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I. INTRODUCTION

Le 2 juillet 2008, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil qui a pour 

objet d'étendre la protection contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, 

le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle à des domaines autres que l'emploi. Complétant la 

législation communautaire1 qui existe déjà en la matière, cette proposition de directive 

interdirait la discrimination fondée sur les motifs susvisés dans les domaines suivants: 

la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé, les avantages sociaux, 

l'éducation, ainsi que l'accès aux biens et services, y compris le logement.

  
1 Notamment les directives 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CE du Conseil.
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À l'époque, les délégations, dans leur grande majorité, ont accueilli favorablement la 

proposition dans son principe, un grand nombre d'entre elles approuvant le fait qu'elle vise 

à compléter le cadre juridique existant en prenant en considération l'ensemble des 

quatre motifs de discrimination dans le cadre d'une approche horizontale.

La plupart des délégations ont affirmé qu'il importe de promouvoir l'égalité de traitement 

en tant que valeur sociale commune au sein de l'UE. Plusieurs délégations ont, en particulier, 

souligné l'importance de la proposition au regard de la convention des Nations unies relative 

aux droits des personnes handicapées. Toutefois, certaines délégations auraient préféré des 

dispositions plus ambitieuses en matière de handicap.

Tout en soulignant l'importance de la lutte contre la discrimination, certaines délégations ont 

maintenu des réserves générales, s'interrogeant sur la nécessité de cette proposition de 

la Commission, qui, selon elles, empiète sur les compétences nationales à certains égards et va 

à l'encontre des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Certaines autres délégations ont également demandé des précisions et exprimé leurs 

préoccupations concernant, notamment, l'insécurité juridique, la répartition des compétences 

et les conséquences pratiques, financières et juridiques de la proposition.

Pour le moment, toutes les délégations ont maintenu des réserves générales d'examen sur la 

proposition. CZ, DK, FR, MT et UK ont maintenu des réserves d'examen parlementaire, 

et CY et PL, des réserves d'examen linguistique. Dans l'intervalle, la Commission a confirmé 

qu'elle maintenait sa proposition initiale à ce stade, ainsi qu'une réserve d'examen sur toute 

modification susceptible d'y être apportée.
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Le Parlement européen a rendu son avis dans le cadre de la procédure de consultation 
le 2 avril 20092. À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, 
la proposition relève à présent de l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne; le Conseil statue donc à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

II. TRAVAUX MENÉS PAR LE CONSEIL SOUS LA PRÉSIDENCE POLONAISE

Le Conseil EPSCO ayant été informé le 17 juin 20113 des progrès accomplis pendant 
la présidence hongroise, le groupe "Questions sociales" a poursuivi l'examen de la proposition 
sous la présidence polonaise4, en procédant à une analyse approfondie des dispositions 
relatives à l'âge comme facteur de discrimination.

Le groupe a examiné un questionnaire5 qui porte plus particulièrement sur les exceptions 
concernant l'âge prévues à l'article 2, paragraphes 6 et 7, du projet de directive. Les 
délégations ont été invitées à exprimer leur point de vue sur la manière dont divers aspects de 
ces exceptions devraient être formulés.

Sur la base de la discussion et des réponses écrites des délégations, la présidence a préparé 
une série de suggestions rédactionnelles6 qui portent plus particulièrement sur les questions 
suivantes:

a) Exception générale en ce qui concerne l'âge (article 2, paragraphe 6, article 3 et 
considérant n° 14 bis)

Dans le but d'améliorer la sécurité juridique afin que certaines différences de traitement 
justifiables soient autorisées en vertu de la directive, la présidence a suggéré deux approches 
possibles: appliquer la présomption de justification aux limites d'âge prévues par le droit 
national, mais en le précisant dans les considérants (possibilité A), et exclure du champ 
d'application de la directive les limites d'âge en matière de protection sociale, de soins de 
santé et d'éducation (possibilité B). De nombreuses délégations ont exprimé une préférence 
pour la deuxième possibilité. D'autres, de même que le représentant de la Commission, ont 
préféré la première.

  
2 Voir le document A6-0149/2009. Kathalijne Maria Buitenweg (Groupe des Verts/Alliance 

libre européenne) a fait office de rapporteur. Le nouveau rapporteur du PE est 
Raúl Romeva I Rueda (ES, Groupe des Verts/Alliance libre européenne).

3 Voir le document 10615/11.
4 Le groupe a examiné la proposition le 19 septembre et le 7 novembre.
5 Doc. 12054/11.
6 Doc. 15704/11.
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La présidence a également suggéré que la règle relative à la charge partagée de la preuve ne 

s'applique pas (et que la charge de la preuve revienne donc entièrement à la partie 

demanderesse qui estime avoir été victime d'une discrimination) lorsqu'on peut présumer que 

certaines dispositions relatives à l'âge sont justifiées. Certaines délégations ont estimé qu'il 

était peut-être excessif que la charge de la preuve revienne entièrement à la partie 

demanderesse. Le représentant de la Commission a toutefois souligné que la partie 

défenderesse serait néanmoins obligée de coopérer à une procédure devant une juridiction.

b) Mineurs (article 2, paragraphe 8)

La présidence a suggéré que la directive ne porte pas atteinte aux mesures destinées à protéger 

les mineurs. Plusieurs délégations ont appuyé cette approche et le représentant de 

la Commission a indiqué qu'elle était acceptable. Certaines délégations préféraient exclure les 

mineurs du champ d'application de la directive en ce qui concerne la discrimination fondée 

sur l'âge, tandis que d'autres étaient de l'avis contraire.

c) Services financiers (article 2, paragraphe 7)

Dans certains cas, le projet de directive autoriserait des différences proportionnées de 

traitement fondées sur l'âge ou le handicap dans le cadre de la fourniture de services 

financiers. Les suggestions rédactionnelles de la présidence visent à améliorer la sécurité 

juridique de ces dispositions par une modification du texte, notamment pour faire en sorte que 

l'exception en question ne soit plus une simple possibilité dont disposent les États membres. 

Le texte de la présidence vise également à clarifier la situation en séparant les dispositions qui 

concernent respectivement le handicap et l'âge. 

Plusieurs délégations étaient favorables à la proposition de séparer les dispositions applicables 

à l'âge et celles qui concernent le handicap. Certaines délégations ont estimé que les règles 

applicables aux services financiers devraient être arrêtées au niveau national. Les délégations

ont également fait plusieurs suggestions concernant les règles spécifiques relatives aux 

différences proportionnées de traitement fondées sur l'âge ou le handicap. 
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Le service juridique du Conseil a également présenté une contribution écrite7 concernant les 
implications de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-236/09 - "Test-Achats". 

Dans l'ensemble, les suggestions rédactionnelles de la présidence ont bénéficié du soutien 
d'un grand nombre de délégations qui ont estimé que ces suggestions allaient dans le bon 
sens; elles étaient toutefois d'avis qu'il faut poursuivre l'examen des dispositions concernant 
les discriminations fondées sur l'âge ainsi que d'autres questions8.  

III. QUESTIONS EN SUSPENS N'AYANT PAS ÉTÉ EXAMINÉES PENDANT LA 
PRÉSIDENCE POLONAISE

Il est nécessaire de poursuivre les débats sur un certain nombre de questions encore 
en suspens, y compris ce qui suit:

- la répartition des compétences, le champ d'application global et la subsidiarité,

- les dispositions relatives au handicap, y compris l'accessibilité aux personnes 
handicapées et l'aménagement raisonnable pour celles-ci,

- le calendrier de mise en œuvre,

- la sécurité juridique dans l'ensemble de la directive, et

- d'autres points9.

IV. CONCLUSIONS

Si des progrès importants ont été accomplis sous la présidence polonaise pour tenter de 
clarifier les dispositions concernant la discrimination fondée sur l'âge, il est manifestement 
nécessaire de poursuivre l'examen approfondi de la proposition. 

Le comité est invité à prendre note du présent rapport et à le transmettre au Conseil EPSCO
le 1er décembre 2011. 

_________________

  
7 Doc. n° 16258/11.
8 Les positions des délégations sont exposées plus en détail dans le doc. 16524/11.
9 Le document 12447/11 fournit une synthèse des positions des délégations sur l'ensemble de la 

proposition.


