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Luttons
contre les
discriminations

LIGUE des DROITS de L’HOMME et du CITOYEN
NOUVELLE-CALÉDONIE

La Ligue des droits de l’Homme et du Citoyen de Nouvelle-Calédonie
est amenée à défendre les principes énoncés dans les Déclarations
des Droits de l’Homme de 1789 et 1793, la Déclaration universelle
des Droits des Peuples Autochtones ainsi que toutes les conventions
relatives aux droits des femmes, des enfants ou relevant des droits
économiques, sociaux et culturels.

La LDHC-NC

Comme la LDH France, et la Fédération
Internationale des ligues des Droits
de l’Homme (FIDH), ses membres
agissent au quotidien pour faire
vivre l’universalité dans la diversité
et l’indivisibilité des droits et pour
assurer leur effectivité pour tous, sans
discrimination, sans exclusion, partout
dans le pays.

Plus particulièrement, la LDH de Nouvelle-Calédonie a pour objectif
de soutenir le processus de l’accord de décolonisation et accompagner
l’accord de Nouméa et de promouvoir la citoyenneté active, le vivre
ensemble et la volonté de construire la communauté de destin commun.
Pour cela, la LDH-NC est organisée autour de quatre commissions :
la commission Citoyenneté, la commission Prison, la commission
Transculturalité et la commission Racisme et Discriminations.
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Elie POIGOUNE

e peuple kanak a mené un combat difficile contre le colonialisme
en   réclamant   ses   droits   exprimés   par   l’article   1   du   Pacte  
international relatif aux droits civils et politiques :

C’est,   en   partie,   pour   respecter   ce   droit   que   les   Accords   de   MatignonOudinot  et  l’Accord  de  Nouméa  ont  été  signés  par  les  indépendantistes,  
les non-indépendantistes  et  l’Etat  Français.
Ces accords engagent la Nouvelle-Calédonie dans un processus de
décolonisation  jusqu’en  2018  et  va  se  poursuivre  après.
Pour   mettre   fin   à   ces   discriminations,   il   est   prévu   dans   l’Accord   de  
Nouméa des mesures de rééquilibrage ou de discrimination positive en
faveur du peuple kanak : Formation 400 cadres et Cadre Avenir, pleine
reconnaissance de la culture kanak, partage du pouvoir politique,
transfert des compétences, répartition favorable aux Provinces Nord et
Iles pour le FIP (Fonds Intercommunal de Péréquation).
La  Ligue  des  Droits  de  l’Homme  et  du  Citoyen  de  Nouvelle-Calédonie se
bat contre toutes les formes de discriminations, celles subies par tous les
hommes et toutes les femmes de ce Pays. La publication de ce cahier en
est une illustration.
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à travers ce cahier, sensibiliser le plus grand nombre à la lutte contre
les discriminations.
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notamment sur les aspects généraux, concernant les définitions de la
discrimination et les procédures ouvertes aux victimes.
Le guide juridique quant à lui recense plus
précisément l’ensemble   des   outils   et   des  
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calédonien que national ou international.
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"Les hommes naissent libres et égaux en droit
La  loi  doit  être  la  même  pour  tous,  soit  qu’elle  
protège,  soit  qu’elle  punisse"
DECLARATION DES DROITS
DE  L’HOMME  ET  DU  CITOYEN
26 AOUT 1789

De  la  Déclaration  des  droits  de  l’Homme  au  droit  européen
e concept de discrimination, tel que défini par le Code pénal,
trouve son origine dans la seconde moitié du XXème siècle.
Auparavant,   ce   concept,   au   même   titre   que   le   principe   d’égalité,  
était  inexistant  au  sein  des  sociétés  occidentales,  puisque  l’ordre  social  
est alors organisé autour du principe de hiérarchie. Tous les régimes
précédant la République fondent ainsi des sociétés inégalitaires.  Ce  n’est  
qu’au   XVIIIème   siècle,   sous   l’influence   de   la   philosophie   des   Lumières,  
que les sociétés occidentales adoptent progressivement un modèle
social fondé sur l’égalité.

En France
du
26 août 1789, véritable charte fondatrice de la société égalitaire, déclare
pour la première fois que "les Hommes naissent libres et égaux en droit"
et que "la loi doit être la même pour tous,   soit   qu’elle   protège,   soit  
qu’elle  punisse"1.
Le  cours  de  l’histoire  démontre que  ce  principe  de  l’égalité  de  droit  s’il  
est   proclamé,   est   toutefois   restreint   à   une   portée   politique.   Jusqu’à   la  
seconde moitié du XXème siècle, des inégalités de droit persistent dans
la   plupart   des   sociétés   occidentales   comme   l’esclavage,   la   ségrégation
raciale aux Etats-Unis et en Afrique du Sud, la colonisation, le traitement
réservé   aux   femmes   (en   matière   d’emploi,   d’adhésion   syndicale,   du  

1

Respectivement articles 1er et 6 de la DDHC.

droit   de   vote…).   C’est   dans   ce   contexte   que   les   luttes   politiques  
apparaissent pour une égalité de droit effective.
Il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que ces luttes
politiques   aboutissent   avec   l’abolition   progressive   des   différences  
légales de traitement. La prise de conscience universelle, résultant sans
doute  de  l’atrocité  du  conflit mondial, prend corps avec la proclamation
le 10 décembre 1948, de la
(DUDH), véritable pierre angulaire
La discrimination se défide
.
nit comme le fait de traiter un groupe social de
Ce  texte  inscrit  le  principe  d’égalité  comme  un   manière plus défavoidéal  à  atteindre  en  faisant  de  l’Homme  en  sa   rable que les autres en
qualité de citoyen, un sujet de droits fonction de critères expolitiques,   économiques   et   sociaux.   L’égalité   trinsèques (fortune, éducation,   lieu   d’habitade droit a pour corollaire nécessaire
tion…)   et/ou   de   critères  
lequel sera
intrinsèques (sexe, origiconsacré pour la première fois à l’article   2   de  
ne, handicap).
la DUDH.

impulse   l’avènement   d’autres   conventions   internationales  
relatives  aux  droits  de  l’Homme,  comme  
, en
1950.

A  partir  des  années  1950,  toute  rupture  dans  l’égalité  entre  les  individus  
peut être qualifiée de discrimination. Au sens courant, la discrimination
s’entend   comme   le   fait   de   traiter   un   groupe   social   de   manière   plus  
défavorable que les autres en fonction de critères extrinsèques (fortune,
éducation,   lieu   d’habitation…)   et/ou   de   critères   intrinsèques   (sexe,  
origine,   handicap…),   le   but   étant   d’appliquer   à   ces   "minorités   visibles"  
un traitement différentiel. La discrimination suppose alors un

Dans   un   contexte   où   la   société   actuelle   évolue   dans   le   sens   d’un  
libéralisme   économique   et   social   et   d’une   généralisation de la
concurrence entre les individus, les minorités visibles se trouvent
désavantagées par rapport aux autres et ainsi, ne bénéficient pas de la
même égalité des chances. Afin de prévenir toute forme de déséquilibre
entre les groupes sociaux et rétablir une certaine égalité des chances, la
Communauté  européenne  a  été  le  précurseur  de  la  mise  en  place  d’un  
cadre juridique définissant le principe de non-discrimination.
A cet égard, des directives2 ont  été  adoptées  en  vue  d’ériger  le  principe  
de non-discrimination en principe général du droit communautaire, dont
la  Cour  de  justice  de  l’Union  européenne  assure  le  respect.  En  vertu  du  
principe de la hiérarchie des normes, les textes communautaires ont une
valeur supérieure au droit national. Ainsi,   l’ensemble   de   leurs   dispositions, relatives au principe de non-discrimination, est source de grande
influence :  elles  sont  aujourd’hui  pour  la  plupart  intégrées  dans  la  norme  
nationale.
En France, les autorités nationales luttent contre les discriminations au
moyen  d’un  système  répressif  efficace  et  par  l’adoption  de  politiques  de  
rééquilibrage appelées "discriminations positives"3.   Il   s’agit   d’un   ensemble de mesures visant à favoriser certaines personnes appartenant à
des catégories dont des membres subiraient ou auraient subi des
discriminations   systématiques.   A   titre   d’exemple,   la loi du 10 juillet
1987  en  faveur  de  l’emploi  des  travailleurs  handicapés  impose à toute
entreprise   de   vingt   salariés   ou   plus   d’employer   au   moins   6   %   de  
2

A  titre  d’exemple,  la  liste  n’étant  pas  exhaustive  :
- 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
- 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
- directive 2004/113/CE 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.
3
La   LDH   conteste   l’utilisation   de   ce   terme   qui   est   une   mauvaise   traduction   de   "l’Affirmative   Action"
menée aux Etats-Unis.

travailleurs  handicapés.  Néanmoins,  parce  qu’elle  constitue  une  rupture  
du  principe  de  l’égalité  de  droit,  la  politique  de  mise  en  œuvre  des  discriminations positives reste mineure et suscite toujours de nombreuses
oppositions.

Discrimination positive et affirmative action

Aux   côtés   de   l’Etat,   la   société civile   s’engage   à   lutter   contre   les  
discriminations   notamment   par   des   campagnes   d’observation,   la  
publication   de   rapports   annuels   visant   à   la   sensibilisation   de   l’opinion  
publique et enfin, la dénonciation de toutes formes de discrimination.

La discrimination positive aux États-Unis ("Affirmative action ") a été mise
en place lors de la lutte pour les droits civiques et l'abolition de la
ségrégation raciale. Depuis le début des années 1980, certaines voix se
sont élevées contre ces programmes de discrimination positive.
Daniel Sabbagh, spécialiste de l'"affirmative action", considère que les
politiques de discriminations positives américaines sont efficaces à court
terme et ont permis par exemple aux étudiants issus des minorités
ethniques d'être plus nombreux dans les universités. Avec la croissance
démographique des groupes minoritaires, les différences raciales ou
ethniques s'effacent. Par conséquent, de nombreux experts estiment que
les inégalités se réduisent et que les programmes de discrimination
positive deviennent superflus.
Sous l'effet de ces politiques, entre 1971 et 2002, le nombre des femmes
noires exerçant des fonctions de responsable est par exemple passé de
0,4% à 2%, celui des hommes de 1% à 3,1%. De même, la présence des
minorités à l'intérieur des conseils d'administration des entreprises a
augmentée, 76% d'entre eux n'étant plus uniformément blancs (John D.
Skrentny, L’affirmative   action   américaine   en   déclin, Le Monde
diplomatique, mai 2007) .
La discrimination positive a été remise en cause dès la fin des années
1970. En 1978, la Cour suprême condamne les quotas de la faculté de
médecine de l'Université de Californie. A partir de 1996, un référendum
d'initiative populaire met fin à l'affirmative action dans les universités
publiques en Californie, en Floride, dans l'État de Washington, au
Michigan et au NebraskaEntre le milieu des années 1990 et 2000, la
discrimination positive a été supprimée dans les universités du Texas, du
Mississippi et de la Louisiane. Le 28 juin 2007, la Cour suprême interdit la
discrimination positive à l'entrée des écoles publiques américaines, à cinq
voix contre quatre.

doit également être
prise  en  compte.  L’Accord  de  Nouméa  du  5  mai  19984 et la loi organique
modifiée du 19 mars 19995 constituent la toile de fond de cette étude.
Sui generis est un
terme latin de droit,
signifiant "de son propre genre" : il qualifie
une situation juridique
dont la singularité prévient tout classement
dans une catégorie déjà répertoriée et nécessite de créer des
textes spécifiques.

Si la Nouvelle-Calédonie, les Provinces et les
communes possèdent des compétences propres,
aucun acteur institutionnel ne doit être écarté de la
lutte contre les discriminations
De surcroît, la Nouvelle-Calédonie est liée par les
engagements de la France et se doit de respecter
les règles de droit international en la matière.

Il convient de rappeler que le principe de nondiscrimination a une résonance particulière en
Nouvelle-Calédonie. Le pays est confronté aux difficultés qui soustendent une société pluriethnique accentuées par la vulnérabilité de
certains groupes de personnes tels que les femmes, les homosexuels, les
personnes en situation de handicaps.

Au-delà de ces entités, se révèle aussi un autre groupe de personnes
dont  la  protection  de  l’identité  a  été  consacrée  :  le  peuple  kanak,  peuple  
autochtone.   C’est   bien   dans   la   volonté   d’assurer   la   garantie   des   droits  
sans  discrimination  et  la  protection  de  l’identité kanak que le principe de
non-discrimination trouve toute sa quintessence.

4
5

Accord  sur  la  Nouvelle-Calédonie  signé  à  Nouméa  le     mai  
.
Loi organique n° 99-209 modifiée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Les discriminations
Des formes de discriminations : directe, indirecte, multiple
épondant aux injonctions formulées par la Communauté
européenne, le législateur français a introduit une définition des
notions de discriminations directes et indirectes fidèlement
calquées sur celles que déclinent les directives européennes.

Le Code pénal définit la discrimination, dans son article 225-1, comme :

"Toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de
leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur
grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur
état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques,  de  leurs  mœurs,  de  leur  orientation sexuelle, de leur âge, de
leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée".

Exemples
une femme annonce oralement sa grossesse à son employeur. Peu
de temps après, l'entreprise lui notifie son licenciement, prétextant d'une insuffisance professionnelle
une personne mélanésienne se voit refuser un logement social au
motif que l'immeuble héberge déjà beaucoup de mélanésiens et
que le bailleur souhaite favoriser la mixité sociale
un propriétaire refuse la vente de son appartement à une association d'enfants handicapés parce que l'assemblée des co-propriétaires estime que cela dévaloriserait le bien

Ces distinctions peuvent se manifester dans différents domaines visés
par  la  loi  :  l’emploi,  l’éducation,  le  logement,  le  service  public  et  l’accès  
aux biens et aux services. L’article 225-2 du Code pénal précise que la
discrimination  est  répréhensible  lorsqu’elle  consiste :

Les  dispositions  relatives  à  l’interdiction  des  discriminations  ne  font  pas  
obstacle   aux   différences  de   traitement  dès  lors  qu’elles  sont   légitimes.
En effet, une différence de traitement ne constitue pas une discrimination pour autant :
qu’elle soit objectivement et raisonnablement justifiée par un but
légitime
et  qu’elle  réponde  à  une  exigence  nécessaire  et  proportionnée.

Exemples
des recrutements réservés aux hommes ou aux femmes pour un
rôle d'acteur ou un travail dans un établissement fréquenté
exclusivement par l'un ou l'autre sexe. Voir le site officiel de
l’administration  française : http://vosdroits.servicepublic.fr/F19448.xhtml)

Ces critères  sont  d’ailleurs  expressément  prévus  par  les  dispositions  du  
Code du travail de Nouvelle-Calédonie6 dans son article Lp. 471-2, qui
prévoit que "les différences   de   traitement   fondées   sur   l’inaptitude  
constatée par le médecin du travail en raison de l’état   de   santé   ou   du  
handicap ne constituent pas   une   discrimination   lorsqu’elles   sont   objectives, nécessaires et appropriées".
La   jurisprudence   du   Conseil   d’Etat   énonce   également   que   lorsque   les  
administrés ne sont pas dans des situations comparables, la différence
de   traitement   est   légitime   pour   autant   qu’elle   soit   manifestement  
proportionnée aux différences de fait existantes7.

Il existe plusieurs formes de discrimination.
Afin de se conformer aux objectifs des
directives européennes, la loi n°2008-496 du
27 mai 20088 a notamment pour objet de
définir les notions de discrimination directe

Selon la Loi n°2008496 du 27 mai 2008
il existe plusieurs formes de discrimination, directe et indirecte, voire multiple.

et indirecte.
correspond à "la situation dans laquelle
sur le fondement de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie
ou  supposée,  à  une  ethnie  ou  une  race,  de  sa  religion  […],  une  personne  
est  traitée   de  manière  moins   favorable  qu’une  autre  ne  l’est,   ne  l’a  été  
ou  ne  l’aura  été  dans  une  situation  comparable".
est constituée par "une disposition,
un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible
d’entraîner,   pour   l’un   des   motifs   mentionnés   au   premier   alinéa,   un  
6

En France, Article 1133-1 du Code du travail : le principe de non-discrimination ne fait pas obstacle aux
différences de traitement "lorsqu’elles   répondent   à   une   exigence professionnelle essentielle et
déterminante et  pour  autant  que  l’objectif  soit  légitime  et  l’exigence  proportionnée".
7
CE 18 décembre 2002, Duvignères (CE Section, 18 déc. 2002 Mme Duvignières n°233618, voir site
Légifrance.gouv.fr)
8
Loi n°2008- 496 du 27 mai 2008 portant   diverses   dispositions  d’adaptation  au   droit   communautaire  
dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

désavantage   particulier   pour   des   personnes   par   rapport   à   d’autres  
personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne
soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour
réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés"9.

Exemples
une  offre  d’emploi  qui  interdirait  aux  femmes  de  postuler
un délégué  syndical  qui  n’a  bénéficié  d’aucune  promotion  de  
1993  jusqu’à  ce  jour.  Le  réclamant,  infirmier  dans  un  centre  
hospitalier  spécialisé,  a  saisi  la  HALDE  d’une  réclamation  relative  
à  l’absence  d’évolution  de  sa  carrière  fondée  sur  ses  activités  
syndicales. Il a bénéficié lors des évaluations, pour chaque critère
d’évaluation  de  notes  allant  de  4  à  4,75,  la  note  4  correspondant  
à "très bon" et la note maximum de 5 correspondant à
"exceptionnel".  Pourtant,  depuis  qu’il  a  atteint  le  huitième  
échelon de la  classe  normale  du  grade  d’infirmier  psychiatrique  
en  1993,  il  n’a  bénéficié  d’aucune  promotion.  Dans  le  même  
temps, des agents, ayant atteint le huitième échelon à la même
époque que lui ou plusieurs années après lui, ont déjà pu accéder
à la classe supérieure.  L’enquête  a  montré  que  l’activité  syndicale  
du réclamant a été explicitement prise en compte dans
l’appréciation  de  sa  manière  de  servir.  Les  parties  ayant  donné  
leur accord, la HALDE a organisé une médiation. (Délibération n°
2010-132 du 31 mai 2010)

une pratique consistant à exclure d’un  régime  de  pension  
d’entreprise,  les  salariés  à  temps  partiel  est indirectement
discriminatoire  à  l’égard  des  femmes  et  ce,  compte tenu du fait
qu’elles  représentent  majoritairement  l’ensemble  des
travailleurs à temps partiel (CJCE, arrêt Bilka, 13 mai 1986,
aff.170/84)

9

Article 1er, alinéa 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008.

"Tout  agissement  lié  à  l’un  des  motifs  mentionnés  au  premier  alinéa  (…)  
et tout agissement à connotations sexuelles, subi par une personne et
ayant pour objet ou pour effet de porter
atteinte à sa dignité ou de créer un environLa notion de discriminanement hostile, dégradant, humiliant ou offention multiple a été reconsant",   c’est-à-dire un harcèlement discriminanue expressément lors
toire.
de la Conférence des Nations Unies contre le
"Le   fait   d’enjoindre   à   quiconque   d’adopter  
racisme, la discriminaun comportement prohibé". (art. 1 de la Loi de
tion raciale, la xénopho2008).
bie et   l’intolérance   (Durban Afrique du Sud,
Outre les discriminations directes et indirectes,
2001).
il existe une autre forme de discrimination,
. C’est  une  forme de
L’étude   montre   que   ce  
discrimination
fondée
sur
plusieurs motifs
sont les femmes des midifférents de discrimination, comme par exemnorités ethniques qui
ple,   la   discrimination   d’une   personne   de   sexe  
sont le plus touchées par
féminin  atteinte  d’un  handicap  ou  encore  celle  
le phénomène de discrid’un   homme   homosexuel   d’origine   étrangère.
mination multiple.
Ici les motifs de discrimination sont doubles :
Par   ailleurs,   l’Union   eusexe et handicap, orientation sexuelle et
ropéenne a bénéficié
origine.
d’un   développement   important dans la législaLe concept de discrimination multiple a pris en
tion anti-discrimination
effet  de  l’importance  avec  l’ajout  de  nouveaux  
et pris de nombreuses
motifs de discrimination : race ou origine ethinitiatives : incorporation
nique, âge, handicap, religion ou conviction et
de   l’article   13   dans   le  
orientation sexuelle. La discrimination multiple
Traité  de  l’Union europése produit dans toutes les sphères et les
enne de 1999, adoption
secteurs de la vie sociale, mais plus particude 2 directives anti-dislièrement dans le   marché   du   travail,   l’enseicrimination en 2000, prognement,  l’accès  aux  services  et  au  logement,  
gramme de lutte contre
la protection sociale (comme par exemple
les discriminations, Anl’accès   aux   soins   dans   les   maisons   de   retraite
née  européenne  de  l’égapour les personnes âgées, homosexuelles.
lité des chances pour
tous en 2007.

Un rapport de la Commission européenne de septembre 2007 fait état
de ces discriminations multiples, tant sur le
plan pratique que juridique. Il recommande
des mesures pour augmenter la capacité de
reconnaître   et   d’identifier  les   cas   de   discriminations multiples et pour sensibiliser à la
nécessité de les combattre.

Il analyse ainsi la manière particulière dont
est vécue la discrimination basée sur deux
ou plusieurs motifs et formule un certain
nombre de recommandations dans les
domaines de la recherche, de la législation,
de la sensibilisation, de la promotion des
bonnes pratiques, de la collecte de
données,   de   la   formation   et   de   l’enseignement, du développement des ONG.

"Lutte contre la discrimination
multiple : pratique, politiques et lois",
Commission européenne, septembre
2007, site Europa : http://europa.eu

Il distingue trois concepts fondés sur
plusieurs motifs de discrimination : la
discrimination multiple ou additive, la discrimination composée et la
discrimination inter-sectionnelle.
pour laquelle plusieurs motifs
agissent séparément (on parle aussi de discrimination additive).

décrit une situation où une
personne souffre de discriminations fondées sur deux ou plusieurs
motifs  à  la  fois  et  où  l’un  des  motifs s’ajoute  à  la  discrimination  fondée  
sur   l’autre.   En   d’autres   termes,   un   motif   de   discrimination   est   aggravé  
par un ou plusieurs autres motifs.
désigne une situation où
plusieurs motifs agissent et interagissent les uns avec les autres en
même  temps  d’une  manière  telle  qu’ils  sont  inséparables.  L’auteur  finois
Timo Makkonen (voir rapport de la Commission européenne page 15) en
donne   l’explication   avec   l’exemple   suivant   :   les   femmes   des   minorités  

peuvent   faire   l’objet   de   types particuliers de préjugés et être
confrontées à des types spécifiques de discrimination raciale auxquels
les hommes de cette même minorité ne sont pas confrontés.
Si la littérature signale ces trois concepts pour décrire une discrimination
fondée sur plusieurs motifs (qui   sont   d’ailleurs   selon   les   auteurs  
interchangeables), l’approche   multidimensionnelle   de   la   discrimination  
quel  que   soit  la  définition  que   l’on  peut  en  faire,  reste   est encore trop
peu prise en compte dans la législation et la pratique antidiscrimination.
L’approche   basée   sur   la   prise   en   charge   d’un seul motif de
discrimination est souvent historique. Les mouvements de lutte contre
les discriminations se sont bien souvent construits   autour   d’un   seul  
motif,  d’un  "seul  combat"  et ils sensibilisent à un seul problème comme
par exemple la discrimination fondée sur le sexe ou sur le handicap ou
encore sur la race. Ces mouvements souligne Timo Makkonen sont
restés très éloignés les uns des autres "10.
Ainsi la  prise  en  charge   d’un  seul  motif reste encore l’approche  la  plus  
usitée, notamment en France ou en Europe.  On  ignore  ainsi  l’importance  
de  l’impact  et  le  niveau  de  vulnérabilité  que  connaissent  les  personnes  
confrontées à la discrimination multiple. Aussi, "les victimes se
retrouvent à devoir compartimenter leurs expériences de discrimination
et   privilégier   un   motif   plutôt   qu’un   autre   lorsqu’elles   portent   plainte"
(Dasvarma et Loh11, extrait du Rapport de la Commission européenne).
Ce qui engendre chez la victime un double sentiment de rejet.
Le rapport "Lutte contre la discrimination multiple : pratique,
politiques et lois" de la Commission européenne est   d’autant  
plus   intéressant   qu’il   est   étayé   de   nombreux   exemples   et  
pratiques qui peuvent nous éclairer sur la prise en compte de
la discrimination multiple.
10

"Multiple, Coupound and Intersectional Discriminations" - 2002, voir rapport de la Commission
européenne septembre 2007.
11
"Intersectional Discriminations" et "Racial Discrimination- Beyond Toleance" - Dasvarma, Amrita et
Loth, Evelyn (2002), voir rapport de la Commission européenne septembre 2007

Les procédures
Ouvertes aux victimes
n matière de lutte contre les discriminations, il existe un arsenal
d’outils   et   de   procédures   à   la   fois   contentieuses et non
contentieuses,   tant   au   niveau   national,   qu’européen   ou  
international.

Le mot contentieux désigne toute procédure destinée à faire juger par un
tribunal une ou des prétentions opposant une ou
des personnes à un ou
plusieurs auteurs.
Le contraire de matière
contentieuse est matière
gracieuse.

Ce cahier en fait une présentation non
exhaustive afin de faciliter les démarches
des victimes de discrimination qui souhaitent agir devant les tribunaux, dans le cadre
des procédures contentieuses ou saisir les
instances nationales, européennes ou internationales dans le cadre de procédures non
contentieuses. Cette sensibilisation permettra de faire progresser la lutte contre les
discriminations

Dictionnaire du droit privé
Serge Braudo
http://www.dictionnairejur
idique.com/definition/mati
ere-gracieuse.php

L’accent   est   mis   sur   les   procédures   applicables en Nouvelle-Calédonie pour agir
devant les tribunaux ou saisir le défenseur
des droits.

Ce cahier fait également un focus sur les procédures et instances
européennes et internationales, avec la Cour européenne des droits de
l’Homme,  la  Cour  de  justice  de  l’Union  européenne,  le  Comité  européen  
des   droits   sociaux,   les   instances   de   l’ONU...   Il   présente   également   les  
traités internationaux qui consacrent le principe de non-discrimination.

Les procédures nationales permettent deux types de recours pour les
victimes de discrimination : le recours contentieux en agissant
ou le recours non contentieux, en saisissant

La principale difficulté en matière de discrimination est de rapporter la
preuve   de   l’infraction.   Il   est   rare   en   pratique   que   l’auteur   de   la  
discrimination   commette   la   maladresse   d’exprimer   ouvertement   le  
motif discriminatoire par écrit ou devant des témoins. Ainsi se pose la
question de la
Par   ailleurs,   lorsqu’une   personne   est   victime   de   discrimination   et  
souhaite   agir   devant   les   tribunaux,   elle   a   la   possibilité   d’exercer   son  
action devant plusieurs types de juridictions : pénales, civiles et/ou
administratives. Il est donc important de déterminer si le litige en cause
relève :
de la compétence du
ou du
et quelles sont les règles en matière de
du fait discriminatoire
(qui et comment apporter la preuve ?)

Les   activités   de   l’administration   relèvent   généralement de la compétence des juridictions administratives. Ainsi, le
est
compétent dès lors que :
le litige met en cause une personne publique
le  litige  est  relatif  à  une  activité  d’intérêt  général  ou  de  service  public  
le  litige  est  relatif  à  une  activité  mettant  en  œuvre  des  prérogatives  de  
puissance  publique.  Il  s’agit  de  pouvoirs  que  ne  détiennent  pas  les  per-

sonnes privées, qui permettent à  l’administration  d’imposer  sa  volonté  
et qui lui sont transmis par le pouvoir exécutif dont elle dépend.
Lorsque   par   exemple,   l’Administration   prend   une   décision   à   l’encontre  
d’un   administré, elle peut sous certaines conditions la faire exécuter
d’elle-même sans en demander la permission au juge à la différence
d’un   particulier   (ex : un propriétaire souhaitant faire expulser un
locataire).

Le
peut   toutefois   s’avérer   compétent   en   matière  
administrative, notamment pour les activités de gestion privée de
l’administration  ou  lorsque   l’administration porte gravement atteinte à
une liberté fondamentale et que cette atteinte ne peut se rattacher à
aucun  pouvoir  de  l’administration  (c’est  ce  qu’on  appelle  la  voie  de  fait).

Enfin, indépendamment de la
administratives et judiciaires, le juge national est aussi le
juge du
Dans la mesure où les normes
communautaires sont directement invocables par les particuliers devant
les juridictions nationales, le juge national est compétent pour
interpréter le droit français à la lumière des règlements et des directives
du droit communautaire.
Une  personne  victime  de  discrimination  peut  par  exemple  s’adresser  au
juge français compétent en invoquant directement une violation des
directives européennes relatives à la lutte contre les discriminations
notamment lorsque la norme nationale est en
concurrence avec celles-ci.
Ces précisions sont
importantes, car lorsLa France connaît deux ordres de juridictions,
que "l’on   va   en   justil'un de droit commun pour régler les litiges
ce", les règles à conentre les simples justiciables : l'ordre dit
naître différent en
et l'autre pour régler les litiges
fonction   de   l’ordre   et  
entre l'Administration et les administrés :
du type de juridiction
auquel  on  s’adresse.  
l'ordre

Source http://www.vie-publique.fr

L’ordre judiciaire regroupe les juridictions dites civiles et les juridictions
pénales.
La France possède une organisation originale de ses tribunaux qui sont
séparés en deux ordres juridictionnels :
À   l’intérieur   de   ces   deux   ordres,   les   tribunaux   et   cours   sont   agencés  
selon une structure pyramidale :
les juridictions dites de 1ère instance (ou de 1er degré) constituent la
base de cette organisation
les juridictions  d’appel (ou de 2nd degré) sont formées des cours qui
jugent les recours formés contre les décisions prises par les juridictions
de 1ère instance
au sommet de chaque ordre, une juridiction de cassation est chargée
de  contrôler  et  d’harmoniser  l’application  de  la  loi  telle  qu’elle  est  
mise  en  œuvre  par  les  autres  juges  (qu’on  appelle  les  "juges  du  fond  ") : la
Cour  de  cassation  pour  l’ordre  judiciaire,  et  le  Conseil  d’État  pour  
l’ordre  administratif.  

Juridictions  de  l’ordre  
judiciaire

Juridictions  de  l’ordre
administratif

Cour de
cassation

Conseil
d’Etat

Cours
d’appel
Tribunaux de grande
instance
Tribunaux  d’instance

Cours
administratives
d’appel
Tribunaux
administratifs

règlent les litiges entre les personnes privées,
d’un   côté   le   demandeur,   de   l’autre   le   défenseur.   Elles   arbitrent   les  
conflits dans des domaines variés (divorce, tutelle, licenciement,
consommation, héritage, etc.). Par opposition aux juridictions pénales,

elles  n’infligent  pas de peines, mais elles peuvent décider du versement
de dommages-et-intérêts   ou   de   l’exécution   d’un   contrat.   Il   est   nécessaire de connaître la nature du conflit pour saisir la juridiction
compétente. Au tribunal de Première instance de Nouméa, il existe
différentes "formations": le tribunal du travail, le tribunal mixte de
commerce, la juridiction civile, le juge aux affaires familiales, la juridiction civile en formation coutumière.
(appelées également répressives) sanctionnent les atteintes aux personnes, aux biens ou à la société. Elles sont
chargées de juger les personnes soupçonnées d’avoir   commis   une
infraction (viol, vol, violences, escroquerie, délit de fuite, cambriolage,
publicité  trompeuse…).
s'exerce devant des tribunaux différents selon la
gravité   de   l’infraction   commise.   Le terme d'infraction est le terme
générique qui couvre l'ensemble des atteintes à des règles pénales et
qui, dans un ordre de gravité croissant, sont classées en contraventions,
délits et crimes. Les contraventions relèvent du tribunal de police, les
délits du tribunal correctionnel et les crimes, infractions plus graves, de
la cour d'assises.

Voir  l’organisation  
juridictionnelle française avec
les différents ordres :
administratif et judiciaire, en
annexe et sur le site
http://www.lesinfostrateges.com/article/05111
19/l-organisationjuridictionnelle-francaise
Ou le guide juridique de la LDHNC (annexes)

sont chargées des conflits avec
l’Administration.   Elles   sont   compétentes  
pour   tout   litige   mettant   en   cause   l’État,  
une collectivité locale un établissement
public (hôpital, établissement scolaire…),  
une  personne  privée  chargée  d’un  service  
public (ordre professionnel, fédération
sportive  …).
Tout comme pour les juridictions civiles et
pénales, on distingue plusieurs degrés de
juridictions (Tribunal administratif, Cour
d’appel  et  Conseil  d’Etat)

Afin de faciliter les démarches des victimes de discrimination, la
Commission Racisme et Discriminations a élaboré un guide juridique
contre les discriminations qui fait le point sur l’ensemble  des procédures
à suivre pour chacune de ces juridictions (voir guide sur le site de la
LDHNC).

Ce cahier en reprend uniquement quelques éléments comme les
moyens pour saisir les tribunaux sans détailler les procédures et les
recours, les sanctions. Il aborde également les procédures non contentieuses en faisant particulièrement un focus sur les missions et les
pouvoirs du défenseur des droits

Le guide juridique

Les   moyens   à   la   disposition   d’une   victime   pour   agir   devant   les   tribaux  
peuvent être de plusieurs nature :
l’action   civile   en   réparation   du  
dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient
à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement
causé  par  l’infraction.  La  victime  d’une  discrimination  peut  donc  recourir  
au juge, mais les associations luttant contre le racisme et les
discriminations12 peuvent également saisir le juge.
La saisine du Tribunal correctionnel se fait sur
Les décisions de la juridicla   base   d’un   dépôt   de   plainte   ou   par   citation
tion pénale ont, au civil
directe devant le tribunal. La charge incombe à l’autorité  de  la  chose  jugée  
la partie poursuivante, soit au Ministère public, à  l’égard  de  tous.  Par  
soit à la victime dans le cas de la citation exemple si un employeur
directe.   En   droit   pénal,   c’est   à   la   victime   n’est  pas  condamné  au  
d’apporter  la  preuve  de  la  discrimination  et  de   pénal pour discrimination,
son caractère intentionnel. En vertu du principe la juridiction civile ne peut
de la liberté de preuve, le fait discriminatoire pas le condamner à verser
peut être prouvé par la victime par tout moyen, des dommages-et-intérêts.
sous réserve que les procédés ne soient pas déloyaux : constats
d’huissiers,  constatations  judiciaires  ou  témoignages.
l’objectif   d’un recours devant les
juridictions   civiles   repose   sur   l’annulation   de   la   mesure   discriminatoire
et la réparation du préjudice subi par la victime. Au-delà de la victime
elle-même, toute personne ayant un intérêt à agir peut exercer une
action civile, notamment les associations et les organisations syndicales.
C’est  le  tribunal  de   Première  instance qui est le juge de droit commun
pour toutes les   affaires   non   attribuées   à   d’autres   juridictions (ex :
tribunal de commerce, tribunal du travail).

12

Voir le guide juridique de la LDH-NC, pour plus de détails.

Le tribunal du Travail connaît "des diffé- Sur la compétence du tribunal
rends   qui   peuvent   s’élever   à   l’occasion   du   du travail, voir article 879-1 du
code de procédure civile en
contrat de travail entre les employeurs et
Nouvelle Calédonie (CPCNC)
les   salariés   qu’ils   emploient.   Ils   se   prononcent sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives
ou   aux   arrêtés   en   tenant   lieu.   Sa   compétence   s’étend   également   aux  
différends  entre  salariés  à  l’occasion  du  travail."
Le Code du travail de Nouvelle-Calédonie (CTNC) interdit les discriminations
"dans l'offre d'emploi, l'embauche et
dans l'offre
dans la relation de travail, il est interdit
d'emploi,
de prendre en considération l'origine, le
l'embauche et
dans la relation de
sexe, l'état de grossesse, la situation de
travail, il est
interdit de prendre
famille, l'appartenance ou la non apparen considération
tenance réelle ou supposée à une ethnie,
une nation ou une race, l'opinion politique, l'activité syndicale, le handicap ou
les convictions religieuses. Il en va de
même en cas de sanction ou de licenciement d'un salarié. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit" (article Lp. 112-1).
• l'origine
• le sexe
• l'appartenance ou
non à une ethnie,
une nation ou une
race
• la situation de
famille
• l'état de grossesse
• l'opinion politique
• l'activité syndicale
• le handicap
• les convictions
religieuses

La saisine du Tribunal civil est régie par les dispositions du Code de
procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : le mode normal de saisine
est  la  requête.  La  procédure  d’assignation  est  possible  en  cas  d’urgence.
La  représentation  des  parties  par  un  avocat  n’est  pas  obligatoire  (sauf  en  
cas de divorce).
La saisine du Tribunal du travail se fait également par requête, adressée
au greffe du tribunal du travail soit :
en déposant personnellement la requête contre récépissé
en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception
Il existe des formulaires types pour saisir les tribunaux qui sont à retirer
au greffe.

La procédure devant le tribunal du travail est gratuite, orale et contradictoire. Les parties sont tenues de comparaître en personne, mais elles

peuvent   se   faire   assister   d’un   avocat,   d’un   salarié,   d’un   employeur
appartenant   à   la   même   branche   d’activité, d’un   représentant   syndical  
ou   d’un   groupement   d’employeurs,   du   conjoint,   du   concubin   et   enfin  
d’un  membre  de  l’entreprise  ou  de  la  collectivité  employeur  (art.  881-1
du CPCNC).
Que ce soit en matière civile ou en droit du travail, la difficulté est de
rapporter   la   preuve   de   l’infraction.   Le   contentieux   en   matière   de  
discrimination, du moins devant les juridictions civiles, repose sur un
dispositif probatoire de droit communautaire. Il indique qu’il  appartient  
à   la   partie   défenderesse   de   prouver   qu’il   n’y   a   pas   eu   violation   du  
principe  de  l’égalité  de  traitement  (art  8§1  de  la  directive  du  Conseil  de  
l’Union  européenne  du  29  juin  2000). Ainsi, la victime doit présumer les
faits de discrimination   et   c’est   au   défendeur   de   prouver   qu’il   ne  
s’agissait  pas  d’une  discrimination.  Ce  système  probatoire,  prévu  par  la  
loi  du  27  mai  2008  est  d’application  particulière en Nouvelle-Calédonie :
"uniquement dans toutes les matières que la loi organique ne réserve
pas à la compétence de leurs institutions".
Le droit du travail est de la compétence du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, ce qui devrait exclure le système probatoire de la
loi de 2008. Mais le Code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoit le
partage  de  la  preuve  en  matière  de  discrimination.  C’est  par  exemple  à  
l’employeur   de   fournir   les   éléments   de   nature   à   justifier   l’inégalité   de  
rémunération   invoqué   par   le   salarié,   c’est   à   l’employeur   également  
d’établir,   lorsqu’un   acte   discriminatoire   prend   la   forme   d’un  
licenciement, que ce licenciement à une cause réelle et sérieuse.
On   peut   s’interroger   sur   le   fait   que   le critère de discrimination fondée
sur l’orientation   sexuelle   n’apparaît   pas   dans   le   code   du   travail  
calédonien.
le recours devant ces
juridictions vise à annuler la décision administrative fondée sur un motif
discriminatoire. Au-delà de   l’usager   et   de   l’agent   public,   les   organisations syndicales et les associations peuvent saisir le tribunal compétent
par requête adressée au greffe du tribunal. Les organisations syndicales
de fonctionnaires peuvent agir contre les actes réglementaires concer-

nant le statut du personnel et contre les décisions individuelles qui
portent atteintes aux intérêts collectifs des fonctionnaires. La représentation  d’un  avocat  n’est  pas  obligatoire,  mais  conseillée, notamment
pour les demandes d’indemnités,   à   l’exception   de   celles   relatives   aux  
dommages causés par des travaux publics ou par une collectivité
territoriale.

en  vertu  de  l’article  225-2 du code pénal,
toute personne physique coupable de discrimination risque :
jusqu’à  3  ans  d’emprisonnement  et  5  400  000  CFP  d’amende
jusqu’à  5  ans  d’emprisonnement et  9  000  000  CFP  d’amende  pour les
discriminations commises dans des lieux accueillant du public.
Par ailleurs, le code pénal prévoit que les personnes morales déclarées
responsables pénalement des infractions définies à l’article   225-2 encourent, outre une amende, d’autres  peines  comme  l’interdiction  d’activité  ou  encore  le  placement  sous  surveillance  judiciaire  (…).
La victime peut présenter une demande destinée à compenser l'ensemble des préjudices subis (dommages-et-intérêts). Le juge ne pourra
condamner la partie attaquée à verser un montant supérieur à la demande de la victime.
le Code du travail de Nouvelle-Calédonie (CTNC)
prévoit des dispositions pénales, notamment en matière de discrimination sexiste :
toute  personne  coupable  de  discrimination  peut  être  punie  d’un   emprisonnement de 2 mois et d’une   amende   de   447  500   CFP
l’inobservation  par  l’employeur  des  dispositions  relatives  à  la   protection de   la   maternité   et   au   travail   d’une   femme   enceinte  
donne  lieu  à  l’attribution  de  dommages-et-intérêts, en
plus   de   l’indemnité   de   licenciement.   Lorsque   le   licenciement   est   nul,  
"l’employeur  est  tenu  de  verser  le  montant  du  salaire qui aurait été perçu
pendant la période couverte par la nullité".  Au  surplus,  l’employeur  sera  

puni  d’une  amende  prévue  pour  les  contraventions  de  cinquième  classe
(Article R. 128-7 du CTNC). En   cas   de   récidive   dans   l’infraction,   des  
dispositions concernant   le   travail   des   femmes   enceintes   venant   d’accoucher   ou   allaitant,   l’affichage   du   jugement   peut   être   ordonné,   ainsi  
que   l’insertion   du   jugement   aux   frais   du   contrevenant,   dans   un   ou  
plusieurs journaux de la Nouvelle-Calédonie (Article R. 128-7 du CTNC).
l’auteur  d’une  discrimination  peut  être  condamné  
à réparer le préjudice subi par la victime de la discrimination et à verser
à cette dernière des dommages-et-intérêts. Si la discrimination est
reconnue, ces dommages-et-intérêts   devront   réparer   l’entier   préjudice  
résultant de cette discrimination, pendant toute sa durée.
Un doute persiste quant à la prescription en matière civile en NouvelleCalédonie. En effet, en France la loi du 17 juin 2008 a porté la prescription civile en matière de discrimination à 5 ans à compter de la révélation de la discrimination13. Or, les dispositions relatives à la prescription en matière de discrimination ne sont pas applicables en NouvelleCalédonie14.
De  plus,  aucune  précision  n’est  apportée  par  le  Code  de  procédure  civile  
de Nouvelle-Calédonie. Dès lors, le délai de prescription de droit commun doit être appliqué, soit 5 années "à compter du jour où le titulaire
d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de
l'exercer". La différence en matière de discrimination consiste ainsi, dans
le déclenchement de la prescription.

A NOTER

L'aide judiciaire permet, sous certaines conditions de revenus, de bénéficier
d'une prise en charge des honoraires et frais de justice par la NouvelleCalédonie (Délibération n°482 du 13 juillet 1994).
Si vous ne connaissez pas d'avocat susceptible de prendre en charge votre
affaire, il vous en sera désigné un d'office. En fonction du niveau de ressources,
la Nouvelle-Calédonie prend en charge, soit la totalité des frais de justice (aide
totale), soit une partie d'entre eux (aide partielle). L'aide peut également être
accordée, à titre exceptionnel, aux personnes morales (associations, syndicats)
à but non lucratif dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie.
13

Article 16 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile.
Voir  l’article  25,  II  de  la  loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, op. cit. : "La présente loi, à l'exception de son
article 6 et de ses articles 16 à 24, est applicable en Nouvelle-Calédonie".
14

Le Défenseur des droits est une autorité
constitutionnelle indépendante (Article 711 de la Constitution) qui veille au respect
des droits et libertés par toute personne,
publique ou privée.

Pour  plus  d’informations :
Voir le site officiel du
Défenseur des droits à
l’adresse  suivante :
http://defenseurdesdroits.fr

Les missions et la saisine
Il est chargé de lutter contre les discriminations prohibées par la loi et de
promouvoir   l’égalité.   Le   Défenseur   des   droits   est   issu   de   la   réforme  
constitutionnelle de 200815.
Le collège en matière de lutte contre
les discriminations et de promotion de
l’égalité  est  composé  de :
3 personnalités désignées par le
président du Sénat
3 personnalités désignées par le
président  de  l’Assemblée  nationale
1 personnalité désigné par le viceprésident  du  Conseil  d’Etat
1 personnalité désignée par le
premier président de la Cour de
cassation.
Toutes ces personnalités sont spécialisées dans le domaine de la lutte
contre les discriminations et la promotion  de  l’égalité.

Toute   personne   s’estimant   victime  
d’une   discrimination,   directe   ou   indirecte, prohibée par la loi ou par
un engagement international, que
l’auteur  présumé   de   cette  discrimination soit une personne privée ou
publique, peut saisir le Défenseur
des droits16, soit :
en lettre recommandée avec accusé de
réception
réclamation en
ligne

Les pièces relatives à la saisine en
ligne, peuvent être jointes directement dans le formulaire (scan) ou envoyées par voie postale. Dans ce
cas, il faut les transmettre par courrier et le préciser dans le message de
saisine.

15

Article 41 de la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions
de la Ve République
16
Article 5 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, op. cit.

Le Défenseur des droits peut également se
saisir  d’office  ou  être  saisi  par  les  ayants  droit  
de la victime de discrimination ainsi que par
"toute association régulièrement déclarée
depuis au moins cinq ans à la date des faits se
proposant par ses statuts de combattre les
discriminations ou d'assister les victimes de
discriminations, conjointement avec la personne s'estimant victime de discrimination ou
avec son accord"17.

Défenseur des droits
7 rue Saint Florentin
75049 PARIS Cedex 08
http://
www.defenseurdesdroits.fr

Haut-Commissariat de la
République de NouvelleCalédonie
1, avenue
du Maréchal Foch
BP C5
98844 Nouméa
Tél : 26.65.13

Si le Défenseur des droits estime que les faits
invoqués nécessitent son intervention, il
assiste la victime de discrimination dans la
"constitution   de   son   dossier   et   l’aide   à   identifier les procédures adaptées à son cas, y
compris lorsque celles-ci incluent une dimension internationale"18.

Afin de régler le litige, le Défenseur des droits peut émettre
Lorsque ces recommandations ne sont pas
respectées,   il   est   tenu   d’établir   un   rapport   spécial   à   l’attention   de   la  
personne mise en cause qui sera rendu public, ce qui tend à dissuader
les intervenants en cause19 de ne pas respecter ces recommandations.
Lorsque le Défenseur des
droits constate un délit, il
doit en référer auprès du
Procureur de la République et le tenir informé
qu’une   médiation   est   en  
cours.
(Article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29
mars 2011)
17

Le Défenseur des droits peut également assumer le rôle de
afin de tenter une résolution amiable. Il peut
proposer aux parties de conclure une transaction.

peut consister en "l’affichage  d'un  communiqué,  
dans des lieux qu'elle précise et pour une durée

Article 5 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, op. cit. A cet égard, les pouvoirs des agents
du   Défenseur   des   droits   sont   particulièrement   intéressants   puisqu’en   vertu   de   l’article   37   de   loi  
organique de 2011, ils peuvent établir un procès-verbal constatant le délit de discrimination sur la base
d’un  testing.  
18
Article 27 de loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011
19
Article 25 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011

qui ne peut excéder deux mois ; la transmission pour information d'un
communiqué au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ; la
diffusion d'un communiqué par son insertion au Journal officiel ou dans
une ou plusieurs autres publications de presse, ou par la voie de services
de communication électronique, sans que ces publications ou services de
communication électronique puissent s'y opposer ; l'obligation de publier
la décision au sein de l'entreprise". Dans ce cas, "l’exécution   de   la  
transaction  constitue  une  cause  d’extinction  de  l’action  publique"20.

Toutefois, la partie civile peut toujours exercer son droit de délivrer une
citation directe devant le tribunal correctionnel. Dans cette hypothèse,
"le  tribunal,  composé  d’un  seul  magistrat  exerçant  les  pouvoirs  conférés  
au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils". En cas
d’échec   de   la   transaction, le Défenseur des droits "peut mettre en
mouvement  l’action  publique  par  voie  de  citation  directe". Le Défenseur
des droits peut déclencher des poursuites disciplinaires en saisissant
l’autorité   compétente   en   la   matière   afin   que   l’auteur   des   faits   soit  
sanctionné21.

A NOTER
Le recours au Défenseur des droits est gratuit.
Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision de justice.
Sa  saisine  n’interrompt  ni  ne  suspend  les  délais  de  prescription  des  actions  
civiles, administratives ou pénales, ni ceux des recours administratifs ou
contentieux.
Il  s’agit  donc  d’une  véritable  voie  indépendante  de  toute  action  en  justice.  
Les victimes devront donc faire attention aux délais de prescription dans
l’engagement  des  procédures  adéquates.  Il apprécie si les faits qui lui sont
soumis justifient une  intervention  de  sa  part.  Sa  décision  n’est  pas  
susceptible de recours.

20
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Article 28, IV de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011
Article 29 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011

Sur le plan européen et international, il existe un arsenal de procédures
à la fois contentieuses et non contentieuses, mal connu des victimes de
discriminations ou des organisations qui les représentent.
(Organisation des Nations-Unies), ces outils
permettent de lutter contre toutes les formes de discriminations. Ils
partent tous du principe suivant : "la jouissance des droits et libertés
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." Que ces droits soient civils, politiques, économiques, sociaux,
culturels…

droits civils
et politiques
droits
économique
s et sociaux,
culturels
droits des
personnes
handicapées

sexe,
race,
couleur

langue,
religion,
opinions
politiques

sans distinction
deapparteorigine
nationale
ou socialle

nance à
une
minorité

est un
organe juridictionnel supra-national qui veille au respect de la
européenne  de  sauvegarde  des  droits  de  l’homme  et  des  
libertés fondamentales. Les Etats signataires reconnaissent à toute
personne relevant de leur juridiction les droits et les libertés définis dans
la Convention. De ce fait, toute personne physique, organisation non
gouvernementale ou groupe de particuliers "qui se prétend victime
d’une   violation   par   l’une   des   Hautes   Parties   contractantes   des   droits  
reconnus dans la convention et ses protocoles",
peut saisir directement la CEDH. La personne qui
Voir les 4 conditions de
doit être directement concernée par la mesure litirecevabilité   et   l’ensemgieuse, doit introduire une requête (lettre recomble des modalités dans le
mandée), devant la CEDH contre un Etat ayant
guide juridique contre les
discriminations.
ratifié la Convention, sous  peine  d’irrecevabilité.  
n’a   pas   le pouvoir de changer les décisions juridictionnelles
françaises, ni de les faire annuler. Elle ne peut pas non plus condamner
directement les auteurs de discrimination. La Cour rend une décision de
constat de violation contre   l’Etat.   Les   arrêts de la Cour ont toutefois
force obligatoire  et  le  suivi  de  l’exécution  est  effectué  par  le  Comité  des  
ministres. Par ailleurs, un arrêt de violation de la CEDH a clairement une
portée politique qui influence grandement les Etats à changer leur
législation. La France par exemple a adapté son droit dans le cadre de la
dénonciation calomnieuse en matière de charge de la preuve suite à la
condamnation de la CEDH. Par ailleurs, la Cour peut accorder au requérant une satisfaction équitable correspond à une compensation financière de certains préjudices, en cas de violation de la Convention. La
Cour  peut  condamner  l’Etat  à  rembourser  les  frais  que  la  victime  a  engagé pour faire reconnaître ses droits.
interprète la
législation européenne de manière à garantir une application uniforme
du   droit   dans   tous   les   pays   de   l’UE.   Elle statue également sur les
différends opposant les gouvernements des États membres et les ins-

titutions de l'UE. Toute personne physique, citoyenne européenne, victime de discrimination, tout groupe de particuliers, toute organisation
ou  entreprise,  s’il  estime  qu'une  institution de l'UE n'a pas respecté leurs
droits, peut saisir la Cour de justice.
En tant que citoyen français et donc européen, toute personne physique
victime de discrimination en Nouvelle-Calédonie peut porter devant la
Cour   de   justice   de   l’Union   européenne22 (CJUE) un recours en manquement.

est indirecte : le justiciable doit dans un
premier temps saisir
en déposant une plainte pour dénoncer une mesure ou une pratique imputable à un Etat
membre.   En   revanche,   il   n’est   pas   nécessaire   pour   le   justiciable   de  
démontrer   l’existence   d’un   intérêt   à   agir,   ni   de   prouver   qu’il   est  
principalement   et   directement   concerné   par   l’infraction   dénoncée. La
seule condition de recevabilité de la plainte est la violation du droit de
l’Union par un Etat membre.
La   Commission   européenne   exerce   un   rôle   de   filtre   et   c’est   elle   qui  
estime si il y a des suites à donner ou non à la plainte.
Si, après instruction,  la  Commission  considère  qu’il  peut  y  avoir  violation  
du   droit   communautaire,   elle   adresse   à   l’Etat   membre   en   cause   une  
mise  en  demeure,  l’invitant  à  présenter  ses  observations.  En  fonction  de  
la  réponse  apportée,  (ou  en  l’absence  de  réponse),  la  Commission émet
un  avis  motivé  par  lequel  elle  enjoint  l’Etat  en  cause  à  se  conformer  au  
droit communautaire. Si  cela  demeure  sans  effet  et  si  elle  l’estime  utile,  
la Commission saisit elle-même la CJUE. Lorsque la Cour estime que
l’Etat  en  cause  a  commis  une violation  du  droit  de  l’Union,  celui-ci sera
condamné à mettre sa législation en conformité, au besoin sous
astreinte   si   l’Etat   fautif   n’exécute   pas   la   décision   de   la   Cour   dans   "un
délai raisonnable". Le montant de cette astreinte est déterminé par la
CJUE sur proposition de la Commission.
22

Depuis  l’entrée  en  vigueur  du  Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, le droit communautaire est
devenu  le  droit  de  l’Union  et  la  Cour  de  justice  des  communautés  européennes  est  devenue  la  Cour  de  
justice  de  l’Union  européenne.

POUR EN SAVOIR PLUS
La Cour rend des arrêts sur les affaires qui lui sont soumises. Les cinq types
d'affaires les plus courantes sont :
les demandes en renvoi préjudiciel (lorsque des juridictions nationales
demandent à la Cour de justice d'interpréter un point du droit européen)
les recours en manquement (introduits à l'encontre des gouvernements des
États membres qui ne s'acquittent pas des obligations imposées par la
législation européenne)
les recours en annulation (introduits à l'encontre d'actes législatifs européens
qui sont en violation des traités de l'UE ou des droits fondamentaux)
les recours en carence (introduits à l'encontre des institutions de l'UE qui ne
se conforment pas à l'obligation de prendre certaines décisions)
les recours en action directe (introduits par des personnes physiques, des
entreprises ou des organisations contre certaines décisions ou actions de l'UE).

L’article   E   de   la   Charte   "la
jouissance des droits reconnus dans la présente Charte
doit être assurée sans aucune
distinction fondée notamment sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes
autres   opinions,   l’ascendance  
nationale  ou  l’origine sociale,
la   santé,   l’appartenance   à  
une minorité nationale, la
naissance ou toute autre
situation".

depuis  l’adoption du Protocole additionnel de 1995, de la
une procédure de réclamations collectives auprès du
CEDS  a  été  mise  en  place.  Elle  a  pour  l’objectif  
de mettre en cause un Etat signataire pour le
non-respect des obligations souscrites au titre
de la Charte, telles que le principe de nondiscrimination.

est réservé aux organisations   nationales   représentatives   d’employeurs et de travailleurs, aux organisations
non gouvernementales nationales représentatives, aux organisations internationales des
employeurs et de travailleurs participant en
qualité   d’observateurs   aux   travaux   du   Comité   gouvernemental   (Union  

des   confédérations   de   l’industrie   et   des   employeurs   d’Europe   (Unice),
devenue  Business  Europe,  l’organisation  internationale   des  employeurs  
(OIE) et la Confédération européenne des syndicats (CES)), organisations
internationales non-gouvernementales (OING) dotées du statut consultatif  auprès  du  Conseil  de  l’Europe  et  inscrites  sur  une  liste  agréée  par  le  
Conseil   de   l’Europe,   comme   par   exemple   la   Fédération internationale
des   Ligues   des   droits   de   l’Homme   (FIDH).   Le   protocole   additionnel   de  
1995  soumet  les  ONG  nationales  à  une  condition  de  recevabilité.  L’Etat  
dont  elles  relèvent  doit  avoir  reconnu  le  droit  pour  ces  ONG  d’introduire  
des réclamations collectives contre lui.
A  ce  jour,  seule  la  Finlande,  parmi  l’ensemble  des  Etats  ratificateurs  du  
Protocole a déposé une déclaration de reconnaissance. Néanmoins,
l’action  de  ces  ONG  n’est  pas  pour  autant  neutralisée,  puisque  certaines  
d’entre   elles   sont   affiliées à des organisations ou confédérations
internationales ayant le pouvoir de saisir le CEDS, telles que la LDH avec
la FIDH.
Voir les conditions
de recevabilité et
l’ensemble   des   modalités dans le guide
juridique contre les
discriminations.

se   fait   sur   la   base   d’une  
réclamation écrite. Elle peut être rédigée en français
ou en anglais. Elle doit être signée par une personne
habilitée à saisir le Comité. A cet égard, le CEDS vérifie
que   la   réclamation   est   conforme   à   l’objet   de   l’ONG  
requérante par une analyse de ses statuts.

de nombreuses procédures existent et de
nombreuses requêtes peuvent être déposées auprès de l’ONU  et  devant  
les organismes qui font partie du système des Nations Unies au sens
large,  tel  qu’à  titre  d’exemple  l’Organisation  internationale  du  Travail.
Depuis  l’adoption  de  la  Déclaration  des  droits  de  l’homme  en  1948,  les  
Etats sont devenus parties contractantes à
interdépendants, intimement liés et réciproquement complémentaires
pour   appliquer   les   droits   de   l’homme.   Par   ailleurs, le système des
Nations-Unies  pour  la  promotion  et  la  protection  de  droits  de  l’homme  
comporte deux   types   d’organismes : les organes de la Charte et les
organes créés au nom des traités.

Dans   un   souci   d’effectivité des droits fondamentaux proclamés et
notamment du respect
La  convention  sur  l’élimination  de  toutes  les  
du principe de non-disformes de discrimination (1965, ratifiée par la
crimination, ces convenFrance en 1982)
tions ont établi un orgaLe Pacte international relatif aux droits
ne quasi juridictionnel
civiques et politiques (PIDCIP – 1966, ratifié par
chargé de superviser et
la France en 1980)
de   contrôler   l’applicaLe Pacte international relatif aux droits
tion, par les Etats parties,
économiques, sociaux et culturels et politiques
(PIDESC – 1966, ratifié par la France en 1980)
des traités. Il y a neuf
Organes de traités sur les
La  convention  sur  l’élimination  de  toutes  
formes  de  discrimination  à  l’égard  des  femmes  
droits. Les organes de la
(1979, ratifiée par la France en 1983)
Charte étant quant à eux,
La convention relative aux droits des
le Conseil des droits de
personnes handicapées (2006, ratifiée par la
l’homme,   les   procédures  
France en 2010)
spéciales (créées par la
commission des droits de
l’Homme  et  repris  par  le  Conseil). Ces  organes  sont  composés  d’experts  
indépendants   dont   le   rôle   consiste   d’une   part   à   surveiller   la   mise   en  
œuvre  dans  les  Etats  des  droits  énoncés  dans  les  traités,  par  le  biais  de  
rapports   soumis   par   les   Etats   parties   et   d’autre   part,   à   examiner   les  
requêtes individuelles appelées

Les Traités internationaux consacrant le
principe de non-discrimination

Depuis les années 1970, il est en effet
possible   d’introduire   un   recours   in- Toute personne peut se
dividuel devant les Nations-Unies pour plaindre   d’une   violation  
atteinte à ces droits, dans le cadre de des droits reconnus par
quatre de ces traités portant sur les un   traité,   devant   l’organe  
droits fondamentaux. Si à sa création, le d’experts,   établi   par   le  
Comité des droits économiques, sociaux traité en question.
et culturels, institué par le PIDESC,
n’avait   pas   compétence   pour   l’examen   des   communications   individuelles,   l’assemblée  générale  des   Nations-Unies a adopté, en 2008, à
l’unanimité,   un   Protocole   facultatif   se   rapportant   au   PIDESC.   Ce   protocole autorise désormais le Comité à recevoir et à examiner les

communications individuelles. Il a été ouvert à la signature le 24
septembre   2009.   Toutefois,   la   France   à   ce   jour   n’en   est pas encore
signataire et ce, malgré la pression de la société civile.
S’il   existe   quelques   différences   de   procédure   de   ces   comités,   la  
conception et le fonctionnement des différents organes de contrôle
restent très similaires basés sur
(procédure unique et non particulière à chaque comité de
contrôle).

POUR EN SAVOIR PLUS
le Comité des  droits  de  l’homme  (CCPR)
le Comité des droits économiques, sociaux et
culturels (CESCR)
le  Comité  pour  l’élimination  de  la  discrimination
raciale (CERD)
le  Comité  pour  l’élimination  de  la  discrimination  à  
l’égard  des  femmes  (CEDAW)  
Le Comité des droits des personnes handicapées
(CRPD)
le Comité contre la torture (CAT)
le Sous-Comité pour la prévention de la torture
(SPT)
le  Comité  des  droits  de  l’enfant  (CRC)
le Comité des travailleurs migrants (CMW)
le Comité des disparitions forcées (Traité pas encore

Pour connaître les
procédures particulières à chaque
comité :
http://www2.ohch
r.org/french/about
/publications/docs
/fs7_f.pdf

ratifié)

doit être soumise par la victime
directe ou par une personne désignée par elle pour la représenter. La
communication ne doit pas être anonyme, elle doit contenir le nom du
requérant, sa nationalité et sa date de naissance. La communication doit
préciser contre quelle partie elle est dirigée. Les faits sur lesquels la
communication est fondée doivent être exposés de manière
circonstanciée.
La communication doit relever des dispositions du traité concerné.
L’auteur   de   la   communication   doit   avoir   épuisé   les   voies   de   recours  

internes. A cet égard, le requérant doit fournir toutes les décisions
administratives ou judiciaires qui ont été rendues concernant son
affaire. Toute communication individuelle doit être envoyée au bureau
des communications aux Nations-Unies (voir adresse dans le guide
juridique contre les discriminations de la LDH-NC).
Lorsque le Comité a statué sur la requête, il communique simultanément sa  décision  au  requérant  et  à  l’Etat  partie.  Le  texte  de  la  décision  
finale  sur  le  fond  ou  de  la  décision  d’irrecevabilité  est  publié  à  l’adresse  
suivante
ne sont pas susceptibles de recours. Si le
Comité   décide   que   le   requérant   est   victime   d’une   violation   par   l’Etat  
partie   des   droits   qui   lui   sont   reconnus   par   le   traité,   il   invitera   l’Etat  
concerné à lui communiquer dans les trois mois des renseignements sur
les mesures prises pour donner effet aux conclusions et recommandations du Comité.

Les mécanismes onusiens sont nombreux et variés. On peut aussi citer
Ces Rapporteurs sont
des experts indépendants, nommés par le
Conseil   des   droits   de   l’homme   pour   examiner   la  
Contact de chaque
situation   d’un   pays  ou   un  thème   spécifique   (par  
rapporteur spécial :
http://www2.ohchr.org/fre exemple, le Rapporteur spécial sur le droit à
nch/bodies/chr/special/the l’alimentation,   le   Rapporteur   spécial   sur   le  
logement, le Rapporteur spécial sur les formes
mes.htm
contemporaines de racisme, de discrimination
Liste des rapporteurs
raciale,   de   xénophobie   et   de   l’intolérance   …).   Il  
spécifiques à chaque pays :
faut également citer les Rapporteurs spécifiques
http://www2.ohchr.org/fre
à chaque pays et les représentants du Hautnch/bodies/chr/special/co
Commissariat   aux   droits   de   l’Homme. Tout
untries.htm
comme le Haut Commissariat, de nombreuses
organes des Nations-unies   s’occupent   aussi   de   la   promotion   et   de   la  
protection des droits de l’homme  (UNESCO,  UNICEF,  …).  
Pour une présentation exhaustive de ces organes :

http://www.ohchr.org et http://www.un.org/french/

Conclusion
La
de la Ligue des Droits de
l’Homme   et   du   Citoyen   de   Nouvelle-Calédonie à travers ce cahier a
souhaité sensibiliser le plus grand nombre aux démarches pouvant
être faites dans le cadre de la lutte contre les discriminations.
Pour cela, elle a donc recensé un certain nombre de procédures
contentieuses ou non contentieuses, "territoriales", nationales ou
internationales, pour agir devant les tribunaux et/ou constater les cas
de discriminations.
Sur   le   plan   international,   on   soulignera   l’importance   de   la   Cour  
européenne   des   droits   de   l’homme   qui   a   pris   en   compte   les  
spécificités  locales  dans  l’application  du  droit  en  Nouvelle-Calédonie.
Ce recensement n’est   toutefois pas exhaustif. C’est   pourquoi   nous  
vous invitons, à consulter dans un premier temps, le guide juridique
contre les discriminations de la LDH-NC, mais aussi l’ensemble   des  
textes de référence des différentes instances européennes et internationales (voir page suivante).

Par ailleurs, la lutte contre les discriminations se fait au quotidien et
nous concerne tous. Elle nous appelle à être vigilante et vigilant
chaque jour et à dénoncer toutes les formes de discriminations,
notamment auprès de la Ligue  des  Droits  de  l’Homme  et  du  Citoyen  
de Nouvelle-Calédonie (contact@ldhnc.nc)
La
de la LDH-NC continue et
continuera à se battre contre toutes les formes de discriminations,
celles subies par tous les hommes et toutes les femmes de ce Pays,
au nom du principe fondamental

Pour aller plus loin
Pour accéder aux textes de référence de la Cour européenne des droits
de   l’Homme,   à   sa   jurisprudence,   ou   encore   obtenir   des   informations  
sur son fonctionnement et sur les procédures envisageables :
www.echr.coe.int
•  Convention  européenne  de  sauvegarde  des  droits  de  l’Homme  et  des  
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 :
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9 E22
3E27564DBE86/0/FrenchFrançais.pdf
•  Protocole  n°12  à  la  Convention  européenne  de  sauvegarde  des  droits  
de  l’Homme  et  des  libertés  fondamentales,  du  4  novembre  2000  :
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/177.htm
•  Charte  sociale  européenne  révisée  du  3  mai  1996  :
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/163.htm
Pour   accéder   aux   textes   de   références   de   l’Organisation   des   Nations  
unies, obtenir des informations quant à son fonctionnement et les
procédures envisageables : www.un.org/fr
•  Pacte  international  relatif  aux  droits  civils et politiques du 16
décembre 1966 : http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm
•  Pacte  international  relatif  aux  droits  économiques,  sociaux  et  
culturels du 16 décembre 1966 :
http://www2.ohchr.org/french/law/cescr.htm
•  Convention  internationale  sur l’élimination  de  toutes  les  formes  de  
discrimination raciale du 21 décembre 1965 :
http://www2.ohchr.org/french/law/cerd.htm
•  Convention  internationale  sur  l’élimination  de  toutes  les  formes  de  
discrimination  à  l’égard  des  femmes  du  18  décembre  1979  :  
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm
•  Convention  relative  aux  droits  des  personnes  handicapées  du  16  
décembre 2006 : http://www2.ohchr.org/french/law/disabilitiesconvention.htm

LIGUE des DROITS
de L’HOMME
et du CITOYEN
NOUVELLE-CALÉDONIE

La richesse de la LDH-NC,
ce sont des femmes, des hommes,
qui agissent au quotidien pour faire
vivre l’universalité dans la diversité
et l’indivisibilité des droits et pour
s
assurer leur effectivité pour tous, san
t
discrimination, sans exclusion, partou
dans le Pays.

Pour contacter la LDH-NC :
tél. 74 16
BP 18197- 98857 NOUMÉA CEDEX
Courriel : contact@ldhnc.nc
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Racisme et
discriminations

«Nous dédions cet ouvrage à la mémoire
de notre ami Alfred Paono HAMIN,
qui a accompagné notre lutte contre
les discriminations depuis son
commencement.
Alfred, tu étais un bâtisseur. Ton sens de
l’amitié, du devoir, ton enthousiasme et ta
sagesse ont imprégné nos consciences.
Repose en paix, frère, nous poursuivons
le combat. Le jour viendra d’un monde
fraternel et juste, à ton image».

LDH-NC
BP 18197- 98857 NOUMÉA CEDEX
contact@ldhnc.nc
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