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Comparaison des approches française et anglaise du principe de non 

discrimination 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Le droit de toutes les personnes à l’égalité devant la loi et à la protection contre les 

discriminations est un droit universel qui est reconnu par de très nombreuses conventions 

internationales, notamment dans le cadre de la Convention Européenne de Sauvegarde des 

Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Toutes ces conventions ont été signées par 

les pays membres de L’Union Européenne qui les ont adoptées et les ont transposées dans leur 

constitution quand ces pays disposait d’une telle constitution. 

 

En outre, et cela est particulièrement pertinent au regard de notre présente conférence, 

l’adoption de l’article 13 du Traité d’Amsterdam est indéniablement une étape essentielle 

dans la construction de la communauté européenne en prévoyant l’incorporation dans le traité 

de l’importante jurisprudence de la Cour de Justice de Communautés Européennes relative au 

principe d’égalité de traitement. Cela démontre la volonté européenne d’élargir les causes de 

discrimination condamnées par le droit communautaire, à savoir la race, l’origine ethnique, la 

religion, les croyances, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. La Communauté 

Européenne s’est ainsi lancée dans une politique générale de lutte contre les discriminations 

au sein de l’Union Européenne et dans tous les domaines de la politique commune. 

 

Cette introduction générale était nécessaire dans le but d’expliquer l’approche que la France a 

adopté dans le combat contre les discriminations et les inégalités au travail, approche qui est 

principalement fondée sur les normes communautaires comme sur l’importante jurisprudence 

de la Cour de Justice de Communautés Européennes. En effet, le développement du droit 

communautaire a, aujourd’hui, établi une orientation générale que les états membres devront 

rapidement suivre dans le domaine des discriminations et de l’égalité de traitement. 
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L’exposé sur la situation de ces deux matières, dans le droit français du travail, ne saurait être 

pertinent sans des références constantes au droit communautaire. Je vais essayer de démontrer 

comment le droit communautaire a pris une place de plus en plus importante dans ce domaine 

particulier du droit français que constitue la lutte contre les discrimination. 

 

L’objectif de ma démonstration n’est pas de trouver des solutions au problème de la 

discrimination et du harcèlement au travail, mais d’essayer de comprendre ce phénomène 

récent en constante évolution qui a été abordé par le législateur. Bien qu’il serait logique que 

soit affirmé que les discriminations dans l’emploi sont interdites quelle que soit leur forme, la 

réalité est bien différente. En effet, des termes nouveaux, comme « positives actions »,  

justifications, justification pré-établie, sont apparus dans le raisonnement développé pour 

lutter contre les discriminations. 

 

Depuis quelques années, le droit français du travail a connu d’important changement dans le 

domaine de la discrimination au travail en raison de la transposition en 2001 de directives 

communautaires de 2000. il apparaissait cependant intéressant d’expliquer la situation 

française en insistant tout particulièrement sur les très nombreux amendements et nouveautés 

introduits par la loi du 16 novembre 2001. 

 

Nous procéderons en premier lieu à la présentation des textes législatifs intéressant le droit du 

travail, puis, nous analyserons la nouvelle loi du 16 novembre 2001 qui est consacrée 

spécifiquement au situation de discrimination au travail en insistant particulièrement sur 

l’impact de la charge de la preuve et sur l’impact que peuvent avoir les justifications au regard 

du principe de non-discrimination. En dernier lieu, nous présenterons le problème du 

harcèlement moral et présenterons l’incidence de la récente loi du 17 janvier 2002 sur la 

protection des personnes victimes de harcèlement au travail. 
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I/ Les Instruments Juridiques français de lutte contre les discriminations 

 

 

A/ La législation en matière de non discrimination applicable en droit du travail : 

 

 1) Dispositions du Code pénal : 

 

Les articles 225-1 et 225-2 du Nouveau code Pénal semblent adhérer, au moins partiellement, 

à l’ensemble des textes constitutionnels, fondamentaux, qui proclament le principe de 

l’égalité. 

 

Ainsi, après avoir donné une définition générale de la discrimination (article 225-1), le Code 

pénal précise les situations punissables (article 225-2) et leurs sanctions, renforçant de ce fait 

la législation établie par l’ancien Code pénal. 

 

L’article 225-1 définit la discrimination comme « toute distinction opérée entre les personnes 

physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de 

santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur opinion politique, leur activité syndicale, de 

leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, 

une race ou une religion déterminée. » 

 

Cette définition a également été adaptée à l’article 225-1 alinéa 2 du Code pénal pour 

appliquer la même prohibition entre personnes morales. 

 

 a- Les pratiques discriminatoires significatives et leurs exceptions 

 

Ces articles compris dans la section 1 relative aux discriminations, du Chapitre V du nouveau 

Code pénal montre que la discrimination est interdite dans de très nombreux domaines, et au 

regard du droit du travail, l’interdiction couvre l’embauche, les sanctions et le licenciement 

des salariés. De plus, la prohibition couvre aussi la première étape du recrutement, c’est à dire 

l’offre d’emploi, qui ne doit pas être subordonnée à une condition fondée sur l’un des motifs 

discriminants visés ci-dessus. 
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Cependant, il doit être relevé qu’un certain nombre de situations comme des cas où une 

discrimination peut être acceptée et reconnue comme légalement valable. Ces discriminations 

autorisées se réfèrent principalement à l’état de santé et au handicap mais également aux 

discriminations fondées sur le sexe lorsque celui-ci constitue la condition déterminante de 

l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle. 

 

b- Une prohibition applicable aux personnes morales 

 

Le nouveau Code pénal, entré en application le 1er mars 1994, a créé une responsabilité pénale 

pour les personnes morales ainsi que des sanctions en cas de violations du principe de non 

discrimination (articles 121-2, 225-4,226-24). En dépit de l’importance de cette disposition 

qui montre que les employeurs peuvent être considérés comme responsables de leur 

comportement discriminatoire, il existe en jurisprudence à ce jour très peu de cas où des 

personnes morales ont été poursuivies au pénal pour de tels actes de discrimination. 

 

 

 2) Les autres textes de loi : le Code du travail 

 

C’est uniquement dans des domaines plus spécifiques, comme le domaine du droit du travail, 

par exemple, qu’il existe de la jurisprudence intéressante en matière de lutte contre la 

discrimination et les inégalités, décisions de jurisprudence dont l’objet est d’assurer le respect 

des prescriptions légales. Cette quantité importante de jurisprudence est compréhensible dans 

la mesure où le droit du travail demeure l’un des principaux domaines de lutte contre les 

discriminations mais également le domaine où la violation du principe de non discrimination 

et du principe d’égalité sont le plus facilement détectables et évidentes. 

 

 a-  L’adoption de nouvelles lois anti-discrimination 

 

Le Code du travail français contient de très nombreuses dispositions qui couvrent les 

situations où des discriminations peuvent se produire. Cependant, comme il a été 

précédemment mentionné, novembre 2001 a vu l’adoption par la France d’une nouvelle loi de 

prévention de la discrimination au travail. Cette nouvelle loi complète les dispositions 

existantes du Code du travail en se basant sur les deux directives communautaires et sur la 

jurisprudence française, dans le but de procurer une meilleure protection au demandeur 
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d’emploi et aux employés durant le déroulement de leur carrière. Cette loi ajoute également 

de nouveaux motifs de discriminations prohibées, incluant notamment l’âge et l’orientation 

sexuelle, rééquilibre la charge de la preuve dans les cas de discrimination et rend plus facile 

l’action en justice. 

 

 b-  Présentation : motifs de discrimination et pratiques discriminatoires 

 

La section du Code du travail relative aux discriminations prévoit désormais que :  

 

« aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement en raison de 

son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa 

situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa 

non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses 

opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions 

religieuses, de son apparence physique, de son patronyme, de son état de santé ou de 

son handicap. » 

 

De plus, la définition des pratiques discriminatoires que nous fournit l’article L 122-45 du 

Code du travail a été élargie pour couvrir la carrière entière du salarié. Désormais, 

l’interdiction des discriminations a été étendue à la vie professionnelle de la personne, ce qui 

couvre : le recrutement ; l’accès à un stage ou à une période de formation, la rémunération, la 

formation, le reclassement, l’affectation, la qualification, la classification, la promotion 

professionnelle, la mutation ou le renouvellement du contrat. 

 

 

B/ Conséquences de la loi du 16 novembre 2001 

 

1) Modification de la charge de la preuve 

 

L’article L 122-45 du Code du travail, qui définit les différentes formes de discrimination a 

non seulement été étendu dans son champ d’application, mais prévoit des dispositions 

relatives à la charge de la preuve désormais plus favorables au salarié. 
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En effet, un point important de cette loi est relatif à la modification des dispositions sur la 

charge de la preuve dans les cas de discrimination. La charge de la preuve a été modifiée pour 

qu’en cas d’action en justice, elle ne soit plus désormais uniquement à la charge du salarié. 

Jusqu’à cette loi c’était le salarié qui avait la charge de prouver qu’il ou elle avait été victime 

de discrimination, ce qui explique le très faible nombre de condamnations prononcées. La 

charge de la preuve sera désormais répartie de manière équitable entre le salarié et 

l’employeur. 

 

a- Preuve requise de la part de chaque partie 

 

En application de cette nouvelle loi, les salariés ou les demandeurs d’emploi qui estiment 

qu’ils ont été discriminés, doivent présenter au juge des éléments de fait laissant supposer 

l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe alors 

à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs 

étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de 

besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile. Cette disposition est conforme à la 

jurisprudence de la Cour de cassation française et de la Cour de Justice des Communautés 

Européennes, et transpose dans la loi française la Directive Européenne du 15 décembre 1997 

sur la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe. 

 

En analysant l’impact de cette loi, il est nécessaire de dire, bien que son application ne 

permette sûrement pas de résoudre toutes les difficultés occasionnées par la révélation de ces 

formes de discrimination, que sa principale vertu demeure sa double nature dissuasive 

répressive qui conduira certainement à ce qu’un plus grand nombre d’actions soit porté devant 

les tribunaux en cas de discrimination.  

 

b- La preuve : 

 

En effet, en terme de justifications et de preuves, les états membres doivent désormais 

transposer dans leur système de preuves les principes qui figurent dans les nombreuses 

normes communautaires constituant la ligne directrice en matière de discrimination. En effet 

« un individu qui s’estime victime de la violation du principe d’égalité de traitement doit 

établir devant son juge national les faits qui permettent de présumer une discrimination directe 
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ou indirecte et c’est alors au défenseur de prouver qu’il n’y a eu aucune violation du principe 

d’égalité de traitement ». 

 

De plus, la nécessité pour le défenseur de justifier ces actions pour éviter d’être jugé coupable 

de discrimination aide les employés dans la mesure où, avant cette modification, il était 

extrêmement difficile pour eux d’apporter une preuve tangible de la faute de leur employeur, 

ces preuves étant souvent en possession de l’employeur donc inaccessibles. 

 

Il doit cependant être noté que ces exigences en matière de justification sont fondées en 

premier lieu sur la notion de discrimination indirecte. Les justifications pouvant être évoquées 

ne sont pas clairement définies dans la mesure où la notion discrimination indirecte a été 

seulement introduite dans le droit français par la loi du 16 novembre 2001 et n’avait jamais 

auparavant figurée dans la jurisprudence française à la différence de  l’Angleterre où 

l’examen légal minutieux des justifications est depuis longtemps établi. Les juges français 

n’avaient pas systématiquement jusqu’à cette date analysé les justifications avancées par les 

employeurs. 

 

Plus spécifiquement, la loi interne sur les discriminations a également évolué depuis l’entrée 

en vigueur de la directive 97/80 sur la charge de la preuve en matière d’inégalité de traitement 

entre salariés hommes et salariées femmes. En effet, la France a transposé les deux directives 

dans la loi du 16 novembre 2001 mais la jurisprudence nous fournissait déjà des exemples 

d’utilisation des justifications. 

 

  

II/ Le statut spécifique du harcèlement 

 

A/ La situation antérieure en matière de harcèlement moral et son évolution 

 

Le problème du harcèlement moral et psychologique était la dernière situation de 

discrimination qui n’a pas été visé dans le système légal français. En effet, comme nous 

venons de le voir les principes de non discrimination et d’égalité sont en principe couverts. 

 

Malheureusement, en comparaison avec le Royaume Uni où le concept de « mobbing », est 

depuis longtemps établi, la France a été très en retard dans l’adoption d’une loi en matière de 
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harcèlement moral au travail. Grâce à la loi du 17 janvier 2002, la notion de harcèlement 

moral au travail peut maintenant quitter son statut sociologique pour devenir un concept 

légalement protégé. 

 

1) Loi de substitution 

 

a- De nombreuses lois inefficaces 

 

Il ne serait cependant pas correct de dire que le harcèlement moral était laissé impuni. En fait, 

il était déjà indirectement protégé par d’autres lois.  La nouvelle loi montre simplement le 

désir du législateur français d’adopter une législation spécifique capable de combattre ce 

phénomène grandissant du harcèlement moral. Auparavant, les salariés étaient confrontés à de 

nombreux obstacles. Si un salarié avait démissionné en raison du harcèlement dont il 

s’estimait victime, en application de la jurisprudence, il devait démontrer que sa démission 

n’était ni claire ni non équivoque ni libre, mais le résultat du comportement de l’employeur. 

Le salarié pouvait également se référer à l’article R 516-30 pour demander au Conseil de 

Prud’hommes qu’il ordonne la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. 

Cependant il devait également établir qu’il avait subi un harcèlement moral et que ce 

harcèlement avait rendu impossible la poursuite de son travail dans des conditions normales. 

 

b- Difficultés rencontrées 

 

Les salariés rencontraient de grandes difficultés pour prouver ces agissements répréhensibles 

de leurs employeurs. La preuve du harcèlement était un obstacle récurent en jurisprudence. 

Les victimes pouvaient aussi se référer à l’article L 230-2 du Code du travail précisant que 

l’employeur avait la responsabilité et l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé 

des salariés. 

 

Malheureusement, le salarié était souvent confronté avec la difficulté de prouver le dommage 

qu’il avait subi et le harcèlement lui-même. 
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2) L’arrivée d’une loi spécifique : la loi du 17 janvier 2002 

 

La France a hésité très longtemps avant d’élaborer une loi adaptée. Il était en particulier 

considéré que les lois qui existaient déjà étaient suffisantes. Cependant, la loi du 17 janvier 

2002 devrait désormais combler les lacunes dans ce domaine bien que certaines incertitudes 

se dégagent déjà de la définition du harcèlement qui y est donnée. En fait, cette définition 

pose la question de la légitimité du management, place la dignité du travailleur au-dessus de 

tout, et établit que la santé des salariés est un objectif qui doit être garanti par l’employeur. La 

loi se montre aussi plus soucieuse des conséquences résultant d’un harcèlement que des 

raisons à l’origine du harcèlement ; la loi prohibe les harcèlement entre collègues. 

 

a- La méthode de preuves du harcèlement prétendu 

 

Au regard du niveau de preuves requis de la part des salariés, la loi sur le harcèlement moral a 

adopté la même formule que la loi du 16 novembre 2001 lorsqu’elle précise que le plaignant 

doit « soumettre au juge les éléments de fait qui laissent présumer l’existence d’une 

discrimination directe ou indirecte ». Un individu qui s’estimerait victime d’actes répétés de 

harcèlement doit donc « soumettre les éléments de fait qui suggère l’existence du 

harcèlement ». A la lumière de ces éléments, il appartient au défendeur de prouver que les 

actes concernés ne constituent pas un harcèlement. Il doit également être précisé que le 

plaignant n’est cependant pas délivré de l’obligation d’établir la matérialité des éléments de 

fait précis et concordant. 

 

b- Une définition plus large des défenseurs potentiels 

 

Dans le domaine du harcèlement moral, la définition précise que « aucun salarié ne doit subir 

les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation 

des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa 

santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel ». Ici, le législateur 

prend le soin d’inclure toutes les attitudes de harcèlement. Il n’a en particulier pas réduit le 

champ de la protection à la relation entre employeurs et employés comme c’était le cas 

auparavant en matière de harcèlement sexuel. Est également sanctionné l’acte de harcèlement 
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moral commis par un autre employé ayant le même grade que celui qui se plaint d’un 

comportement abusif. 

 

 c- Progrès et déficience 

 

Il est important de souligner que si la loi a été très bien accueillie par les associations et les 

syndicats, elle ne résoudra pas toutes les situations de harcèlement moral rencontrées sur le 

lieu de travail. La preuve de comportements répréhensibles et d’actes de harcèlement 

continuera d’être extrêmement difficile et constituera un obstacle majeur à la condamnation 

des personnes, auteurs de tels abus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


