités locales (notamment les Régions, compétentes sur ces mêmes 
domaines). Les grandes orientations et décisions de politique publique des syndicats 
sont déterminées au niveau confédéré national, mais ceci n’interdit pas des 
investissements syndicaux spécifiques au niveau des branches ou des territoires. 
C’est le cas en matière de lutte contre les discriminations, par exemple en région 
Rhône-Alpes, notamment au sein de projets EQUAL, où peuvent d’ailleurs se 
construire des coopérations intersyndicales, plus facilement peut-être qu’au niveau 
national central. 
 
9. Quel est le poids politique ou social de ces ONGs et syndicats au niveau 

national? (sur le grand public, la société civile, les employeurs et les 
entreprises, le gouvernement) 

 
ONGs 
 
Le développement de la lutte contre les discriminations comme politique publique, 
au niveau européen et national, confère de la visibilité aux associations anti-
discriminatoires sur les différents critères. Parmi celles citées plus haut, les plus 
influentes sur la scène publique française restent néanmoins celles qui luttent contre 
les discriminations en raison de l’origine : par exemple, SOS-Racisme a fait connaître 
le testing du grand public et en a obtenu la validation juridique, le GISTI est reconnu 
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pour les victoires juridiques qu’il obtient. Les associations qui travaillent sur le 
handicap sont bien connues et ont du poids auprès de la société civile concernée 
et des administrations en charge de la question. Quant aux associations les plus 
récentes oeuvrant contre les discriminations en raison de l’âge ou de l’orientation 
sexuelle, certaines ont déjà acquis de l’influence en lien avec un mode d’action ou 
un secteur d’intervention précis: l’Apnée/Actuchômage pour les recours en justice 
contre les offres d’emploi discriminatoires, L’Autre Cercle en matière de bonnes 
pratiques dans les entreprises, etc. 
 
Syndicats 
 
Le poids politique et social des syndicats en France est pour partie indépendant du 
nombre de salariés syndiqués (qui est devenu faible aujourd’hui, question 5) et du 
faible crédit qu’ils semblent avoir auprès d’une partie de l’opinion publique. Leur rôle 
et influence au sein des politiques publiques restent en effet importants du fait 
notamment de l’ampleur des missions de service public dévolues aux organismes 
paritaires, conjointement dirigés par les syndicats patronaux et les syndicats de 
salariés. Les syndicats assument en particulier la gestion du système de formation 
professionnelle et la gestion des différentes branches de la protection sociale, 
notamment l’assurance chômage. 
 
10. Les ONGs et syndicats oeuvrant contre les discriminations coopèrent-ils entre 

eux? (les ONGs entre elles, les syndicats entre eux, et les ONGs avec les 
syndicats) 

 
Des coopérations ont lieu en matière de lutte contre les discriminations. Elles 
paraissent plus ou moins faciles selon les types de structures en présence et les 
secteurs d’intervention: voir la question 6. 
 
a. Pour quel(s) propos? (par exemple l’échange d’expertise, l’assistance aux 

victimes, des campagnes de mobilisation, l’organisation conjointe 
d’événements) 

 
Les coopérations semblent plus aisées pour certains types d’actions. Elles sont 
assez régulières pour organiser des événements ou des campagnes de 
sensibilisation (Semaine contre le racisme par exemple), elles sont plus 
exceptionnelles pour les échanges d’expertise. C’est en fait lorsqu’il s’agit de mener 
des actions communes de lobbying ou de pression sur une tierce partie que les 
coopérations entre structures apparaissent les plus étroites : par exemple la création 
d’un collectif inter-associatif pour faire pression au moment de la création de la 
Halde, ou lorsque les syndicats veulent conclure des accords collectifs contre les 
discriminations avec les employeurs. 
 
b. La coopération est-elle plus forte sur certains critères de discrimination, et si oui 

lesquels? 
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On constate récemment, sur des actions de lobbying justement, de premières 
collaborations transverses à différents critères: le collectif inter-associatif qui 
vient d’être cité, ou des accords d’entreprise intersyndicaux portant sur plusieurs 
critères à la fois. Si l’on considère chaque critère, les collaborations les plus 
visibles ces dernières années se manifestent contre les discriminations à raison 
de l’origine/la religion et à raison de l’orientation sexuelle, mais elles sont surtout 
liées à l’organisation d’événements ou à l’actualité, plus rarement à des actions en 
justice. Le critère de l’âge est de prise en compte trop récente pour avoir donné lieu 
à une plateforme d’action. Le critère du handicap est de prise en compte beaucoup 
plus ancienne, il donne lieu à des coopérations entre associations spécialisées et 
syndicats autour de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des 
personnes handicapées. Ainsi, des associations de personnes handicapées et les 
cinq confédérations syndicales représentatives sont conjointement membres du 
conseil d’administration de l’Association de gestion de fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées (Agefiph). 
 
11. Travaillent-ils (ou sont-ils en contact) avec des ONGs ou syndicats équivalents 

dans d’autres pays? 
 
a. Dans les Etats voisins? 
 
Les limites des seuls financements internes français font aussi que les engagements 
dans des projets européens se développent. Le programme EQUAL en particulier 
a été un levier décisif de l’implication des ONGs et des syndicats français dans la 
lutte contre les discriminations dans l’emploi, la formation professionnelle et les 
activités économiques, notamment sur les critères de l’origine, du handicap, de l’âge. 
Les accords de coopération transnationale afférents aux projets EQUAL ont alors 
mis les associations et syndicats français en relation sur ces sujets avec d’autres 
associations et syndicats dans l’Union européenne, surtout parmi les 15 « vieux » 
Etats membres (France, France, France, France, Finlande, etc.) 
 
b. Dans d’autres nouveaux Etats membres del’UE? 
 
Des collaborations associatives et syndicales françaises existent également, mais 
elles sont pour l’instant plus rares, avec les « nouveaux » Etats membres de l’Union 
à 27, y compris donc la Roumanie et la Bulgarie, plus particulièrement sur les 
questions de lutte contre le racisme ou de lutte contre les discriminations envers les 
Roms. 
 
c. Ailleurs? 
 
Les participations dans des projets ou des réseaux anti-discriminatoires 
internationaux au-delà de l’Europe apparaissent plus limités à certains modes 
d’action et certains types d’associations. Voir la question 15. 
 
12. Travaillent-ils à un niveau international? (campagnes, soutiens, autre) 
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En matière de lutte anti-discriminatoire au niveau international, les ONGs et 
syndicats français contribuent essentiellement à des actions telles les campagnes 
en faveur d’une cause spécifique, ou les conférences et consultations 
internationales qui sont en particulier tenues sur les discriminations contre les 
femmes ou à raison de la race ou de l’origine ethnique. Certains types 
d’associations s’illustrent plus que d’autres en matière d’inscription dans des 
réseaux internationaux ; c’est bien sûr le cas des sections françaises des ONGs 
internationals de défense des droits humains (Amnesty, Fédération internationale 
des droits de l’homme), mais c’est aussi une spécificité des associations de lutte 
contre les discriminations en raison de l’orientation sexuelle : L’Autre Cercle, entre 
autres exemples, est membre de l’International Lesbian and Gay Association, et la 
campagne pour une Journée internationale de lutte contre l’homophobie (IDAHO) est 
une initiative française. 
 
13. Peuvent-ils travailler en anglais? 
 
L’utilisation de l’anglais comme langue de travail reste limitée en France. En matière 
de lutte contre les discriminations, le recours à l’anglais se développe dans le cadre 
des programmes européens, et du fait de l’influence des pays anglophones sur les 
thèmes anti-discriminatoires. Mais sauf pour les structures résolument orientées à 
l’international évoquées ci-dessus, la capacité des ONGs et syndicats français à 
travailler en anglais dépend d’un nombre trop rare de personnes au sein de leurs 
équipes. 
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2 Anti-discrimination dans le contexte juridique français 
 
2.1 La transposition des directives européennes en droit national 
 
Le principe d’égalité est affirmé par la Constitution française de 1958 qui renvoie 
à deux textes fondamentaux inclus dans le bloc de constitutionnalité : la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, et le Préambule de la 
Constitution de 1946. Y sont affirmées pour tous l’égalité en droits, l’égalité devant 
la loi et l’égal accès aux emplois publics, ainsi que l’égalité entre les femmes et les 
hommes et l’interdiction des discriminations dans l’emploi à raison de l’origine, des 
opinions ou des croyances. Le Conseil Constitutionnel contrôle le respect de ce 
principe d’égalité. 
 
Le cadre législatif français avait néanmoins besoin d’être complété en matière de 
protection concrète contre les discriminations. La jurisprudence française a, sur 
plusieurs aspects, anticipé les évolutions législatives, en reprenant notamment les 
évolutions de la jurisprudence européenne : ainsi du partage de la charge de la 
preuve, adopté depuis 1995 pour les discriminations sexuelles, 1996 pour les 
discriminations syndicales et 2000 pour l’ensemble des discriminations. 
 
En matière de discrimination sur les critères de la race ou l’origine ethnique, l’âge, la 
religion ou les convictions, l’orientation sexuelle, et le handicap, le droit légiféré et le 
cadre institutionnel français ont fortement évolué ces dernières années sous 
l’impulsion des directives européennes 43 et 78 de 2000. 
 
Etapes de la transposition des directives européennes de 2000 
 
La transposition des directives 2000/43 et 2000/78 s’est effectuée par étapes :soit 
par le biais de lois dont l’objet principal était latranscription de ces directives (loi du16 
novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, loi du 30 décembre 2004 
portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité) ;soit par le biais de dispositions spécifiques dans des lois ayant un objet 
plus large (loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, loi du 11 février 2005 
pour l’égalité des chances la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit 
communautaire à la fonction publique). 
 
Au 2 décembre 2003, date à laquelle les transpositions en droit national devaient 
être achevées, la France était dans les délais pour l’intégration de la majeure partie 
du cadre communautaire de lutte contre les discriminations. Elle avait signalé à la 
Commission européenne qu’elle utiliserait les trois années supplémentaires prévues 
par la directive 2000/78 pour la transposition des dispositions relatives aux 
discriminations liées à l’âge dans la fonction publique et au handicap. En juin 2007, 
la Commission européenne a demandé à la France (et à 13 autres Etats membres 
de l’UE) d’achever entièrement la transposition des directives sur certains points 
précis encore incomplètement traités ; la France répondra à cette demande à travers 
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la loi du 27 mai 2008. En revanche, le droit interne français va plus loin, sur 
plusieurs autres points, que les dispositions communautaires. 
 
Au final, que ce soit pour l’extension de la liste des critères discriminatoires, 
l’extension des secteurs couverts, ou le partage de la charge de la preuve, 
l’adoption des textes nécessaires s’est faite de manière plutôt consensuelle en 
France. La transcription de la qualification de discrimination indirecte a donné un peu 
plus matière à débat. 
 
Mais la disposition la plus débattue, au bout du compte, aura été la mise en place 
de l’organe indépendant préconisé dans l’article 13 de la directive 2000/43. Le 
Groupement d’Etude et de Lutte contre les Discriminations, créé en 1999, n’était pas 
doté de pouvoirs indépendants satisfaisants en matière d’accompagnement 
juridique des plaignants. Bien que la France se soit engagée à régler ce point 
avant l’échéance de « clôture » des transpositions fin 2003, l’intégration réelle de 
cette disposition n’a eu lieu qu’en 2004, par la loi du 30 décembre créant la 
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde). Le statut 
de la Halde a suscité certains débats, concernant les limites et l’organisation de ses 
pouvoirs vis-à-vis du système juridictionnel classique. Elle a vu néanmoins ses 
pouvoirs élargis par la loi du 31 mars 2006, lui donnant la capacité de prononcer des 
sanctions financières. 
 
Depuis, la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 est venue rassembler sous 
la même autorité constitutionnelle indépendante, le Défenseur Des Droits, les 
quatre compétences suivantes, auparavant prises en charge par quatre autorités 
distinctes, dont la Halde : la défense des droits et libertés dans le cadre des 
relations avec les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les 
établissements publics, et les organismes investis d’une mission de service public 
(compétences de l’ex-Médiateur de la République) ; la défense et la promotion de 
l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un 
engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France 
(compétences de l’ex-Défenseur des enfants) ; la lutte contre les discriminations 
directes ou indirectes prohibées par la loi ou par un engagement international 
régulièrement ratifié ou approuvé par la France, et la promotion de l’égalité 
(compétences de l’ex-Halde) ; la veille au respect de la déontologie par les 
personnes exerçant des activités de sécurité (compétence de l’ex-Commission 
nationale de déontologie de la sécurité). 
 
Pour en savoir plus aujourd’hui sur l’organisation et le fonctionnement du 
Défenseur Des Droits: http://www.defenseurdesdroits.fr/. 
 
Grands apports législatifs issus de la transposition 
 
Au sein du périmètre des directives 43 et 78 de 2000, les apports de la loi du 16 
novembre 2001 concernent essentiellement le domaine de l’emploi et du travail. La 
loi est venue notamment modifier: le code du travail pour le secteur privé et celui de 

http://www.defenseurdesdroits.fr/
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l’économie sociale, la loi de 1983 « portant droits et obligations des fonctionnaires » 
pour le secteur public. 
 
La loi de novembre 2001 introduit, dans ces deux textes, les motifs 
discriminatoires de « l’orientation sexuelle » et de « l’âge ». Elle précise, dans les 
deux textes, les conditions autorisant une distinction fondée sur l’âge. Au rang des 
critères pouvant être liés à l’origine, elle introduit dans ces deux textes « 
l’apparence physique » et le « patronyme ». Elle les introduit également dans le 
code pénal, qui condamne toute discrimination dans l’accès et dans la fourniture 
des biens et des services. Enfin, sur les cinq critères prohibés par les directives de 
2000, la loi de 2001 interdit les discriminations: dans l’accès aux stages et aux 
formations en entreprise (code du travail et code pénal) ; dans l’accès à l’emploi et 
dans tout élément de la vie salariée (code du travail et loi de 83). 
 
En outre, la loi de novembre 2001:  

• introduit (mais sans en écrire la définition), sur tous les critères, les 
qualifications de discrimination directe et de discrimination indirecte, dans le 
code du travail et dans la loi de juillet 1983 pour la fonction publique; 

• consacre dans le code du travail, sur tous les critères, le partage de la 
charge de la preuve devant la juridiction civile : le candidat ou le salarié doit 
présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une 
discrimination, la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée 
par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; introduit dans le 
code du travail la capacité des syndicats et des associations à ester en 
justice pour discrimination en lieu et place du candidat ou du salarié concerné, 
dès lors que celui-ci ne s’y oppose pas (syndicats) ou donne son accord écrit 
(associations de plus de cinq ans) ;  

• introduit dans le code du travail, et dans la loi de 1983 pour la fonction 
publique, des dispositions de protection des plaignants et des témoins contre 
les rétorsions ;  

• étend les pouvoirs d’enquête des inspecteurs du travail en matière de 
discrimination ;  

• introduit dans le code du travail des mesures incitant les partenaires sociaux à 
conclure des conventions collectives s’assurant de l’égalité de traitement entre 
les salariés sans distinction de race ou d’origine ethnique. 

 
La loi du 17 janvier 2002 étend au domaine de la location de logement les apports 
pertinents de la loi de novembre 2001: consécration législative des qualifications 
de discrimination directe et indirecte et du partage de la charge de la preuve devant 
la juridiction civile. La loi précise aussi que le propriétaire ou son représentant ne 
peuvent pas demander une photo aux candidats à une location. 
 
La loi du 30 décembre 2004 crée un organisme indépendant de défense et de 
promotion de l’égalité de traitement : la Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité (Halde). La loi met pleinement la France en 
conformité avec l’article 13 de la directive 2000/43 et va même au delà. 
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En effet, la Halde est compétente pour traiter de toutes les discriminations directes 
ou indirectes prohibées en droit français, donc notamment sur tous les domaines 
et les critères des directives 43 mais aussi 78 de 2000. La loi de décembre 2004 a 
conféré à la Halde des pouvoirs et des missions : de conseil, d’assistance juridique et 
d’investigation, en faveur de toute personne qui estime subir une discrimination, et 
qui peut directement et librement avoir recours à la Halde ; de recherche, de 
sensibilisation, d’appui à la formation, de diffusion des bonnes pratiques et de 
promotion de l’égalité dans tous les domaines ; de consultation, d’observation et de 
recommandation, notamment auprès des pouvoirs publics et des juridictions. 
 
La loi de décembre 2004 a en même temps étendu les domaines couverts par la 
condamnation de la discrimination raciale en France, en achevant la transposition 
de la directive 2000/43. Elle affirme le droit à un traitement égal sans distinction de 
race ou d’origine: en matière d’accès à l’emploi, d’emploi et de travail indépendants 
ou non salariés ; en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, 
d’éducation, d’accès aux biens et aux services, de fourniture de biens et de 
services, d’affiliation et d’engagement dans une organisation syndicale ou 
professionnelle, y compris d’avantages procurés par celle-ci. 
 
En tous ces domaines, la loi de décembre 2004 consacre la procédure du partage 
de la charge de la preuve devant la juridiction civile, en matière de discrimination 
directe ou indirecte. 
 
La loi du 11 février 2005 affirme le principe et les moyens d’une égalité réelle et 
concrète des personnes handicapées (accessibilité, droit à compensation, droit à 
participation) dans tous les domaines de la vie en société. En matière d’emploi elle 
dispose: que les employeurs doivent prévoir des aménagements raisonnables pour 
les travailleurs handicapés, pour autant que les coûts n’en soient pas 
disproportionnés ; que des dispositions spéciales peuvent être prises pour permettre 
à des candidats handicapés de présenter les examens d’entrée de la fonction 
publique. 
 
La loi du 26 juillet 2005 introduit plusieurs dispositions nouvelles dans le droit de la 
fonction publique. Un premier volet concerne les conditions d’accès à la fonction 
publique, et pose l’extension de l’inopposabilité des conditions d’âge et de diplôme. 
Un second volet porte sur l’aménagement des carrières des fonctionnaires, et 
renforce les moyens de lutte contre les discriminations en ce qui concerne la 
formation professionnelle et les conditions de travail. 
 
La loi du 31 mars 2006 intègre des mesures contre les discriminations et pour 
l’égalité des chances : renforcement des pouvoirs de la Halde (enquêteurs 
assermentés, amendes transactionnelles) ; création de l’Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) ; consécration du test de 
discrimination (« testing ») comme mode de preuve pénale. 
 
Pour finir, la loi du 27 mai 2008 vient compléter la première loi de transposition du 
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16 novembre 2001 en matière de lutte contre les discriminations, en tenant 
compte des reproches émis pas la Commission européenne en juin 2007. Ceux-ci 
portaient sur la relative imprécision de la définition des discriminations directes et 
indirectes notamment en matière civile, sur l’absence d’assimilation du harcèlement 
à une forme de discrimination lorsque le comportement est fondé sur un des critères 
prohibés, sur l’absence en droit civil de l’interdiction de l’injonction à discriminer, sur 
l’insuffisante protection des victimes contre la rétorsion. 
 
Les dispositions de la loi du 27 mai 2008 s’appliquent à toutes les personnes 
publiques ou privées, y compris celles qui exercent une activité professionnelle 
indépendante. La loi introduit en toutes lettres en droit interne les définitions de 
discrimination directe et indirecte, et précise que la discrimination inclut l’injonction à 
discriminer. Elle ajoute aux définitions de harcèlement moral et de harcèlement 
sexuel issues du Code du travail et du Code pénal celle de harcèlement 
discriminatoire, dans laquelle l’obligation d’agissements répétés n’est pas reprise. 
Elle impose l’affichage du texte des articles 225-1 à 225-4 du Code pénal « dans 
les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait 
l’embauche ». Elle élargit dans le Code du travail la garantie d’adhésion au syndicat 
de son choix au regard de la religion, des convictions, du handicap, de l’orientation 
sexuelle et de l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race, en plus 
du sexe, de l’âge et de la nationalité. 
 
En revanche la loi du 27 mai 2008 introduit un principe général de dérogation : 
l’interdiction de discriminer ne fait pas obstacle à des différences de traitement 
fondées sur l’un quelconque des motifs discriminatoires lorsque ces différences de 
traitement répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et 
pour autant que l’objectif poursuivi soit légitime et l’exigence proportionnée. 
Jusqu’alors seules les dérogations concernant les critères d’âge, de sexe, d’état de 
santé ou de handicap étaient autorisées. 
 
Au-delà du domaine de l’emploi, la loi du 27 mai 2008 interdit la discrimination 
fondée sur l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie 
ou une race, 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. 
De même, l’interdiction de discriminer en raison de la grossesse ou de la maternité 
est désormais étendue à tous les domaines. 
 
La loi du 27 mai 2008 renforce la protection contre les rétorsions, et pas seulement 
à l’égard de la personne ayant porté plainte: toute personne « ayant témoigné 
de bonne foi d’un agissement discriminatoire ou l’ayant relaté ne peut être traitée 
défavorablement de ce fait ». Par ailleurs, « aucune décision défavorable à une 
personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à 
une discrimination prohibée ». Ces formulations très larges impliquent que 
l’interdiction de rétorsions ne vise pas les seules décisions disciplinaires, mais 
couvre toute décision affectant la vie professionnelle, tel le refus d’une demande de 
formation par exemple. 
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La situation française au-delà des directives européennes de 2000 
 
Si les secteurs couverts par la condamnation des discriminations sont globalement 
les mêmes, la liste des critères discriminatoires est plus étendue en droit français 
qu’en droit communautaire. Le critère de la race ou de l’origine ethnique est pointé 
de multiples façons en droit français interne : « origine », « apparence physique », « 
patronyme », « appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, 
une nation ou une race ». De même, au- delà du « handicap », sont visés les 
critères de « l’état de santé » et des « caractéristiques génétiques ». À côté du 
critère de la religion et des convictions (« convictions religieuses »), les codes 
français mentionnent également les « opinions politiques » et les « activités 
syndicales et mutualistes ». Enfin, le droit français reprend systématiquement les 
critères du « sexe », de la « situation de famille » et de la « grossesse », qui sont 
traités par d’autres directives européennes que celles de 2000. D’autres 
dispositions françaises contre les discriminations vont au-delà des requis 
communautaires. Par exemple la Halde, et aujourd’hui le Défenseur Des Droits, a 
des compétences et des pouvoirs qui sont bien plus larges que ceux que réclame la 
directive 2000/43. 
 
La situation française est régulièrement examinée par des observatoires officiels de 
dimension européenne, comme l’ECRI, ou l’Agence des droits fondamentaux. Elle 
est aussi évaluée par les comités de suivi de l’application des conventions 
internationales ratifiées par la France, comme le Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) ou le Comité pour l’élimination de la 
discrimination raciale (CERD). Ces différentes instances soulignent le 
développement positif du cadre formel de condamnation des discriminations en 
France dans la période récente, tout en attirant l’attention sur divers points où les 
progrès restent lents en pratique, comme, entre autres exemples, la vigilance des 
forces de l’ordre et du système judiciaire en matière discriminatoire, la persistance 
des discriminations entre hommes et femmes dans l’accès aux positions de 
pouvoir, la double discrimination des femmes immigrées, les discriminations 
envers les « gens du voyage », le traitement discriminatoire des anciens combattants 
n’ayant pas la nationalité française, etc. Les pouvoirs publics français essaient 
d’apporter des réponses, telles que la révision du régime des anciens combattants, 
les lois pour la parité électorale, ou d’autres actions spécifiques. 
 
Le problème des discriminations est de plus en plus connu et reconnu en France 
même, où il fait régulièrement, ces dernières années, l’objet de rapports publics, de 
sondages d’opinions (à la demande de la Commission nationale consultative des 
droits de l’homme par exemple), d’études officielles. 
 
Dans le cadre des rapports internationaux évoqués plus haut, il est parfois 
recommandé à la France d’affiner ses outils de mesure des discriminations. Des 
outils, y compris statistiques, sont développés en France, mais qui ne réclament pas 
de recenser toute la population en catégories ethniques ou raciales. Ce point est 
source de débats ces dernières années. Par ailleurs, la Constitution française ne 
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permet aujourd’hui aucune forme de mesures préférentielles dont les personnes 
bénéficieraient selon leurs origines. Des actions positives sont en revanche 
appliquées à des territoires où l’on enregistre une surreprésentation de résidents 
étrangers. 
 
2.2 Procédures – recours amiables et juridictionnels – et politiques 
 
2.2.1 Discriminations dans l’emploi et le travail 
 
Les possibilités de recours 
 
Procédures non juridictionnelles – sphère de l’emploi de droit privé 
 
Les personnes qui s’estiment l’objet d’une discrimination dans l’emploi ou le travail 
peuvent agir par le biais de dispositifs non juridictionnels : en particulier, 
l’information des délégués du personnel pour déclencher une procédure d’alerte 
auprès de l’employeur, le recours au Défenseur Des Droits, la sollicitation de 
l’inspecteur du travail. Ce type de procédures ne constitue pas un préalable 
obligatoire à la voie juridictionnelle. 
 
Le délégué du personnel (DP) dispose d’un rôle de veille, d’alerte et d’interpellation 
qui peut le conduire à saisir l’employeur s’il est informé et constate, notamment 
par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes 
dans l’entreprise. Cette atteinte aux droits des personnes peut notamment résulter 
d’une discrimination. Une fois saisi par le délégué du personnel, l’employeur ou son 
représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué, et de 
prendre toute disposition pour remédier à la situation si nécessaire. Si l’employeur 
conteste la réalité discriminatoire des faits, ou s’il ne donne pas suite par une 
enquête et ne cherche pas de solutions appropriées, le délégué du personnel peut 
saisir la juridiction des prud’hommes (si le salarié, averti par écrit, ne s’y oppose 
pas ou n’intente pas lui-même cette action). 
 
Toute personne s’estimant victime d’une discrimination directe ou indirecte, 
prohibée par la loi ou un engagement international, que l’auteur présumé de cette 
discrimination soit une personne privée ou publique, peut saisir le Défenseur Des 
Droits et plus spécifiquement sa Mission Lutte contre les discriminations et 
promotion de l’égalité (ex-Halde). En date de septembre 2011, une adresse postale 
unique pour le Défenseur Des Droits n’étant pas disponible, toute personne victime 
de discrimination peut continuer à s’adresser à la Halde par le biais de l’un des 
formulaires de saisine en ligne ou bien en contactant les délégués territoriaux dont la 
liste figure sur le site internet : www.halde.fr. La saisine est gratuite. 
 
Mission Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité (ex-Halde) –  
11 rue  
Saint Georges, 75009 Paris –  
tél: 08.1000.5000. 

http://www.halde.fr/
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Le Défenseur Des Droits peut également être saisi par toute association 
régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans et se proposant par ses statuts de 
combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, ceci 
conjointement avec la personne s’estimant victime ou avec son accord. Un député, 
un sénateur ou un représentant français au Parlement européen peut également se 
voir adresser une réclamation qu’il transmettra alors au Défenseur Des Droits. Tout 
comme l’ancienne Halde, le Défenseur Des Droits peut en outre se saisir d’office 
ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont 
en cause. La saisine du Défenseur Des Droits n’interrompt ni ne suspend les délais 
de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale, ni ceux des 
recours administratifs et contentieux. 
 
Moyens d’information du Défenseur Des Droits : il peut demander explication à toute 
personne morale ou physique mise en cause devant lui et entendre toute personne 
dont le concours lui semble utile celles-ci doivent répondre aux demandes du 
Défenseur il peut demander au vice-président du Conseil d’Etat ou au premier 
président de la Cour des Comptes de faire procéder à toutes etudes on ne peut lui 
opposer le secret ou la confidentialité (sauf en matière de défense nationale, de 
sûreté de l’Etat ou de politique extérieure) il peut mettre en demeure de répondre 
dans un délai qu’il fixe en absence de réponse il peut alors saisir le juge des référés 
d’une demande motivée aux fins d’ordonner toute mesure que ce dernier jugera utile. 
 
Les pouvoirs du Défenseur Des Droits : ne pas donner suite à une saisine (en 
motivant le refus) procéder à des vérifications sur place dans les locaux administratifs 
ou privés des personnes mises en cause procéder à une résolution amiable par voie 
de médiation accompagner la victime dans la constitution d’un dossier proposer une 
transaction (maximum 3000 euros pour une personne physique, 15 000 euros pour 
une personne morale) ainsi que l’indemnisation de la victime ; la transaction doit être 
homologuée par le procureur de la République le Défenseur Des Droits peut prévoir 
en outre dans cette transaction: 
 
• l’affichage d’un communiqué dans les lieux qu’elle précise, pour une durée 

inférieure ou égale à 2 mois 
• la transmission d’un communiqué au Comité d’Entreprise et aux DP 
• la diffusion d’un communiqué par son insertion au Journal officiel ou dans une 

publication de presse ou par voie de services de communication électronique 
• l’obligation de publier la décision au sein de l’entreprise 
• le Défenseur Des Droits peut consulter le Conseil d’Etat sur l’interprétation ou 

la portée d’une disposition législative ou réglementaire, et émettre un avisil peut 
être consulté par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou 
le président du Sénatil ne peut remettre en cause une décision de justice, mais 
il peut présenter des observations écrites ou orales devant les différentes 
juridictions, son audition étant de droit. 

 
Un salarié peut enfin solliciter l’inspecteur du travail pour qu’il intervienne auprès 
de son employeur, notamment en vue d’une conciliation. En matière de 
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discrimination, l’inspecteur peut se faire communiquer tout document ou tout 
élément d’information, quel qu’en soit le support, utile à la constatation de tous les 
faits discriminatoires qui sont visés par le code du travail ou par le code pénal (voir 
ci-dessous les situations visées). Lorsqu’il constate des faits pénalement 
répréhensibles, l’inspecteur du travail peut dresser un procès-verbal : celui-ci fait foi 
jusqu’à preuve du contraire et il est transmis au procureur, qui décide des suites à 
donner. 
 
Procédures juridictionnelles – sphère de l’emploi de droit privé 
 
Lorsqu’une personne s’estime l’objet d’une discrimination dans l’emploi privé (hors 
fonctions publiques) et qu’elle veut restaurer ses droits, elle peut, de préférence 
avec l’assistance de professionnels compétents ou en étant représentée par eux, 
saisir deux juridictions : le tribunal correctionnel, juridiction pénale qui condamne les 
discriminations intentionnelles en matière d’accès à un stage ou à une période de 
formation en entreprise, d’offre d’emploi, d’embauche, de sanction et de 
licenciement; les sanctions pénales de ces discriminations (amende et 
emprisonnement) ont été récemment alourdies ; le conseil de prud’hommes, 
juridiction civile qui juge de tout litige discriminatoire dans l’emploi et le travail, et 
dont la Cour de cassation (Cass. soc. 20 décembre 2006) a affirmé la compétence 
sur toutes les situations où peuvent apparaître des discriminations dans l’emploi 
privé, y compris antérieurement à la signature du contrat de travail (recrutement). 
 
Procédures non juridictionnelles – sphère de la fonction publique 
 
Un fonctionnaire ou un agent relevant du droit public, objet de mesures 
discriminatoires, peut agir par différents moyens non juridictionnels. Le recours 
administratif ordinaire permet de demander la modification ou le retrait de la 
décision, soit par le biais d’un recours gracieux auprès de l’autorité qui a pris la 
décision discriminatoire, soit par le biais d’un recours hiérarchique auprès d’un 
supérieur qui peut alors prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre des fautifs. 
 
Une personne qui s’estime l’objet d’une discrimination dans la fonction publique 
peut également opter pour un mode alternatif de règlement de la situation, comme la 
médiation ou la conciliation. Elle peut à cette fin s’adresser au Défenseur Des Droits 
(intégrant l’ex-Halde). 
 
Procédures juridictionnelles – sphère de la fonction publique 
 
Si le recours préalable ne donne rien ou si la personne concernée veut agir 
directement en justice, elle doit engager une procédure devant le tribunal 
administratif. Elle peut également enclencher une procédure d’urgence devant ce 
même tribunal, qui peut prendre des mesures conservatoires. 
 
Les organisations syndicales de fonctionnaires peuvent agir en justice devant le 
tribunal administratif : elles peuvent le faire contre les actes réglementaires 
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concernant le statut du personnel, et contre les décisions individuelles qui portent 
atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires. 
 
Deux principaux types de recours juridictionnels peuvent être engagés lors d’un 
procès pour discrimination au tribunal administratif : le recours pour excès de 
pouvoir, qui va viser le rétablissement de la situation antérieure par l’annulation 
d’une décision discriminatoire (mais qui ne peut, sauf exception, déboucher sur 
l’annulation de contrat); le plein contentieux (ou contentieux de la responsabilité), 
qui est en principe le seul recours pouvant donner lieu à indemnisation ; la victime 
de discrimination devra vraisemblablement, pour obtenir des dommages et intérêts, 
soulever la responsabilité de l’administration. 
 
Dans les situations précises de discrimination condamnées par le code pénal, il est 
toujours possible d’engager une action devant le tribunal correctionnel, selon les 
mêmes conditions que dans la sphère de l’emploi privé. 
 
Les situations visées 
 
Une discrimination intentionnelle peut être pénalement sanctionnée de trois ans 
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 225-2 du code pénal) 
lorsqu’elle consiste : à subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou 
une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des critères 
prohibés ; à refuser sur un critère prohibé l’accès à un stage effectué par une 
personne dans le cadre de ses études ou de la formation professionnelle continue; 
à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne sur un critère 
prohibé. 
 
Les employeurs comme personnes morales peuvent être déclarés pénalement 
responsables de ces discriminations si elles sont commises à la demande de leur 
organe de direction. La personne morale encourt alors une amende de 150 000 
euros et l’interdiction d’exercer l’activité dans l’exercice de laquelle l’infraction a 
été commise. Les personnes morales peuvent également être l’objet d’une 
discrimination pénalement répréhensible, à raison d’un critère prohibé rattaché aux 
membres ou à certains membres de ces personnes morales. 
 
Devant les tribunaux civils, le conseil de prud’hommes (article L122-45 du code du 
travail) ou le tribunal administratif (article 6 de la loi de 1983), la discrimination peut 
être condamnée dans n’importe quelle situation de la vie professionnelle, 
notamment l’accès à un stage, une procédure de recrutement, la rémunération, les 
mesures d’intéressement, la formation professionnelle, l’affectation, la classification, 
la mutation, l’évaluation, la promotion, la discipline, etc. Les différences de 
traitement fondées sur l’âge, le handicap ou l’état de santé ne constituent pas une 
discrimination lorsqu’elles ont une cause objective (une inaptitude médicalement 
constatée par exemple) ou qu’elles poursuivent un objectif légitime (de politique de 
l’emploi pour les jeunes, de prévention des risques professionnels), et que leurs 
moyens sont nécessaires et appropriés. Elles peuvent consister par exemple à 
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interdire l’accès à un emploi, à mettre en place des conditions de travail spéciales, à 
fixer un âge maximum pour le recrutement. 
 
2.2.2 Discriminations hors l’emploi et le travail 
 
Les possibilités de recours 
 
Hors le domaine de l’emploi, si une personne s’estime l’objet d’une discrimination, il 
lui est possible : d’essayer de résoudre la situation par les voies de recours 
amiables, y compris la médiation ; ce type de procédures ne constitue pas un 
préalable obligatoire à la voie juridictionnelle ; de recourir aux juridictions civiles, le 
tribunal de grande instance ou le tribunal administratif selon le statut de la personne 
mise en cause (privée ou publique) ; de recourir à la juridiction pénale, le tribunal 
correctionnel, dans le cas d’une discrimination intentionnelle se manifestant dans 
l’une des situations précises visées par le code pénal. 
 
De même que dans le domaine de l’emploi, le Défenseur des droits et les 
associations anti- discriminatoires peuvent assister la personne dans ses recours. 
Quel que soit le domaine concerné, le Défenseur des droits peut se saisir d’office 
d’un cas de discrimination directe ou indirecte, pour peu que la personne qui en 
est l’objet ne s’y oppose pas. Toute association créée depuis au moins cinq ans, et 
qui se propose dans ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les 
personnes qui en sont l’objet, peut saisir le Défenseur des droits conjointement 
avec une victime si celle-ci en est d’accord. 
 
Les associations et le Défenseur des droits aident les personnes à constituer leur 
dossier, y compris dans une perspective juridictionnelle. Le Défenseur des droits a 
pour ce faire des pouvoirs d’investigation étendus. Alternativement aux recours 
juridictionnels, le Défenseur des droits peut proposer une médiation ou une 
transaction (voir l’exposé de ces procédures plus haut). Si les juridictions sont 
saisies, il peut demander à y être entendu. Les associations compétentes peuvent 
se porter parties civiles devant la juridiction pénale. 
 
Les situations visées 
 
La France garantit l’égalité devant la loi. En plus du domaine de l’emploi et de la vie 
professionnelle salariée ou non, toute inégalité de traitement fondée sur un critère 
prohibé est également interdite dans la protection sociale, la santé, l’éducation, les 
avantages sociaux (aides au logement, prestations familiales…), l’accès aux biens 
et aux services (le logement, les services bancaires, tous les lieux et établissements 
ouverts au public…), la fourniture de biens et de services, l’exercice d’une activité 
économique quelconque, l’accès aux fonctions électives, etc. 
 
Les juridictions civiles condamnent les discriminations sur tous les domaines cités 
plus haut. Le droit pénal condamne seulement les discriminations consistant à 
refuser la fourniture d’un bien ou d’un service, à conditionner la fourniture d’un 
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bien ou d’un service, ou à entraver l’exercice normal d’une activité économique 
quelconque. Lorsque le refus discriminatoire d’un bien ou d’un service est 
commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les 
sanctions encourues sont de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 
Elles sont portées au même niveau lorsque la discrimination est commise par une 
personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service 
public, et qu’elle consiste à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi (aides 
sociales par exemple) ou à entraver l’exercice normal d’une activité économique 
quelconque. 
 
Comme précédemment pour les discriminations pénalement répréhensibles relatives 
au travail, les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables 
des discriminations qui viennent d’être citées. Les personnes morales peuvent 
également être l’objet de ces discriminations, à raison des caractéristiques de leurs 
membres ou de certains de leurs membres. 
 
2.2.3 Quelle voie choisir pour une plainte pour discrimination 
 
La saisine d’une juridiction par un particulier s’estimant l’objet d’une discrimination, 
ou par une association ou un syndicat le représentant sous certaines conditions, se 
détermine selon la nature de l’affaire, sa gravité, les résultats souhaités, les moyens 
de preuve dont on dispose, le délai de prescription. Lorsque le demandeur ou ses 
représentants ont le choix, deux critères essentiels doivent être examinés : les 
réparations souhaitées et les possibilités d’établissement de la preuve. 
 
Réparations 
 
La juridiction civile vise à réparer le dommage ou le préjudice causé à la victime de 
la discrimination. L’action civile se conclut en premier lieu par la réparation en nature 
impliquée par l’annulation de l’acte discriminatoire (réintégration à un poste par 
exemple) et à défaut par l’octroi de dommages et intérêts à la victime. Les 
mesures discriminatoires sont nulles de plein droit : toute disposition, toute 
pratique contraire au principe de non-discrimination ou toute clause contractuelle ou 
conventionnelle réservant le bénéfice d’une mesure quelconque à certaines 
personnes seront réputées ne pas avoir existées. Les réparations ou remises en 
l’état seront déterminées en conséquence. 
 
L’action pénale vise d’abord à sanctionner l’auteur de la discrimination. Dès lors que 
celui-ci a agi intentionnellement, il encourt des peines d’amende et 
d’emprisonnement. Le juge pénal doit ensuite, s’il y a constitution de partie civile ou 
citation directe, et si la discrimination est avérée, se prononcer sur les réparations 
du préjudice. Il faut noter qu’en matière de discrimination, les situations visées par le 
code pénal sont en nombre limité (voir plus haut les situations visées). Les 
discriminations dans les rémunérations, par exemple, ne peuvent être traitées que 
devant les tribunaux civils. 
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Etablissement de la preuve 
 
Au civil, les personnes s’estimant l’objet d’une discrimination directe ou indirecte 
bénéficient d’une procédure de partage de la charge de la preuve qui leur rend plus 
facile l’administration de celle-ci. En effet, le demandeur doit seulement établir des 
faits qui laissent présumer au juge l’existence d’une discrimination. Au vu de ces 
éléments, c’est à la partie défenderesse de prouver au juge que la mesure en 
cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 
 
Au pénal, c’est au demandeur ou au procureur de la République qu’il incombe 
intégralement de rapporter la preuve des éléments constitutifs du délit de 
discrimination, dont, au-delà des faits, le caractère intentionnel devra être 
également prouvé. La personne poursuivie pour discrimination au pénal bénéficie 
de la présomption d’innocence, et il n’y a pas de partage de la charge de la preuve. 
Mais les pouvoirs d’investigation du Défenseur des droits, de l’inspection du travail, 
de la police judiciaire et du juge d’instruction pourront concourir à établir la preuve 
d’un délit de discrimination. 
 
2.2.4 Exigences techniques des procédures 
 
Délais de prescription 
 
Les recours juridictionnels, en matière de discrimination comme en toute matière, 
ne sont possibles que dans la limite de certains délais : au civil, il faut saisir le 
tribunal concerné dans les cinq ans suivant la prise de connaissance de la 
discrimination ; la loi du 17 juin 2008 a créé l’article L.1134-5 du code du travail qui 
stipule: « l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit 
par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dommages et 
intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa 
durée » au pénal, il faut saisir le tribunal dans les trois ans suivant les faits mis en 
cause; il faut engager l’action administrative dans les quatre ans pour une demande 
d’indemnisation, ou dans les deux mois pour l’annulation d’une décision. 
 
Les délais du procès puis du rendu de la décision sont généralement longs pour 
diverses raisons, dont « l’embouteillage » de la Justice, c'est-à-dire le nombre 
important de recours juridictionnels toutes matières confondues. 
 
Procédures de saisine juridictionnelle 
 
Une victime peut saisir le tribunal de grande instance ou le conseil de prud’hommes 
par différents moyens : par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe 
du tribunal ou du conseil, par déclaration déposée physiquement au greffe, par la 
présentation volontaire des parties. 
 
Les organisations syndicales représentatives au plan national (départemental pour 
les DOM) ou dans l’entreprise, peuvent exercer en justice toutes actions contre une 
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discrimination dans le domaine de l’emploi, en faveur d’un candidat ou d’un salarié, 
sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par 
écrit et ne s’y soit pas opposé dans un délai de quinze jours. L’intéressé peut 
toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat. Les associations anti-
discriminatoires créées depuis cinq ans au moins peuvent exercer en justice sur le 
même domaine sous réserve qu’elles justifient d’un accord écrit de l’intéressé. Celui-
ci peut toujours intervenir à l’instance engagée par l’association et y mettre un terme 
à tout moment. 
 
Pour engager une action pénale, la victime peut déposer une plainte simple auprès 
du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie (elle est transmise au 
procureur qui décide des suites à donner), ou bien adresser une plainte avec 
constitution de partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception au 
doyen des juges d’instruction (qui confie l’affaire à un juge d’instruction), ou bien, 
par acte d’huissier, citer directement à comparaître l’auteur présumé de la 
discrimination (citation directe). Il est enfin possible qu’un procès-verbal de 
l’inspection du travail ou du Défenseur des droits soit adressé au procureur, qui 
apprécie les suites à donner. 
 
Les syndicats (lorsque les faits en cause portent atteinte à l’intérêt collectif de la 
profession qu’ils représentent) et les associations compétentes créées depuis au 
moins cinq ans (si elles justifient avoir reçu l’accord de la victime), peuvent se 
constituer partie civile devant un tribunal correctionnel saisi pour un délit de 
discrimination. Il faut en faire la demande avant l’audience au greffe du tribunal, ou, 
pendant l’audience, par déclaration et dépôt de conclusion, en joignant les pièces 
justificatives du préjudice s’il y a demande de dommages et intérêts. 
 
Moyens de preuve 
 
Il est possible de faire valoir devant les tribunaux civils toutes sortes de preuves 
écrites et orales, tous documents et tous témoignages, et les observations du 
Défenseur des droits. 
 
Devant les tribunaux pénaux, hors les cas où la loi en dispose autrement, les 
infractions peuvent être établies par tout moyen. Le juge décide ensuite selon son 
intime conviction. Il peut fonder sa décision sur des aveux ou témoignages, des 
procès-verbaux ou constats d’huissier, des rapports d’expertise, toutes traces écrites 
(sauf celles entre le défendeur et son avocat), les éléments recueillis lors d’un 
«testing», etc. Il faut noter qu’aucun salarié ni aucun fonctionnaire ne peut être 
sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné 
d'agissements discriminatoires ou pour les avoir relatés. A la différence d'un 
contentieux devant le juge civil, le juge pénal ne doit pas écarter les moyens 
de preuve obtenus de façon illicite ou déloyale. 
 
Certains moyens de preuve sont d’un usage récent: le testing et les preuves 
informatiques. Le testing décèle des pratiques discriminatoires en effectuant 
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successivement des démarches analogues (solliciter le même emploi, logement, 
droit ou service) au nom de personnes qui ne se distinguent que par un critère 
discriminatoire prohibé. Pour que le testing ait une valeur judiciaire, il faut que la 
personne traitée défavorablement lors des tests se soit présentée sous sa véritable 
identité et ses vraies qualités. Et pour avoir une valeur probante, les résultats des 
tests doivent en général être étayé d’autres éléments de preuve (constat d’huissier 
par exemple). La recevabilité du testing comme moyen de preuve a été validée par 
la Cour de cassation en 2000 et 2002, puis a été consacrée dans le code pénal par 
la loi sur l’égalité des chances de mars 2006. 
 
Il est également possible de produire des courriers électroniques ou des preuves 
informatiques. Mais d’une manière générale, les juges sont méfiants vis-à-vis de ce 
type de preuve, car le détournement est possible. En cas de doute du juge, les 
preuves apportées avec du matériel informatique n’auront pas toujours l’influence 
escomptée par la partie qui produira ces pièces. 
 
2.2.5 Soutiens et obstacles existant au niveau national 
 
Outre l’orientation juridique que peuvent fournir les syndicats et les associations anti- 
discriminatoires et le travail pré-juridictionnel que peut réaliser le Défenseur des 
droits, l'assistance d’un avocat devant une juridiction est soit fortement souhaitable 
(pour le tribunal de grande instance ou le conseil de prud’hommes), soit obligatoire 
(devant le tribunal administratif). Dans cette optique, toute personne à faibles 
revenus peut sous certaines conditions bénéficier de « l'aide juridictionnelle » : elle 
consiste en une prise en charge par l'Etat des honoraires et frais de justice 
(honoraires d'avocat, frais d'huissier, frais d'expertise, etc). L'aide peut être totale 
ou partielle selon le niveau de ressources de l'intéressé. Les services d'accueil 
du tribunal de grande instance, les services de consultation gratuite des avocats 
auprès des mairies (Maisons de Justice et du Droit) peuvent fournir les informations 
nécessaires à l’aide juridictionnelle. 
 
Il faut noter par ailleurs que le caractère récent des évolutions du cadre légal et 
institutionnel contre les discriminations en France, explique pour partie leur relative 
méconnaissance par les particuliers, voire par les professionnels du droit… Les 
campagnes de communication de la Halde se sont efforcées d’améliorer l’information 
de la société civile sur ces sujets. 
 
2.2.6 Autorités et instances publiques compétentes contre les discriminations 
 
Outre le Défenseur Des Droits, qui a intégré l'ex-Halde et qui est traité plus haut : 
 
Le Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale –  
 
http://www.solidarite.gouv.fr 
 
Il met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines des solidarités et 

http://www.solidarite.gouv.fr/
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de la cohésion sociale. Sous réserve des compétences du ministère du Travail et du 
ministère du Budget, le ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale prépare 
et met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de l'action sociale 
et de la protection sociale. A ces titres, il travaille sur les politiques relatives à la 
famille, à l’enfance, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux droits 
des femmes, à la parité et à l’égalité professionnelle. 
 
La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) 
 
Elle est sous l’autorité conjointe du ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale 
et du ministre de l’Education nationale. Il s’agit de la direction d’administration 
centrale des ministères sociaux qui est chargée de la conception, du pilotage et de 
l’évaluation des politiques publiques de solidarité, de promotion de l’égalité, et de 
cohésion sociale. Le Service des Droits des Femmes et de l’Egalité a été intégré à 
cette direction. Désormais, le directeur général de la Cohésion sociale a la qualité de 
délégué interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les 
hommes, afin d’impulser et de coordonner ces politiques au niveau gouvernemental. 
 
L’Agence nationale pour la Cohésion Sociale (Acsé) - 
http://www.lacse.fr/wps/portal/internet/acse/accueil 
L’agence, établissement public national à caractère administratif, a été créée par la 
loi du 31 mars 2006 sur l’égalité des chances, pour renforcer l’action de l’Etat en 
faveur des habitants des quartiers de la politique de la ville et pour promouvoir 
l’égalité des chances et la diversité. Elle remplace le FASILD. L’agence finance les 
organismes privés et publics. Les préfets sont les délégués de l’Acsé dans les 
départements et les régions. Ils animent les programmes menés sur les Contrats 
Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) et le développement d’actions de prévention 
des discriminations et de promotion de l’égalité. 
 
Les Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRJSCS) 
 
Pour ce qui est des services déconcentrés de l’Etat, les directions régionales de 
l’Acsé ont été regroupées avec les pôles sociaux des directions régionales des 
affaires sanitaires et sociales, et avec les directions régionales de la jeunesse et des 
sports, donnant lieu aux DRJSCS, dans le but de recentrer les moyens –  
 
htpp://www.drjscs.gouv.fr/ 
 
Les Préfets à l’égalité des chances 
 
Le préfet délégué à l’égalité des chances assiste le préfet de département pour 
toutes les missions concourant à la coordination et à la mise en oeuvre de la 
politique du Gouvernement en matière de cohésion sociale, d’égalité des chances 
et de lutte contre les discriminations. Les préfets des six départements les plus 
concernés par les tensions urbaines ont reçu l’appui de préfets délégués à l’égalité 

http://www.lacse.fr/wps/portal/internet/acse/accueil
http://www.drjscs.gouv.fr/
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des chances : il s’agit de l’Essonne, des Bouches du Rhône, du Nord, du Rhône, de 
la Seine Saint Denis et du Val d’Oise. 
 
Les Pôles antidiscriminatoires dans les Parquets 
 
Ces pôles ont été mis en place pour dynamiser la politique pénale en matière de 
discrimination. Leurs missions recouvrent la constitution d’une cellule de veille pour 
recenser les difficultés rencontrées et leurs résolutions, l’identification des situations 
de discriminations, la mise en place d’actions ciblées sous la forme de 
permanences d’accès au droit par exemple, et enfin le développement de 
collaborations et de formations communes avec les officiers de police judiciaire et les 
inspecteurs du travail. 
 
Le Commissariat à la Diversité et à l'Egalité des chances 
 
En décembre 2008 a été nommé un Commissaire à la Diversité et à l’Egalité des 
Chances, rattaché au Premier ministre, chargé d’élaborer un plan global d’actions 
recouvrant plusieurs domaines : école, médias, politique de la ville… 
 
Le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) 
 
Placé auprès de la ministre des Solidarités, chargée de la politique du handicap, le 
CNCPH est obligatoirement consulté par le gouvernement chaque fois que celui-ci 
envisage de prendre des dispositions en application de la loi de 2005. Il a la 
capacité de s’autosaisir de tout projet de texte réglementaire susceptible d’avoir des 
incidences sur la politique du handicap. Il peut formuler toute proposition de nature à 
faire progresser cette politique. 
 
L’Observatoire de la Parité entre les Femmes et les Hommes (OPFH) 
 
Depuis 1998 il est chargé, sur saisine du Premier ministre, de se prononcer sur les 
textes qui lui sont soumis au regard de la prévention et la lutte à l’encontre des 
inégalités entre hommes et femmes dans tous les domaines de la vie en société –  
 
http://www.observatoire-parite.gouv.fr/observatoire/presentation-et-missions/ 
 
Le Comité permanent de lutte contre les discriminations (dans le sport) 
 
Installé en mai 2011, il rassemble des acteurs institutionnels, associatifs, sportifs, 
médiatiques, et universitaires, pour agir sur les problèmes d’homophobie, de 
sexisme, de racisme et de discriminations dans le sport. 
 
2.2.7 Dispositifs publics nationaux de lutte contre les discriminations 
 
Les Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) 
 

http://www.observatoire-parite.gouv.fr/observatoire/presentation-et-missions/
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Ils voient le jour en 2007 en remplacement des Contrats de Ville. Conclus pour une 
durée de trois ans ces contrats ont pour objectif de coordonner l’ensemble des 
dispositifs thématiques et territoriaux en faveur des quartiers en difficultés. Ils 
peuvent comporter un axe « lutte contre les discriminations ». 
 
Les plans territoriaux de prévention et de lutte contre les discriminations 
 
Lancés pour la première fois en 2001, ils sont dans un premier temps ciblés sur le 
domaine de l'emploi avant de s’ouvrir ensuite aux questions de discriminations 
dans le logement. Ils visent à mettre en œuvre des actions de sensibilisation, de 
formation des acteurs, d’accompagnement des victimes, à travers une réflexion 
partagée des acteurs locaux. Le programme est animé par l’Acsé. 
 
Le catalogue de formations de l'Acsé 
 
Outre son soutien à des diagnostics territoriaux débouchant sur des plans 
d’actions, l’Acsé propose des actions de sensibilisation-formation à destination des 
acteurs locaux. Son offre est composée de plusieurs modules thématiques 
concernant divers champs de discrimination : emploi, éducation, logement par 
exemple. A noter qu’un des modules concerne la prévention des discriminations 
cumulées de genre et de race. Ces formations proposées par l’Acsé, tout comme 
l'étude publiée début 2011 par la Halde et le Service aux Droits des Femmes sur la 
discrimination cumulée à l’encontre des femmes immigrées ou issues de 
l’immigration sur le marché du travail, témoignent de la volonté d’approfondir cette 
question et de la porter sur la scène publique et politique. 
 
2.3 Questions sociétales 
 
Le fait que la discrimination intentionnelle est en France un délit passible du tribunal 
correctionnel n’est pas assez connu des délinquants qui la pratiquent. En ce qui 
concerne les discriminations de façon plus générale, les acteurs de l’emploi, du 
logement, de l’économie, des services et des loisirs, les administrations, les 
organismes publics et les corps de l’Etat ne sortent que très progressivement du 
premier réflexe qui consiste à nier qu’il puisse il y avoir des discriminations chez 
eux. La question apparaît particulièrement tendue et taboue lorsqu’il s’agit de 
l’origine ou de la religion. Elle n’est pas même toujours perçue comme un problème 
lorsqu’il s’agit de l’âge (ou du genre). 
 
L’état des lieux des discriminations en France indique que d’importants progrès 
restent pourtant à faire pour que l’égalité proclamée en droit donne place à une 
meilleure égalité de traitement dans les faits. De manière non exhaustive, les 
femmes dans leurs rémunérations et leur accès aux responsabilités, les personnes 
d’origine extra-européenne ou supposées telles ainsi que les gens du voyage dans 
leur accès à l’emploi, au logement et aux lieux accueillant du public, les travailleurs 
seniors ou les personnes handicapées face aux recrutements, les homosexuels et 
les personnes manifestant certaines convictions religieuses dans l’emploi, continuent 
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de subir des discriminations directes ou indirectes, conscientes ou non. 
En août 2010, une circulaire du ministère de l’Intérieur a suscité la réaction des 
associations de défense des droits de l’Homme, mais aussi de la Commission 
européenne, car elle visait plus spécifiquement, dans sa demande de 
démantèlement des camps illicites, la population des Roms. 
 
En avril 2011, la direction technique nationale de la Fédération française de football 
faisait parler d’elle à propos d'une réunion interne où fut discutée l’éventualité 
d’instaurer des quotas dans ses structures de formation, perçues comme 
majoritairement investies par des Noirs et des bi-nationaux, qui plus tard opteraient 
pour jouer dans l’équipe nationale de leur pays d’origine. Le débat sur le racisme 
dans le sport a alors été relancé, ainsi que celui de l’homophobie, donnant lieu à 
l’installation en mai 2011 du Comité permanent de lutte contre les discriminations 
par la ministre des Sports. Par ailleurs, les débats sur les tenues vestimentaires des 
femmes musulmanes sont pléthores. En septembre 2010, la loi interdisant le port de 
la burqa ou du niqab dans tout l’espace public a été votée. 
 
Personne n’est sans doute complètement exempt de l’ensemble des préjugés 
pouvant alimenter une discrimination ou une autre. Les organisations syndicales 
et les associations peuvent abriter leurs propres préjugés. Des syndicalistes 
peuvent entretenir des attitudes homophobes ou racistes. Des associations 
religieuses peuvent être hostiles à celles qui défendent les droits des homosexuels, 
et vice versa. Des personnes de telle origine peuvent rejeter d’autres personnes de 
telle autre origine. Les seniors peuvent être intolérants à l’égard des jeunes, et vice 
versa. Et tout le monde peut avoir des préjugés négatifs sur les capacités au travail 
des personnes handicapées. 
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3 Informations spécifiques relatives aux modules des séminaires 
 
3.1 Collecter l'information 
 
Les grands instituts de la statistique publique (INSEE, INED) proposent en ligne une 
grande quantité de données et de travaux qui peuvent être utiles à la dénonciation 
des discriminations dans divers domaines (emploi, logement, santé...) et sur divers 
critères (âge, nationalité, sexe, origine étrangère...). Sur ce dernier critère, on 
s'intéressera à la série de publications, qui est en cours, sur les résultats de la vaste 
enquête Trajectoires et Origines (TeO). 
 
INSEE :  
 
www.insee.fr 
 
INED : www.ined.fr 
 
Enquête Trajectoires et Origines : http://teo.site.ined.fr/ 
 
Les nombreux organismes publics ou associatifs qui sont cités dans le présent 
document apportent de multiples informations et données sur leur site internet. 
Certains produisent des rapports annuels, des études. A commencer par la HALDE, 
qui bien qu'intégrée au Défenseur Des Droits depuis mai 2011, propose toujours, en 
date de septembre 2011, l'ensemble de ses ressources documentaires sur le site 
www.halde.fr : ses rapports d'activité, sa base de jurisprudences et de délibérations, 
ses enquêtes et sondages, etc. 
 
Protection des données personnelles 
 
La loi du 6 janvier 1978 (modifiée en 2004) relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés (dite loi Informatique et Libertés) fixe les règles de protection de la 
vie privée dans l'usage des fichiers de « données à caractère personnel ». Sont 
des données à caractère personnel (ou données personnelles) les données qui 
peuvent permettre, directement ou indirectement, d'identifier une personne précise. 
La loi Informatique et Libertés dépasse le domaine statistique et s'impose à tout 
traitement de telles données quel qu'en soit l'auteur, administration ou non, et pour 
quelque motif que ce soit. 
 
La loi a créé une autorité administrative indépendante de contrôle des traitements de 
données à caractère personnel, la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés (CNIL, http://www.cnil.fr/) chargée de veiller à ce que ces traitements ne 
portent atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni 
aux libertés individuelles ou publiques. La loi oblige notamment tout organisme 
privé ou public collectant des données personnelles à déclarer préalablement à la 
CNIL la constitution du fichier, le type de données collectées et les usages prévus. 
L'organisme doit garantir aux personnes un droit d’accès et de rectification de ces 

http://www.insee.fr/
http://www.ined.fr/
http://teo.site.ined.fr/
http://www.halde.fr/
http://www.cnil.fr/
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données. 
 
Encadrement du traitement de données sensibles 
 
Le terme de « données sensibles » est celui qui est habituellement utilisé pour 
désigner la catégorie de données visées par l’article 8 de la loi Informatique et 
Libertés. Ces données sont des données à caractère personnel, qui font apparaître, 
directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions 
politiques, philosophiques ou religieuses, ou l'appartenance syndicale de 
personnes identifiables, ou qui sont relatives à la santé, à la vie sexuelle ou aux 
mœurs de ces personnes. 
 
La règle générale est que la collecte et le traitement de telles données sont interdits. 
Toutefois, dans la mesure où la finalité du traitement l’exige, la collecte et le 
traitement de telles données peuvent être autorisés si certaines conditions sont 
remplies, notamment: lorsque les personnes concernées ont donné leur 
consentement exprès et éclairé. pour des traitements statistiques réalisés par 
l’INSEE ou l'un des services statistiques ministériels, après avis du Conseil national 
de l'information statistique, et après autorisation de la CNIL pour les traitements, 
automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public, et dûment autorisés à ce titre par la 
CNIL. 
 
3.2 “Monitoring”: contrôle, suivi, mesure, évaluation 
 
Pour rappel (voir ci-dessus 1. Collecter l'information), les traitements de données 
permettant d'identifier directement ou indirectement des personnes, doivent 
respecter une série de conditions légales, qui sont plus strictes quand ces données 
concernent les origines raciales ou ethniques, les convictions religieuses, ou 
l'orientation sexuelle, notamment : 
 
 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés; 
 Loi n°94-548 du 1 juillet 1994 relative au traitement de données nominatives 

ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978; 

 Loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques 
à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 
Débats autour des « statistiques ethniques » 
 
De nombreux débats ont eu lieu tout au long des années 2000 sur la question de 
savoir si la collecte plus systématique de données sensibles sur l’origine des 
personnes, voire de données à caractère « ethno-racial », était nécessaire en France 
pour mieux mesurer et mieux traiter les discriminations en raison de ces motifs, ou si 
le développement de telles données risquait au contraire de saper le principe 
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d'indistinction des citoyens quelles que soient leurs origines, et d'alimenter la « 
racialisation » de la société française. 
 
La dernière séquence de ces débats a été ouverte en décembre 2008, lorsque fut 
nommé un Commissaire à la Diversité et à l’Egalité des Chances auprès du 
Premier Ministre, dont une des premières décisions fut de commander un rapport 
sur « la mesure de la diversité » au Directeur de l’INED (Institut National des 
Etudes Démographiques). Celui-ci constitua un Comité pour la mesure et 
l’évaluation de la diversité et des discriminations (le COMEDD), qui engagea de 
nombreux travaux et auditions. Le rapport final du COMEDD, publié en février 
2010, est téléchargeable à l’url : 
http://alaingavand.typepad.com/files/rapport_comedd_v-finale_05-02-10.pdf. 
 
Ce processus et ce travail ont donné lieu à de nombreuses polémiques, et à la 
constitution d’une commission alternative (Commission Alternative de Réflexion 
sur les « Statistiques Ethniques » et les Discriminations : CARSED) qui a 
virulemment contesté certains des partispris et des propositions du COMEDD. Les 
principaux arguments développés par la CARSED figurent sur son site internet : 
http://carsed.fr. 
 
Le Label Diversité 
 
Le dispositif du Label Diversité a été initié en 2008 par l’Etat. L’obtention du Label 
Diversité par un employeur réclame que celui-ci remplisse les items d’un cahier des 
charges détaillé, regroupant les meilleures pratiques en matière de prévention des 
discriminations quels que soient les critères. Il existe aujourd’hui trois versions de ce 
cahier des charges : l’une pour les entreprises privées d’une certaine taille, l’autre 
pour les employeurs publics, la troisième pour les PME/TPE. 
 
L’obtention, puis la conservation, du Label Diversité, passe par des évaluations 
récurrentes et rigoureuses de l'employeur, tous les 18 mois, conduites par 
l'organisme indépendant AFNOR- Certification. Les pratiques de l'employeur sont 
évaluées à l’aune du cahier des charges du Label, et elles sont censées progresser 
d’une évaluation à la suivante. http://www.boutique-
certification.afnor.org/certification/label-diversite. 
 
Le Label Diversité est délivré après l’avis d’une Commission nationale de 
labellisation, présidée par l’Etat, et qui associe les syndicats de salariés, les 
syndicats d’employeurs, et des experts désignés par l’Association Nationale des 
Directeurs de Ressources Humaines. 
 
3.3 Défendre la cause antidiscriminatoire 
 
La totalité des informations rassemblées dans le présent document, et dans 
l’ensemble des documents et des supports de la formation, ont bien sûr pour propos 
de servir à la défense de la cause antidiscriminatoire. 

http://alaingavand.typepad.com/files/rapport_comedd_v-finale_05-02-10.pdf
http://carsed.fr/
http://www.boutique-certification.afnor.org/certification/label-diversite
http://www.boutique-certification.afnor.org/certification/label-diversite
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La loi et les usages consacrent divers moyens de revendication citoyenne, qui ont 
déjà été, et peuvent toujours, être investis pour défendre l’égalité et combattre les 
discriminations. 
 
La signature de pétitions est une grande tradition de mobilisation citoyenne. Cette 
pratique est peut-être un peu galvaudée aujourd'hui, du fait de sa démultiplication 
sur internet et par les listes de diffusion électronique. 
 
Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, un cinquième des 
parlementaires (soit 184 en 2011), soutenus par un dixième des électeurs (soit 
environ 4,5 millions de Français), peuvent demander la tenue d’un référendum 
législatif sur des réformes pouvant concerner, entre autres domaines, la politique 
sociale de la Nation. 
 
De façon beaucoup plus ancienne, la France se distingue par une tradition de 
contestations publiques ou de manifestations, y compris bien sûr pour des 
revendications d’égalité. On peut citer les manifestations pour l’accès des femmes à 
l’égalité des droits, se rappeler la très imposante « Marche pour l’égalité et contre le 
racisme » de 1983, ou noter que des « Marches des fiertés homosexuelles » se 
tiennent tous les ans dans plusieurs grandes villes de France.Parmi les nombreux 
syndicats et associations cités dans le chapitre qui suit (4. Les partenaires de 
l'antidiscrimination) certains proposent sur leur site internet des outils de 
sensibilisation ou d’interpellation : brochures à diffuser, affiches, vidéos, pétitions… 
La Halde également, qui bien qu’intégrée au Défenseur Des Droits depuis mai 
2011, propose toujours en date de septembre 2011 aux adresses de téléchargement 
suivantes: 
 
Les discriminations nous concernent tous : brochure grand public pointant les 
discriminations à travers un « parcours de ville » - 
http://www.halde.fr/spip.php?page=article&id_article=11054. 
 
Flagrants délits : une série de 10 petits films, passés à la télévision fin 2009, illustrant 
par des saynètes les discriminations dans divers domaines et sur divers motifs - 
http://halde.defenseurdesdroits.fr/-Flagrants-delits-.html. 
 
Gens du voyage - Les bonnes pratiques : une vidéo YouTube - 
http://halde.defenseurdesdroits.fr/Bonnes-pratiques,12438.html. 
 
Les affiches de ses campagnes d’information - http://halde.defenseurdesdroits.fr/-
Affiches-.html. 
 
La Halde propose encore d’autres supports de sensibilisation (micros-trottoirs, 
spots radios, bannières internet) sur les pages « Médiathèque » de son site internet. 
 

http://www.halde.fr/spip.php?page=article&amp;id_article=11054
http://halde.defenseurdesdroits.fr/-Flagrants-delits-.html
http://halde.defenseurdesdroits.fr/Bonnes-pratiques,12438.html
http://halde.defenseurdesdroits.fr/-Affiches-.html
http://halde.defenseurdesdroits.fr/-Affiches-.html
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3.4 Les partenaires de l’anti discrimination 
 
Les ONG (associations) 
 
Il existe en France un certain nombre d’ONG de niveau national fortement actives 
contre les discriminations. Ces ONG se consacrent en général à la lutte 
antidiscriminatoire sur un critère spécifique, parfois sur plusieurs à la fois. 
Lorsqu’elles sont d’importance nationale, elles disposent en général d’un réseau sur 
tout le territoire. A côté de ces ONG nationales, il existe de nombreuses 
associations ne prétendant qu’à une dimension locale, notamment en matière de 
lutte contre les discriminations en raison de l’origine ou de la religion. 
 
Des ONG nationales interviennent aujourd’hui en France sur tous les critères 
discriminatoires prohibés par le droit européen. On constate néanmoins que la lutte 
contre les discriminations sur certains critères (origine/religion, handicap) bénéficie 
d’une plus grande ancienneté et densité associative que d’autres (orientation 
sexuelle, âge). Il n’y a pas de grande association nationale qui se consacre à la 
lutte contre les discriminations sur tous les critères à la fois, hormis la Ligue des 
Droits de l’Homme (http://www.ldh-france.org/), qui précise sur son site internet : 
 
« Nous refusons et combattons toute atteinte aux personnes, toute discrimination 
fondée sur l’origine, l’âge, le genre, l’orientation sexuelle, le handicap ou la maladie ». 
 
Critère ethno-racial et convictions religieuses 
 
En matière de lutte contre les discriminations en raison de la race ou de l’origine 
ethnique, de grandes associations telles que le Mouvement contre le Racisme et 
pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP, http://www.mrap.fr/), SOS-Racisme 
(http://www.sos-racisme.org/), la Ligue Internationale Contre le Racisme et 
l’Antisémitisme (LICRA, http://www.licra.org/), sont actives de longue date. Ces 
associations ont vocation à combattre les discriminations à l’encontre de toutes 
les origines et dans tous les domaines : logement, éducation, accès aux loisirs, 
emploi, etc. Les actions de lutte contre les discriminations en raison de la religion 
ou des croyances sont largement prises en charge, en France, par ces 
associations généralistes de lutte contre les discriminations « raciales ». 
 
Le Conseil Représentatif des Associations Noires (CRAN, http://lecran.org/) a été 
fondé en 2005. Il regroupe une centaine de plus petites associations. Il s’est en 
premier lieu constitué autour des débats sur la présence des « minorités visibles » 
dans les médias et sur la question des « statistiques ethniques » pour mesurer la 
diversité. Les objectifs des associations membres sont la lutte contre les 
discriminations ainsi que la mémoire de l’esclavage et de la colonisation. Il est à 
noter que parmi les personnalités à l’origine du CRAN figure un activiste LGBT qui 
est également à l’origine de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie 
(IDAHO). De fait, certaines actions du CRAN visent à faire des liens avec d’autres 
motifs de discriminations que le critère racial, et notamment avec l’orientation 

http://www.ldh-france.org/
http://www.mrap.fr/
http://www.sos-racisme.org/
http://www.licra.org/
http://lecran.org/
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sexuelle. 
 
Critère de handicap 
 
Les discriminations en raison du handicap sont souvent couvertes de manière plus 
spécialisée selon les types de handicap. Citons par exemple : l’Association des 
Paralysés de France (APF, http://www.apf.asso.fr/), l’Union Nationale des 
Associations de Parents et Amis des Personnes Handicapées Mentales (UNAPEI, 
http://www.unapei.org/), la FNATH (http://www.fnath.org/), association des 
accidentés de la vie, etc. 
 
Certaines associations ou fédérations d’associations traitent néanmoins depuis 
longtemps les discriminations à raison de tous les types de handicap, comme par 
exemple la Fédération des Associations pour les Adultes et Jeunes Handicapés 
(APAJH, http://www.apajh.org/), ou l’Association pour l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes handicapées (ADAPT, http://www.ladapt.net/), qui est 
plus particulièrement active dans le domaine de l’emploi et de la formation 
professionnelle. 
 
Critère d’orientation sexuelle 
 
On peut distinguer plusieurs types d’associations. D’abord les associations issues 
de la lutte contre le SIDA, comme AIDES ou Act Up Paris. Ensuite les 
associations « généralistes » associant différentes activités (de la convivialité aux 
revendications sociétales ou politiques) ; à Paris et dans certaines grandes villes, les 
associations locales sont souvent adhérentes d’un Centre Gay et Lesbien 
mutualisant des services. Enfin on peut distinguer les associations en lien avec le 
monde professionnel, qui ont émergé au début des années 2000 : associations de 
salariés de grandes entreprises comme la SNCF, Air France, EDF ou d’institutions 
publiques comme le Ministère des Finances, la Police Nationale Parmi ces deux 
dernières catégories, les principales associations sont : 
 
L’Inter-LGBT (inter associative lesbienne, gaie, bi, trans) qui est de fait une 
fédération parisienne, même si elle regroupe également des associations à vocation 
nationale. Elle organise notamment la Marche des Fiertés parisienne, qui est la plus 
visible en France (www.inter-lgbt.org) Le Centre LGBT de Paris 
(http://www.centrelgbtparis.org/), qui sert de « maison des associations » pour 
environ 60 organisations LGBT de la région parisienne. La Fédération LGBT 
(http://federation-lgbt.org/) regroupe les Centres LGBT de France, mais reste peu 
visible nationalement (par rapport à la structure parisienne) et régionalement (où 
les structures locales portent les actions revendicatives). 
 
Le Collectif Homoboulot (http://www.homoboulot.org/), créé en 2001, regroupe à ce 
jour sept associations LGBT en milieu professionnel : Ministère des Affaires 
Etrangères, Ministère des Finances, EDF, SNCF, RATP, France Telecom-Orange, 
SFR. 

http://www.apf.asso.fr/
http://www.unapei.org/
http://www.fnath.org/
http://www.apajh.org/
http://www.ladapt.net/
http://www.inter-lgbt.org/
http://www.centrelgbtparis.org/
http://federation-lgbt.org/
http://www.homoboulot.org/
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L’Autre Cercle (http://www.autrecercle.org/) est une association LGBT à réseau 
national active sur les domaines de l'emploi et du travail. Plusieurs supports 
d'information, enquêtes, et guides de bonnes pratiques à destination des milieux 
professionnels et des entreprises ont été produits par cette association. 
 
SOS-Homophobie (http://www.sos-homophobie.org/) a été créé en 1994. Le projet 
initial est de mettre en place une permanence téléphonique pour répondre 
spécifiquement aux problèmes de violence et de discrimination rencontrés par les 
personnes LGBT. Depuis 1997, SOS- Homophobie publie un rapport annuel faisant 
l'état des lieux de l'homophobie en France et le diffuse aux pouvoirs publics, aux 
médias et à l'opinion : http://www.sos-homophobie.org/rapport-annuel-2011. 
 
Critère d’âge 
 
Les associations françaises luttant spécifiquement contre les discriminations en 
raison de l’âge sont de création récente et sont encore d’ampleur limitée. Elles 
agissent essentiellement dans le domaine de l’emploi. Par exemple Quinquas 
Citoyens (http://www.quinquascitoyens.net/), dont c'est l’objet spécifique. D’autres 
organisations, créées dans les années 2000, comme Quin capital, association 
d’actifs seniors regroupant des professionnels âgés de plus de 50 ans en activité ou 
en recherche d'emploi (et qui ont pu acquérir une certaine visibilité, notamment dans 
des programmes européens de type Equal), semblent ne plus être actives, alors 
même que la question de l’emploi des seniors est toujours officiellement une priorité 
des politiques gouvernementales. 
 
L’association Apnée/Actuchômage (http://www.actuchomage.org/) s’est illustrée 
dans les années récentes en incitant et soutenant des recours juridiques contre les 
discriminations à l’embauche sur critère d’âge, mais ce n’est pas son objet social 
principal. 
 
Les syndicats de salariés 
 
Parmi les conditions auxquelles les organisations syndicales doivent se conformer 
pour pouvoir être considérées comme représentatives, figure « le respect des valeurs 
républicaines ». Cela signifie notamment qu’elles doivent garantir la liberté d’opinion, 
politique, philosophique ou religieuse, ainsi que le refus de toute discrimination, de 
tout intégrisme et de toute intolérance. 
 
Les organisations syndicales de salariés ont vocation à combattre les 
discriminations dans le travail, en raison de tous les critères. Les grandes 
confédérations syndicales françaises au niveau national sont aujourd’hui : la 
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), la Confédération 
Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), la Confédération Française de 
l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), la Confédération 
Générale du Travail (CGT), Force Ouvrière (FO) et l’Union Nationale des Syndicats 
Autonomes (UNSA). Toutes, mais à des degrés divers, interviennent en matière de 

http://www.autrecercle.org/
http://www.sos-homophobie.org/
http://www.sos-homophobie.org/rapport-annuel-2011
http://www.quinquascitoyens.net/
http://www.actuchomage.org/
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lutte contre les discriminations dans l’emploi. 
 
Leurs actions peuvent relever d’initiatives nationales et interprofessionnelles, ou de 
branche et sectorielles, ou encore territoriales. En outre les thématiques abordées 
sont variables : les différentes confédérations ont une capacité de mobilisation plus 
ancienne sur la question de l’égalité professionnelle hommes-femmes (avec souvent 
des commissions ou des portes paroles spécifiques sur ces questions), la question 
des travailleurs immigrés (et plus généralement le racisme au travail) et la question 
des travailleurs handicapés. Depuis le début des années 2000 et l’apparition des 
premières associations LGBT de salariés, les confédérations syndicales se sont 
davantage mobilisées sur ces questions et participent notamment à l’Inter-LGBT. 
 
Parmi les initiatives des différentes confédérations, on peut souligner : la 
promotion et la signature d'accords sociaux d'entreprises et d'accords sociaux 
territoriaux contre les discriminations en général, ou sur des motifs en particulier 
(surtout hommes-femmes, handicap, et seniors) ; la diffusion régulière de tracts sur 
ces questions ; l'organisation régulière de formations sur ces sujets à destination 
des militants ; la production de guides pratiques pour les victimes ou pour les 
négociateurs d'accords d'entreprises... 
 
CFDT : www.cfdt.fr  
CGT : www.cgt.fr  
CFTC : www.cftc.fr 
FO : www.force-ouvriere.fr  
CFE-CGC : http://www.cfecgc.org/ 
UNSA : www.unsa.org 
 
Les Fondations 
 
Une fondation désigne l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou 
morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la 
réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif. Par rapport aux 
associations, la Fondation est avant tout la mise à disposition de ressources 
financières privées pour une cause publique. 
 
La législation française distingue trois formes générales de fondations (de 
nouvelles formes de fondations ont été créées récemment, mais qui concernent 
spécifiquement le monde de la recherche) : 
 
La fondation d’entreprise, créée par une entreprise qui effectue la dotation initiale et 
peut donner son nom à la fondation. Sa durée de vie est limitée à cinq ans, 
renouvelable. La fondation d’entreprise est le cadre dans lequel l’entreprise exerce et 
valorise son action de mécénat. 
 
La fondation reconnue d'utilité publique, créée par un individu (à condition que les 
objectifs de la fondation soient d'intérêt général), une famille, une association, un 

http://www.cfdt.fr/
http://www.cgt.fr/
http://www.cftc.fr/
http://www.force-ouvriere.fr/
http://www.cfecgc.org/
http://www.unsa.org/
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groupe de personnes, particuliers ou entreprises. Elle est reconnue d’utilité publique 
par décret du ministre de l'Intérieur après avis favorable du Conseil d'État, la 
procédure est exigeante.La fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir des 
subventions publiques ou privées, des dons et legs, faire appel à la générosité 
publique, organiser des manifestations relatives à ses objectifs, vendre des produits 
liés à son objet.La fondation abritée, créée au sein de l’Institut de France, de la 
Fondation de France, ou d'une autre fondation dite abritante. La fondation abritée n’a 
pas le statut de personne moral. C'est l’organisme qui l’héberge qui gère son budget. 
 
La Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) depuis une vingtaine d’années, ou plus 
récemment l’IMS (Institut du Mécénat de Solidarité) Entreprendre pour la Cité, sont 
des Fondations regroupant des entreprises qui promeuvent et accompagnent tout 
particulièrement des actions de lutte contre les discriminations et de promotion de 
l’égalité des chances. 
 
3.5 Les tests de situation ou tests de discrimination ou testings 
 
Les actions de l’association SOS Racisme, à la fin des années 1990, ont fait 
connaître du grand public français les tests de discrimination à portée judiciaire. Le 
recours à cette technique est justifié par la difficulté à prouver le caractère 
discriminatoire des pratiques ou des décisions que l’on veut mettre en cause en 
justice : il ne suffit pas bien sûr de constater un refus (de recrutement, de location, 
etc.), il faut encore prouver qu’il se manifeste, par exemple, en fonction de « l’origine 
» du candidat. 
 
SOS Racisme a d’abord conduit des « opérations testing » médiatisées dans 
l’accès aux discothèques. Mais rapidement, dès 2000, des tests ont également été 
utilisés par SOS Racisme, avec succès devant le juge, pour étayer des affaires de 
discrimination à l’embauche. Depuis des particuliers ont eu recours au testing 
comme preuve en justice de la discrimination dont ils étaient victimes dans l'accès 
à l'emploi, aux loisirs, au logement. Récemment, la Halde elle-même a procédé à 
des tests de discrimination à visée judiciaire dans l'accès au logement privé. 
 
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a validé le test de discrimination 
comme mode de preuve pénale dès le début des années 2000. Une première fois 
dans un arrêt de rejet de septembre 2000, une deuxième fois dans un arrêt de 
cassation en juin 2002. 
 
La Loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances a finalement consacré la valeur 
légale des tests de discrimination. Elle a inséré dans le code pénal un article 225-3-
1, qui précise que les délits de discrimination « sont constitués même s'ils sont 
commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, 
actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer 
l'existence du comportement discriminatoire ». En d’autres termes, cela signifie que 
si une discrimination est commise à l’encontre d’une personne, le fait que cette 
personne ait sollicité le droit qui lui a été refusé dans le cadre d’un testing ayant 
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pour objectif de prouver l’existence de la discrimination, ne change rien à l’affaire : 
cette discrimination, une fois établie, est passible d’une condamnation en justice. 
 
Il semble qu’en matière judiciaire (contrairement aux testings dits scientifiques) la 
valeur probante des tests de discrimination ne dépend pas du fait que ceux-ci aient 
été réalisés en grand nombre et atteignent des seuils de significativité statistique. 
Dans les affaires où ils ont pu jouer un rôle, quelques tests de discrimination 
seulement figuraient au dossier. Pour autant, les résultats de ces tests venaient 
accompagner d’autres éléments de preuve : témoignage d’un intermédiaire de 
l’emploi, constat d’huissier, rapport de l’inspection du travail, etc. 
 
Pour en savoir plus sur les testings à visée judiciaire et les autres formes de 
testing (testing scientifique, testing de diagnostic ou de monitoring, « testing sollicité 
») : Les tests de discrimination : pratiques et perspectives. Actes du Colloque du 
11 décembre 2009. http://halde.defenseurdesdroits.fr/-Etudes-et-recherches,53-.html. 
 
3.6 Les médias et les discriminations 
 
Lois et règlements sur la presse et les médias 
 
Le texte législatif de base est la « loi sur la liberté de la presse » du 29 juillet 1881 
qui définit les libertés et responsabilités de la presse française. Cette loi est fondée 
sur un principe de répression a posteriori en cas de « délits de presse » perçus 
comme un abus de la liberté d’expression. Parmi ces délits de presse figure les 
délits contre la chose publique (comme la provocation aux délits, dont la 
discrimination intentionnelle fait partie), et les délits contre les personnes (comme la 
diffamation). La diffamation « en raison de l'origine ou de l'appartenance à une 
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » a depuis le début été 
considérée comme un délit pénal. 
 
La répression contre le racisme par voie de presse a été renforcée à plusieurs 
reprises : loi de1972 contre le racisme, loi du 13 juillet 1990 dite loi Gayssot. Cette 
dernière vise « à réprimer tout propos raciste, antisémite ou xénophobe ». Elle 
qualifie de délit la contestation de l'existence des crimes contre l'humanité. La loi du 
9 mars 2004, dite loi Perben, a également modifié la loi sur la presse, précisant les 
peines encourues pour « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence 
à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, 
de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion déterminée, […] à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de 
leur handicap », et les peines encourues pour les délits d’injure et de diffamation sur 
les mêmes motifs. Dans ces cas, le délai de prescription, qui est couramment de 3 
mois pour les délits de presse, passe à 1 an. 
 
La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (dite 
loi Léotard) a complété le cadre législatif en l’adaptant aux nouvelles technologies 
de l’information et de la communication. Elle dispose, en son article premier, que « la 

http://halde.defenseurdesdroits.fr/-Etudes-et-recherches,53-.html
http://halde.defenseurdesdroits.fr/-Etudes-et-recherches,53-.html
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communication au public par voie électronique est libre » sous réserve des limites 
habituelles, spécifiquement « le respect de la dignité de la personne humaine, 
de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des 
courants de pensée et d'opinion ». Cette loi couvre l'internet ainsi que les médias 
audiovisuels, radio et télévision. 
 
La loi du 17 janvier 1989 a créé le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), « 
autorité indépendante garante de l'exercice de la liberté de communication 
audiovisuelle dans les conditions définies par la loi ». Ses conditions de 
fonctionnement sont précisées dans la loi Léotard, modifiée à l’occasion. La même 
loi Léotard, à nouveau modifiée par la loi du 31 mars 2006 relative à l’égalité des 
chances, précise également que le CSA « contribue aux actions en faveur de la 
cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la 
communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services 
de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, 
à ce que la programmation reflète la diversité de la société française et contribue 
notamment au rayonnement de la France d'outre-mer ». La loi du 5 mars 2009 sur 
l’audiovisuel public a en outre introduit l’obligation pour le CSA de « rendre compte 
chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en 
matière de programmation reflétant la diversité de la société française et de 
proposer les mesures adaptées pour améliorer l'effectivité de cette diversité dans 
tous les genres de programmes ». 
 
Il faut noter enfin que pour faire face à ses obligations de pluralisme, le service 
public audiovisuel a, dans son cahier des charges, l’obligation de diffuser des 
émissions à caractère religieux comme expression de la diversité française et des 
différents courants de pensée. 
 
Statut des journalistes : les règles applicables aux journalistes professionnels et 
assimilés sont précisées aux articles L-7111 et suivants du Code du Travail. 
 
Associations professionnelles de journalistes 
 
L’ensemble des confédérations syndicales françaises (CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, 
UNSA) dispose d’un syndicat de journalistes. Le principal syndicat professionnel 
autonome est le SNJ (Syndicat National des Journalistes, http://www.snj.fr/) qui a 
adopté une charte déontologique (www.snj.fr/spip.php?article1032) se référant entre 
autre à la Déclaration de Munich des devoirs et des droits des journalistes de 1971. 
 
L’ACRIMED (action critique médias) est un observatoire des médias réunissant des 
journalistes et salariés des médias, des chercheurs et universitaires, des acteurs du 
mouvement social et des « usagers » des médias. Son objectif est de « mettre en 
commun savoirs professionnels, savoirs théoriques et savoirs militants au service 
d’une critique indépendante, radicale et intransigeante ». Il publie sur son site 
(http://www.acrimed.org/article740.html) une liste des associations de journalistes, 
qui sont essentiellement des regroupements thématiques (journalistes économiques, 

http://www.snj.fr/
http://www.snj.fr/spip.php?article1032)
http://www.acrimed.org/article740.html
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journalistes scientifiques…). 
Le Club Averroès (http://www.clubaverroes.com/) est une association fondée en 
1997, rassemblant à ce jour environ 400 professionnels des médias, visant à 
promouvoir la diversité dans les médias. Le Club Averroès publie annuellement un 
rapport : http://blog.clubaverroes.com/wp-
content/uploads/2011/01/RAPPORT_AVERROES_2010.pdf. 
 
Autorité de régulation 
 
Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) est la haute autorité chargée de la 
régulation des médias audiovisuels : www.csa.fr. Le CSA remet au Parlement un 
rapport annuel portant sur la « Représentation de la diversité de la société française à 
la télévision » : 
http://www.csa.fr/content/download/16547/309472/file/rapport_2010_parlement_rep_
societe.pdf. 
 
Le CSA publie également un « baromètre de la diversité » tous les six mois: 
 
www.csa.fr/infos/diversite/barometre.php?rub=2 
 
3.7 Codes de conduite et guides (au niveau national) 
 
La Charte de la diversité - www.charte-diversite.com 
 
Lancée par des acteurs économiques, « la Charte de la diversité est un texte 
d'engagement proposé à la signature de toute entreprise, quelle que soit sa taille, 
qui condamne les discriminations dans le domaine de l'emploi et décide d'œuvrer en 
faveur de la diversité. Elle guide l'entreprise dans la mise en place de nouvelles 
pratiques autour de six articles : 
 
1) Sensibiliser et former les dirigeants et collaborateurs impliqués dans le 

recrutement, la formation et la gestion des carrières aux enjeux de la non-
discrimination et de la diversité. 

2) Respecter et promouvoir l'application du principe de non-discrimination sous 
toutes ses formes et dans toutes les étapes de gestion des ressources 
humaines que sont notamment l'embauche, la formation, l'avancement ou la 
promotion professionnelle des collaborateurs. 

3) Chercher à refléter la diversité de la société française et notamment sa diversité 
culturelle et ethnique dans les effectifs, aux différents niveaux de qualification. 

4) Communiquer auprès de l'ensemble des collaborateurs l'engagement en 
faveur de la non- discrimination et de la diversité, et informer sur les résultats 
pratiques de cet engagement. 

5) Faire de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de diversité 
un objet de dialogue avec les représentants des personnels. 

6) Inclure dans le rapport annuel un chapitre descriptif de l'engagement de non-
discrimination et de diversité : actions mises en oeuvre, pratiques et résultats. » 

http://www.clubaverroes.com/
http://blog.clubaverroes.com/wp-content/uploads/2011/01/RAPPORT_AVERROES_2010.pdf
http://blog.clubaverroes.com/wp-content/uploads/2011/01/RAPPORT_AVERROES_2010.pdf
http://www.csa.fr/
http://www.csa.fr/content/download/16547/309472/file/rapport_2010_parlement_rep_societe.pdf
http://www.csa.fr/content/download/16547/309472/file/rapport_2010_parlement_rep_societe.pdf
http://www.csa.fr/infos/diversite/barometre.php?rub=2
http://www.charte-diversite.com/
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On trouve également sur le site internet de la Charte une liste d’outils pour mettre 
en application ses principes : www.charte-diversite.com/charte-diversite-en-
action.php 
 
Les guides et brochures de la Halde 
 
Depuis sa création la Halde a publié en ligne, à destination de différents acteurs, de 
nombreux guides de bonnes pratiques et des brochures pour prévenir les 
discriminations, soit de façon transverse aux critères, soit par rapport à des critères 
précis. En date de septembre 2011 ces guides et brochures étaient téléchargeables 
aux adresses suivantes : 
 
Guides : www.halde.fr/-Guides-.html 
 
Brochures : www.halde.fr/-Brochures-.html 
 
On peut citer par exemple : 
 
• Accès au logement social, garantir l’égalité : identifie et valorise de bonnes 

pratiques mises en œuvre par des acteurs du logement social dans des 
contextes diversifiés. 

• Gestion des Ressources Humaines dans les collectivités : un cadre de 
référence qui vise à accompagner les responsables des collectivités locales 
dans l’évaluation de leurs propres pratiques et dans la mise en place d’actions 
contre les discriminations et pour l’égalité. 

• Prévention des discriminations à l’embauche, les actions menées par les 
intermédiaires de l’emploi : de nombreux exemples de bonnes pratiques 
développées par le service public de l'emploi, les entreprises de travail 
temporaire et les cabinets de recrutement. 

• Discriminations des gens du voyage : support à destination des associations-
relais, reprend l’ensemble du droit et des modalités de saisines en cas de 
discrimination. 

• L’emploi des personnes handicapées sans discrimination 
• Les conseils de la Halde – Une grossesse sans discrimination 
• Guide pour les PME, les TPE et l’artisanat : réalisé avec les organismes 

professionnels représentatifs du secteur, cet outil propose de l’information, des 
conseils, ainsi que des exemples de bonnes pratiques menées par des PME. 

• Guide pratique des professionnels de l’immobilier : veut aider les professionnels 
du logement privé à respecter et faire respecter le principe de non-
discrimination dans leur pratique professionnelle quotidienne. 

• Code de bonne conduite pour les propriétaires : comment louer sans 
discriminer. 

 

http://www.charte-diversite.com/charte-diversite-en-action.php
http://www.charte-diversite.com/charte-diversite-en-action.php
http://www.halde.fr/-Guides-.html
http://www.halde.fr/-Brochures-.html
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Les guides « A compétences égales » 
 
Association regroupant 46 cabinets de recrutement, qui a publié quatre guides 
pratiques (payants), à destination des professionnels du recrutement, pour recruter 
sans discriminer :  
 
www.acompetenceegale.com/netkali/netkali.aspx?IdItem=115&IdDoc=84&IdLangue=
1 
 
Le premier guide est généraliste, les trois autres concernent un critère de 
discrimination spécifique : orientation sexuelle ; cadres seniors, personnes 
handicapées. 
 
Les publications de l'Association Française des Managers de la Diversité 
 
L'AFMD a pour objectif de proposer des solutions concrètes et pragmatiques et de 
diffuser des pistes d'actions innovantes, notamment sur la base des retours 
d'expériences de ses membres. Des guides issus de ses travaux sont publiés en 
ligne : www.afmd.fr/-Travaux-des-groupes-de-travail-.html 
 
Comment gérer l’emploi des personnes en situation de handicap PASSage, un 
abécédaire de la gestion des âges 
 
DERNIERE ACTUALITE, juillet 2011 : L’ORSE : l’Observatoire sur la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises publie, avec le soutien du MEDEF et 
des 5 confédérations syndicales (CFE-CGC, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGT) un 
guide pratique de « Prévention des discriminations et promotion de la diversité dans 
les entreprises » – 18 fiches téléchargeables : http://www.orse.org/ 
 
 
 
 

http://www.acompetenceegale.com/netkali/netkali.aspx?IdItem=115&amp;IdDoc=84&amp;IdLangue=1
http://www.acompetenceegale.com/netkali/netkali.aspx?IdItem=115&amp;IdDoc=84&amp;IdLangue=1
http://www.afmd.fr/-Travaux-des-groupes-de-travail-.html
http://www.orse.org/
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