
 
PROGRAMME DE FORMATION-RECHERCHE COORDONNÉE 2004-2006 

 
« Les interdictions de discrimination dans le droit du travail 
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Organisateur : Meinhard Zumfelde (professeur associé, université Cergy-Pontoise) 
 
Les responsables du projet proposent d’analyser différents aspects des interdictions de 
discrimination dans les droits du travail français et allemand tels que : 

• Leur contenu, leur portée et leur caractère relatif ainsi que les sanctions 
entraînées par le non-respect de ces interdictions 

• Leur évolution historique et leur influence sur le droit communautaire 
• Leur application dans les pratiques entrepreunariale et juridiques 
• Leurs apports dans la modification des règlements nationaux de droit du travail 

français et allemand, pouvant aller jusqu’à un changement en profondeur du 
droit du travail et une nouvelle définition du rôle des tribunaux. 

Ces questions seront abordées dans le cadre de quatre rencontres du groupe Gefact 
(groupe d’étude franco-allemand sur le contentieux du droit du travail) sous la forme de 
trois journées d’étude, dont deux en 2004-2005, et d’un colloque en 2006. 
 
1e journée d’étude 
Contenu, relativité et effectivité des interdictions des discriminations nouvelles 
dans les droits du travail français et allemand, introduites par le droit européen 

Les directives européennes 2000/43 sur l’application du principe de l’égalité de 
traitement entre les personnes sans distinctions de race ou d’origine ethnique et 2000/78 
portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière 
d’emploi et de travail veulent assurer la prohibition des discriminations à cause de la 
religion, la conviction, l’âge, la race, l’origine, l’handicap et l’orientation sexuelle dans les 
pays membres. Pour analyser le champ d’application et le contenu des interdictions 
correspondantes en droit du travail allemand et français, il faut comparer d’abord les 
définitions des causes de discrimination dans chaque droit national, ensuite les objets et 
les paramètres d’un contrôle judiciaire éventuel et enfin les justifications d’une 
discrimination (indirecte) possibles en appliquant le principe de la proportionnalité. Il est 
également nécessaire de comparer les sanctions possibles en cas de discrimination, 
différentes en France et en Allemagne. 

Dates : 26-27 novembre 2004 
Lieu : CIRAC, université de Cergy-Pontoise 
 
Programme 

 Accueil et présentation globale du projet comparatif sur la discrimination 

 Alvaro Oliveira (DG Emploi, Commission Européenne) : 
Les directives européennes anti-discriminatoires – leurs objectifs et leur mise en 
œuvre 

 La portée de l’interdiction de la discrimination en raison de la race ou de l’origine 
ethnique en droit du travail allemand et français : 

− exposé sur la situation en Allemagne par Gert Binkert (Cour du Travail à 
Berlin) 

− exposé sur la situation en France par Alexia Gardin( Institut du Travail , 
Nancy) 



 

 Comparaison des interdictions de discrimination en droit du travail français et 
allemand pour des motifs évoqués dans les directives européennes 2000/78/EG et 
2000/43/EG 

 
2e journée d’étude 
Analyse historique des interdictions de discrimination dans les droits du travail 
français et allemand 

Pour mieux estimer la portée que les nouvelles interdictions de discrimination (prescrites 
par les directives européennes 2000/43 et 2000/78) vont avoir dans les droits du travail 
français et allemand, cet atelier a comme but de poursuivre le développement historique 
de trois interdictions de discrimination dans la législation et la jurisprudence en France et 
en Allemagne, interdictions qui sont, elles aussi, influencées par le droit européen :  

 l’interdiction de discrimination à cause du sexe (égalité hommes/femmes) ;  
 l’interdiction du harcèlement moral et sexuel ; 
 l’interdiction à cause des activités syndicales. 

Dates : 4-5 mars 2005 
Lieu : Faculté de droit de l’université d’Avignon 
 
Programme 

 La discrimination syndicale et le rôle du juge 
− exposé sur la situation française par Alain Coeuret (Univ.Cergy-Pontoise) 
− observation du côté allemand par Gerhard Binkert (Cour du travail à Berlin 

 Le harcèlement (sexuel et moral) et l’intervention du juge 
− exposé sur la situation française par Patrick Rémy (Univ.Paris I) 
− observation du côté allemand demandée à Sonja Jung (Düsseld.) 

 Préparation des prochaines rencontres du groupe sur d’autres sujets de la 
discrimination (automne 2005 / printemps 2006) 

 
3e journée d’étude 
Les interdictions de discrimination dans le droit du travail en France et en 
Allemagne – la lutte contre le harcèlement sexuel et moral/le principe d’égalité 
homme-femme 

C’est la troisième fois que le groupe Gefact se rencontre pour travailler sur des 
interdictions de discrimination en France et en Allemagne. Le harcèlement sexuel et 
moral sera encore un de points forts de nos discussions. Le droit européen considère le 
harcèlement moral et sexuel comme des formes de discrimination. C’est pourquoi 
Monsieur Patrick Remy, Maître de Conférence à la Sorbonne, évoquera ici les directives 
européennes traitant de cette question et résumera les principales différences entre le 
droit allemand et le droit français dans cette matière. Suite à cette présentation deux 
dossiers judiciaires exemplaires en provenance de chaque pays seront présentés par des 
praticiens allemand et français afin de pouvoir comparer les problèmes posés par 
l’application de l’interdiction du harcèlement et les diverses solutions apportées par des 
tribunaux dans les deux pays. 
La deuxième partie de la rencontre sera consacrée à l’évolution historique des 
prescriptions anti-discriminatoires visant à instaurer l’égalité homme-femme en 
Allemagne et en France. Cette évolution a également été fortement influencée par le 
droit du travail européen. Madame Regine Westphal, juge du travail à Dortmund, et 
Monsieur Michel Minet, professeur associé à l’Université de Cergy-Pontoise, vont centrer 
leurs présentations sur l’évolution du principe d’égalité homme-femme dans chaque pays 
en se restreignant au droit et à la jurisprudence en matière de travail en temps partiel. 

Dates : Les vendredi 2 et samedi 3 décembre 2005 
Lieu : Institut du travail, 39 avenue de la forêt noire, 67000 Strasbourg 



 

Programme 

 L’évolution de l’égalité homme/femme en matière de travail à temps partiel dans 
les deux droits du travail 

− exposition française par Michel Minet, Université de Cergy-Pontoise  
− exposition allemande par Regine Westphal, Tribunal du travail, Dortmund 

 Patrick Remy  (université Paris I) : 
Résumé des différences principales entre le droit français et le droit allemand 
concernant le harcèlement sexuel  et moral 

 Chantal Verdin (Conseil de prud’hommes, Paris) et Daniele Reber (Cour du travail) 
Présentation d’un litige français et d’un litige allemand sur le harcèlement sexuel  

 Philippe Grangier (Avocat, Strasbourg) et par Gerhard Binkert (Cour du travail) : 
Présentation d’un litige français et d’un litige allemand sur le harcèlement moral 

 Résumé et préparation de la dernière rencontre du groupe sur le sujet de la 
discrimination (mai/juin 2006) 

 

4e journée d’étude 
Les interdictions de discrimination dans le droit du travail en France et en 
Allemagne – la nouvelle loi anti-discriminatoire en Allemagne/les impacts 
généraux des interdictions de discrimination sur les droits du travail nationaux 
et le rôle du juge 

La rencontre finale sur le sujet, les règles anti-discriminatoires en France et en 
Allemagne, offrira la possibilité de résumer les résultats des réunions précédentes du 
Gefact et de réfléchir aux évolutions possibles dans ce domaine. 
Une partie des discussions sera sans doute consacrée à la nouvelle loi allemande, 
attendue depuis longtemps, qui transposera les interdictions de discrimination 
européennes en droit du travail allemand. La réflexion portera également sur la question 
de savoir premièrement si et dans quelle mesure des prescriptions anti-discriminatoires 
sont susceptibles de moduler ou de remettre en cause les droits du travail nationaux, 
surtout le droit collectif dans chaque pays, et, deuxièmement, si et dans quelle mesure le 
rôle et le travail du juge dans chaque pays subiront des modifications. 

Dates : 8-9 juin 2006 
Lieu : CIRAC, Université de Cergy-Pontoise 
 
Programme 

 La réparation des préjudices (moraux) d’une discrimination 

 Exposé sur la situation française par Pierre Bailly (Chambre sociale de la Cour de 
Cassation) 

 Observations du côté allemand par Gerhard Binkert (Cour du travail à Berlin) 

 Les justifications des discriminations et leurs appréciations par les juges 
 Exposé sur la situation française par Jean-Marc Béraud (Chambre sociale de la 

Cour de Cassation)  

 Observations du côté allemand par Andreas Feuerborn (Université de Düsseldorf) 
 Une nouvelle loi anti-discrimination en Allemagne  

 Exposé par Sylvia Cleff (Université Assas, Paris) 

 Le travail de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité 
Discussion sur les résultats des quatre rencontres du Gefact sur « Les interdictions 
de discrimination dans le droit du travail en France et en Allemagne » 

 Rédaction d’un résumé 

 Préparation du projet à traiter en 2007/08 : « Contrôle judiciaire des 
licenciements en dehors du régime protecteur de droit commun ». 



 

Protokoll des Treffens der Gruppe Gefact  
an der Universität Cergy-Pontoise am 26./27 November 2004 

 

 

Das erste Arbeitstreffen der Gruppe Gefact im Rahmen des Forschungsprojekts 
« Arbeitsrechtliche Diskriminierungsverbote in Deutschland und Frankreich » fand am 
26/27 November 2004 in den Räumen des CIRAC an der Universität Cergy-Pontoise statt. 
Ziel des Treffens war es, die Inhalte, den Umfang, die Relativität und die Durchsetzung 
neuer europarechtlich beeinflusster Diskriminierungsverbote in den nationalen 
Arbeitsrechtsordnungen Deutschlands und Frankreichs festzustellen und zu analysieren. 

 

Auf Einladung der Gruppe äusserte sich am ersten Tag des Kolloquiums Alvaro Oliveira , 
Mitarbeiter der Generaldirektion « Beschäftigung » der Europäischen Kommission in 
einem längeren Referat zu den Zielen und der Umsetzung der auf Art. 13 EGV gestützten 
Antidiskriminierungsrichtlinien : Diese Richtlinien (2000/43 und 2000/78 EG) beruhen auf 
dem Konzept einer durch Märkte, besonders durch den Arbeitsmarkt, sich vollziehenden, 
sozialen Eingliederung, die im Endeffekt zu einer Reduzierung der Sozialausgaben, einer 
Erhöhung der Kaufkraft der Haushalte und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen und der Wirtschaftsleistung insgesamt führen soll. Dabei werden 
Diskriminierungsverbote menschenrechtlich verankert (z.B. in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union) ; sie müssen allerdings im Verhältnis der Bürger 
untereinander gegen Grundrechte eines Vertragspartners, z.B. gegen die Handlungs-und 
Vertragsfreiheit des Arbeitgebers, abgewogen werden. Dies erklärt die Relativität 
europarechtlicher Diskriminierungsverbote, die sich in den vielfältigen 
Ausnahmeregelungen der Richtlinien niederschlägt. 

Der europäische Gesetzgeber hat den Nationalstaaten bei der Umsetzung der 
Diskriminierungsverbote viel Spielraum gelassen. Die Eckpunkte zum Geltungsbereich 
der Richtlinien, zu den verschiedenen Diskriminierungsformen, den Rechtsbehelfen und 
Sanktionen, zur Beweislast und zur Einrichtung von Gleichbehandlungsstellen müssen 
jedoch beachtet werden. Ende 2001 wurden in Frankreich neue Rechtsvorschriften zum 
Verbot von Diskriminierung aus verschiedenen Gründen erlassen. Sie sind auf die 
Beschäftigung begrenzt und in verschiedene Vorschriften des Code du travail und des 
Code pénal eingegangen. 

In Deutschland, wo ausser zur Gleichstellung von Mann und Frau Gesetzesvorschriften 
zur Verhinderung von Diskriminierung nur in bezug auf Behinderte bestehen, läst ein 
allgemeines Antidiskriminierungsgesetz auf sich warten. Die mangelnde Umsetzung der 
Richtlinien hat zu einem von der Europäischen Kommission gegen Deutschland 
eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren geführt. 

Die Europäische Kommission begleitet die Umsetzung der Rechtsvorschriften mit einem 
Aktionsprogramm zur Bekämpfung von Diskriminierung , welches die Analyse und 
Bewertung der Wirkung von Antidiskriminierungsverboten, die Entwicklung von 
Handlungskompetenzen und Massnahmen der Sensibilisierung umfasst. 

 

Nach diesen das Forschungsprojekt einleitenden Ausführungen des Mitarbeiters der 
Europäischen Kommission beschäftigten sich die Teilnehmer des Treffens am Folgetag 
mit einzelnen Diskriminierungsgründen und deren Verankerung in den nationalen 
Arbeitsrechtsordnungen. 

Zunächst stellten Gerhard binkert (Landesarbeitsgericht Berlin) und Alexia Gardin 
(Institut du travail, Nancy) jeweils für ihr Land die Rechtslage in Bezug auf das 
Diskriminierungsmotif der Rasse und der ethnischen Herkunft dar. Dabei kamen auch 



spezielle Gerichtsfälle zur Sprache. Aufgrund der mangelnden Umsetzung der Richtlinie 
2000/43 kann der deutsche Arbeitsrichter sich bislang nur auf Art.3 Abs. 3 Grundgesetz 
und eine sich darauf beziehende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sowie 
auf § 75 BterVG stützen, während in Frankreich sowohl zivilrechtliche als auch 
strafrechtliche Gesetzesvorschriften zur Anwendung stehen. Viele der in der gerichtlichen 
Praxis zu lösenden Rechtsprobleme sind hingegen in beiden Ländern weitgehend gleich, 
wie z.B. folgende Fragen : 

 

- welche Umstände können eine unterschiedliche Behandlung wegen der Rasse und der 
ethnischen Herkunft rechtfertigen ? 

- welche Mittel der Glaubhaftmachung oder des Beweises sind zulässig, um zur 
Vermutung oder Feststellung einer Diskriminierung zu gelangen ? 

- welche Massnahmen bei der Einstellung, der Durchführung und der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses sind dem Arbeitgeber zumutbar, um eine diskriminierende 
Ungleichbehandlung zu vermeiden ? 

 

Ähnliche Fragestellungen ergaben sich auch bei der rechts- und praxisvergleichenden 
Beschäftigung mit den anderen, europarechtlich verbotenen Diskriminierungsgründen. 
Zur Diskriminierung aus Gründen der sexuellen Orientierung und deren juristischer 
Aufarbeitung in Deutschland referierte Ulrike Wendeling-Schröder (Universität 
Hannover). Der Schutz des schwerbehinderten Arbeitnehmers vor Diskriminierungen in 
Frankreich war Thema eines Exposés von Pierre Bailly (Cour de cassation). Regine 
Westphal (Arbeitsgericht Dortmund) erläuterte schliesslich Probleme einer Umsetzung 
des Altersdiskrimierungsverbots in deutsches Arbeitsrecht. Die sich jeweils an die 
Referate anschliessenden Diskussionen orientierten sich an einem vorbereiteten Raster 
von verschiedenen Fragestellungen. Es wurde deutlich, dass bei Betrachtung allein der 
europäischen und (soweit vorhanden) nationalen Rechtsvorschriften, erst recht aber bei 
Analyse der gerichtlichen Praxis von einer Hierarchie der Diskriminierungsverbote und 
einer verschiedenen Gewichtung von möglichen Rechtfertigungsgründen auszugehen ist. 

 

Das nächste Treffen der Gruppe Gefact in Avignon (4./5. März 2005) wird vornehmlich 
der Behandlung gewerkschaftlicher Diskriminierung, die seit langem die französischen 
Gerichte beschäftigt, sowie der (sexuellen) Belästigung am Arbeitsplatz, ein neues Thema 
vor den Arbeitsgerichten beider Länder, gewidmet sein. 

 

Meinhard Zumfelde 



 
Arbeitsrechtliche Diskriminierungsverbote  

in Deutschland und Frankreich 
 

Avignon  -  4./5. März 2005 
 
Nach einem ersten Kolloquium an der Universität Cergy-Pontoise im Herbst 2004 zum 
Thema der Wirkung europäischer Antidiskriminierungsverbote auf das deutsche und 
französische Arbeitsrecht trafen sich ca 15 Mitglieder der Gruppe Gefact diesmal an der 
Universität Avignon (auf Einladung der dortigen Dekanin der juristischen Fakultät Martine 
Le Friant), um Fragen der gewerkschaftlichen Diskriminierung und der (sexuellen) 
Belästigung am Arbeitsplatz (Mobbing) zu diskutieren. 
 
Meinhard Zumfelde zog zunächst eine Bilanz der ersten Zusammenkunft in Cergy. 
Alsdann stellte Alain Coeuret (Universität Cergy-Pontoise) zivilrechtliche (art. L- 412-2 
und L-122-45 Cd) und strafrechtliche (art.225-2 und 432-7 Code pénal) Vorschriften 
gegen gewerkschaftliche Diskriminierung in Frankreich vor. Sie bestehen seit 1956 und 
wurden im Laufe der Zeit bis heute durch Gesetzgebung und Rechtsprechung ergänzt 
und verschärft. Von der Umsetzung der europarechtlichen Antidiskriminierungsrichtlinien 
(die die gewerkschaftliche Diskriminierung nicht thematisieren) in das französische Recht 
(art. 122-45 Cd) « profitierte » auch das gewerkschaftliche Diskrimierungsverbot. 
Gewerkschaftliche Diskriminierung gehört zu den häufigsten Fällen von Diskriminierung, 
die in Frankreich vor den Gerichten verhandelt werden. Dies ist auf das unmittelbare 
Interesse der Gewerkschaften zurückzuführen, deren Stellung in einem Gerichtsprozess 
vom Kläger in eigener Sache über die Möglichkeit einer Prozessstandschaft bis hin zur 
Prozessvertretung eines betroffenen Arbeitnehmers reicht. Sehr viele Streitfälle betreffen 
die Beeinträchtigung der Karriere von Gewerkschaftsmitgliedern, welches besondere 
Schwierigkeiten bei der Feststellung einer Diskriminierung hervorruft. 
Die Richter benennen nicht selten Experten, die mit Hilfe der Methode der Triangulation 
eine hypothetische Karriere- und Gehaltsentwicklung nachzeichnen. Zudem stellt sich 
hier häufig die weitere Frage der Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung. Den Beweis 
des (von Arbeitgeberseite vorgebrachten) Einwandes mangelnder Kompetenz und/oder 
Arbeitsqualität des Gewerkschafters zum Beispiel hat gemäss den Grundsätzen der 
geteilten Beweislast der Arbeitgeber zu führen, welches angesichts langer 
Verjährungsfristen (mindestens 5 Jahre) zu besonderen Dokumentationsobliegenheiten 
auf Seiten des Arbeitgebers führt. 
 
Die zivilrechtlichen Sanktionen gewerkschaftlicher Diskriminierung in Frankreich bestehen 
in der ‘nullité’ von Rechtsakten, welches bei Kündigungen dem diskriminierten 
Arbeitnehmer die Wahl des Schadensersatzes oder der Wiedereingliederung gibt. Bei 
anderen diskriminierenden Handlungen oder Unterlassungen kann ein geltend gemachter 
Schadensersatz sowohl in Geldleistungen (auch als Wiedergutmachung eines ideellen, 
moralischen Schadens) als auch in einer Naturalrestitution (z.B. Zuweisung eines 
höherwertigen Arbeitsplatzes) bestehen. Im Falle einer Diskriminierung bei der 
Einstellung steht einer Naturalrestitution allerdings die Vertragsfreiheit des Arbeitgebers 
entgegen. 
Strafrechtliche Sanktionen können sowohl natürliche als auch juristische Personen 
treffen ; sie bestehen aus hohen Geld- une Gefängnisstrafen (mindestens 2 Jahre). 
 
 
Zu den einzelnen Abschnitten des Referats von Alain Coeuret nahm jeweils direkt 
Gerhard Binkert (Landesarbeitsgericht Berlin) Stellung. Er legte die Situation in 
Deutschland dar. Hier können sich Gewerkschaften wie auch diskriminierte 
Gewerkschaftsmitglieder direkt gegenüber dem Arbeitgeber auf Art. 9 Abs. 3 des 
Grundgesetzes berufen, um Diskriminierungen abzuwehren. Art 9 Abs. 3 GG schützt 
allerdings auch die negative Koalitionsfreiheit und schliesst damit eine positive 



Diskriminierung von Gewerkschaftsmitgliedern aus (deswegen sind nach herrschender 
Meinung Differenzierungsklauseln in Tarifverträgen ungültig). § 75 
Betriebsverfassungsgesetz verbietet unter anderem jede Diskriminierung wegen 
gewerkschaftlicher Betätigung oder Einstellung im Betrieb, welches zur Nichtigkeit 
entgegenstehender Rechtsakte und zu Schadensersatzansprüchen führen kann. Daneben 
schützen §§ 78 und 37 Abs. 4 und 5 BetrVG das gewählte Mitglied eines Betriebsrats, in 
der Praxis häufig ein Gewerkschaftsmitglied, wobei § 37 Abs. 4 BetrVG eine gleiche 
Gehaltsentwickluing wie bei vergleichbaren Arbeitnehmern absichert. An diesem Punkt 
entsteht in der Verfahrenspraxis vor Gericht eine Feststellungsproblematik ähnlich wie in 
Frankreich. Ein höherwertiger Arbeitsplatz kann einem Arbeitnehmervertreter (offenbar 
im Gegensatz zu Frankreich) allerdings nur bei entsprechender Qualifikation 
zugesprochen werden, auch wenn diese aufgrund von Betriebsratstätigkeit nicht erlangt 
worden ist. In Deutschland wird wie in Frankreich eine geteilte Darlegungs- und 
Beweislast im Falle von gewerkschaftlicher Diskriminierung praktiziert. Strafrechtliche 
Sanktionen fehlen fast gänzlich (bis auf § 119 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG für 
Betriebsratsmitglieder) in Deutschland. 
 
Das geringere Gewicht, welches das Verbot gewerkschaftlicher Diskriminierung im 
deutschen Arbeitsrecht und in der arbeitsrechtlichen Praxis hat, lässt sich unter anderem 
auf die spätestens nach dem 2. Weltkrieg vorherrschende, praktizierte Idee einer 
Partnerschaft von Arbeit und Kapital, von Gewerkschaften und Arbeitgebern, 
zurückführen. Kennzeichnend für die Funktion von Diskriminerungverboten hinsichtlich 
gewerkschaftlicher Tätigkeit dürfte das gesetzgeberische Anliegen sein, am Arbeitsplatz 
eine kollektive Interessenvertretung durch Mitglieder von Gewerkschaften 
sicherzustellen. 
 
 
Der zweite Teil des Kolloquiums war der (sexuellen) Belästigung am Arbeitsplatz 
(Mobbing) gewidmet. Zunächst legte Patrick Remy (Universität Paris I) die Grundzüge 
des Schutzes gegen sexuelle Belästigung und gegen Mobbing am Arbeitsplatz in 
Frankreich dar. Der 1992 geschaffene, später geänderte  L 122-46 Cd  behandelt 
harcelement sexuel (für dessen Vorliegen die Absicht erforderlich ist, sexuelle Vorteile für 
sich oder einen anderen zu erlangen) unter dem Blickwinkel der das Opfer 
diskriminierenden Folgen, während die Vorschrift des L 122-49 Cd in Absatz 1 in Bezug 
auf harcelement moral ein direktes Verbot von Belästigungshandlungen ausspricht, die 
im übrigen nicht zielbezogen jedoch geignet sein müssen, die menschliche Würde zu 
beeinträchtigen. Harcelement sexuel setzt weiterhin  ein Über- und 
Unterordnungsverhältnis voraus, während dies für das harcelement moral nicht 
erforderlich ist. Es bestehen neben den genannten zivilrechtlichen auch strafrechtliche 
Vorschriften, die wiederum andere Definitionen von harcelement beinhalten. 
 
Der französische Gesetzgeber hat 2002 einen Schwerpunkt auf die Prävention von 
(sexueller) Belästigung gelegt und dabei andere Akteure wie den Arbeitsmediziner, den 
Personaldelegierten und einen eventuel benannten Mediator mit einbezogen.. Vor Gericht 
muss der betroffene Arbeitnehmer Fakten vortragen und beweisen, die die Existenz einer 
(sexuellen) Belästigung vermuten lassen, ehe die Dalegungs- und Beweislast auf die 
Gegenseite übergeht. Als Sanktionen sind disziplinarische Massnahmen, die Nichtigkeit  
von Rechtsakten und Schadensersatz vorgesehen. Der Arbeitgeber ist aufgefordert, 
Massnahmen zur Verhinderung und Sanktionierung von (sexueller) Belästigung zu 
ergreifen. Eine (sexuelle) Belästigung stellt eine faute grave dar. 
 
Sonja Jung (Rechtsanwältin aus Düsseldorf) stellte den Ausführungen von Patrick Remy 
die deutsche Rechtslage gegenüber : ausdrückliche Gesetzesvorschriften bestehen 
bislang nur in Bezug auf die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Das diesbezügliche 
Beschäftigtenschutzgesetz aus dem Jahre 1994 stellt den bezweckten Schutz der Würde 
des Arbeitnehmers bzw. Arbeitnehmerin in den Vordergrund und macht die Verletzung 
dieser Würde zu einer Tatbestandsvoraussetzung. Die Beispiele von sexueller Belästigung 



in § 2 des Gesetzes sind nicht abschliessend. Der belästigte Arbeitnehmer hat ein 
besonderes Beschwerderecht und ein Leistungsverweigerungsrecht. Daneben kann er/sie 
Unterlassungs – und Schadensersatzklage erheben. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
ist eine Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten. Regeln zur Erleichterung der 
Darlegungs-und Beweislast des Opfers enthält das Gesetz nicht. 
Die nicht-sexuelle Belästigung (Mobbing) am Arbeitsplatz hat bislang keine gesetzliche 
Regelung erfahren. Das Bundesarbeitsgericht sowie besonders auch das 
Landesarbeitsgericht Thüringen haben eingrenzende Definitionsversuche unternommen, 
um Mobbing vor allen Dingen zum einen von einmaligen und zum anderen von 
berechtigten Handlungen (des Arbeitgebers) abzugrenzen. Nähere gesetzliche 
Regelungen, auch zu Fragen der Sanktionierung und der Beweislast, wird das für 
August/September dieses Jahres zu erwartende Gesetz zur Umsetzung der Richtlinien 
enthalten. 
 
Aus Zeitgründen konnten nicht alle Fragen zur (sexuellen) Belästigung am Arbeitsplatz in 
Deutschland und Frankreich diskutiert werden. Beim nächsten Treffen der Gruppe wird 
daher noch einmal eine kurze Gegenüberstellung der deutschen und französischen 
Rechtslage zu dieser Thematik erfolgen. 
 
Das nächste Treffen der Gruppe Gefact wird am Institut du travail in Strasbourg am 2. 
(nachmittags) und 3. Dezember 2005 stattfinden. Folgende neue Themen sollen dort 
behandelt werden : 
 
- die Entwicklung von Gesetz und Rechtsprechung in Deutschland und Frankreich zur 

Diskriminierung der Frau im Fall von Teilzeitarbeit 
- das neue Gesetz zum Schutz vor Diskriminierung in der BRD in Gegenüberstellung 

zum französischen Recht 
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Compte rendu de la 3e rencontre du groupe Gefact sur  

« L’interdiction des discriminations en droit du travail allemand et français » 
 

Strasbourg les 2 et 3 décembre 2005 
 
 
 
 
 
Suite aux rencontres à Cergy et Avignon, une quinzaine de membres du groupe Gefact s’est 
réunie à l’Institut du travail de Strasbourg une troisième fois (les 2 et 3 décembre 2005) pour 
discuter des problèmes d’application des interdictions de discrimination par les juges en 
France et en Allemagne. 
 
Le premier sujet de la rencontre était l’évolution historique de l’interdiction de la 
discrimination (indirecte) entre hommes et femmes dans le domaine du travail à temps partiel. 
Pour l’Allemagne, Regine Westphal (tribunal de travail de Dortmund) exposait que l’idée 
d’une interdiction de la discrimination indirecte avait été créée par la Cour Suprême des Etats-
Unis qui l’a développée dans les années 1960 à l’occasion de sa jurisprudence sur la 
discrimination raciale. Selon la Cour, ce n’est pas l’intention mais le résultat et l’effet d’une 
règle générale et abstraite qui devrait être pris en compte pour désigner une discrimination. Il 
fallut attendre jusqu’à la fin des années 1970 pour qu’une telle conscience de l’existence 
d’une discrimination indirecte se reflète dans les décisions de la juridiction du travail en 
Allemagne, malgré l’existence de l’article de la loi fondamentale allemande qui déclare 
l’égalité des droits des hommes et des femmes et qui interdit un traitement désavantageux 
d’un sexe par rapport à l’autre. 
Ce fut la directive européenne 76/207 sur l’égalité professionnelle et des conditions de travail 
qui – avec l’ex article 119 du traité européen (devenu article 141 §1 et §2 CE) – provoquait un 
changement et qui a donné lieu à un contrôle judiciaire des normes sur le travail à temps 
partiel à l’aune d’une éventuelle discrimination indirecte, normes frappant – à cause de la 
répartition des rôles sociaux entre hommes et femmes – presque toujours plus les femmes que 
les hommes. Ce furent d’abord les tribunaux du travail de la première et de la deuxième 
instance en Allemagne qui posèrent des questions préjudicielles à la Cour de justice qui put en 
conséquence développer les critères précis d’une discrimination indirecte, critères qui, plus 
tard, ont été repris par le législateur européen pour créer des directives sur d’autres motifs de 
discrimination. 
Ce n’est qu’à partir de 1990 que la Cour fédérale du travail comme instance de cassation a 
mis en avant l’interdiction d’une discrimination indirecte à cause du sexe dans sa 
jurisprudence. Entre temps, le législateur allemand avait facilité l’application du principe de 
l’égalité dans le domaine du travail à temps partiel en créant, en 1985, la loi sur la promotion 
de l’emploi dont l’article 2 al. 1 phrase 1 prévoit que l’employeur ne doit pas traiter un salarié 
à temps partiel différemment d’un salarié à temps plein, à moins que des motivations 
objectives ne le justifient. Cependant, les tribunaux du travail du fond ont continué de poser 
des questions préjudicielles à la Cour de Justice sachant que cette Cour peut être plus stricte 
que la Cour fédérale du travail allemand, surtout en ce qui concerne l’appréciation des 
justifications d’une discrimination indirecte. 
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Selon l’exposé de Michel Miné (université de Cergy-Pontoise) en France les différentes 
règles sur le travail à temps partiel (existant depuis 1973) sont régies par trois logiques : 
améliorations des conditions de travail (temps choisi par les salariés), flexibilité (au profit des 
entreprises) et politique de l’emploi (société). Le principe de l’égalité entre les salariés à 
temps partiel et ceux à temps complet existe en France depuis 1982. Le droit français fait 
référence, depuis la loi du 16 novembre 2001 (art. L 122-45 Code du travail), au concept et à 
la méthode de discrimination indirecte, mais sans la définir. En ce qui concerne les tribunaux, 
il y a jusqu’ici très peu de décisions qui reconnaissent l’existence d’une discrimination 
indirecte à l’encontre des femmes qui travaillent à temps partiel. Les juges de la Cour de 
Cassation sont restés axés sur l’égalité formelle (en légitimant en 1996 par exemple l'exigence 
de plus d'ancienneté dans un poste pour un salarié à temps partiel – en fait une salariée – que 
pour un salarié à temps complet) et le Conseil constitutionnel dans une affaire de 2000, en 
relevant une inégalité de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps complet, 
n’a pas fait référence au sexe des personnes concernées ni à la notion de discrimination 
indirecte. 
 
Les exposés ont soulevé des débats sur des aspects différents, par exemple : 
- Les appréciations du juge sur un cas de discrimination varient selon le cadre de référence 

(cadre national, branche, entreprise, établissement). 
- Le rapport entre l’application de l’interdiction de discrimination et celle d’autres principes 

et commandements d’égalité : 
! L’interdiction de la discrimination indirecte met en cause des règles prétendument 

neutres et ouvre le regard sur les effets des normes juridiques. 
! Les exigences d’une justification d’une discrimination indirecte sont d’une autre 

nature et plus strictes 
- La valeur de la liberté de contracter semble être moins dominante en France (où on 

dispose du principe à travail égal, salaire égal) qu’en Allemagne, où le principe du 
traitement égal est restreint au cas où il existe dans un établissement un système de 
rémunération collectif. 

- Les difficultés d’établir des discriminations à cause du sexe dérivant du travail à temps 
partiel sont grandes quand il s’agit de l’accès des travailleuses à temps partiel aux activités 
qualifiées et aux postes supérieurs. 

 
 
La deuxième partie de la rencontre a été consacrée au harcèlement moral et sexuel. Patrick 
Remy (université Paris-Sorbonne) et Sonja Jung (Avocate à Düsseldorf) ont résumé les 
exposés et discussions que le groupe a eues à Avignon. Ils ont d’abord rappelé les deux 
directives européennes qui traitent du harcèlement sexuel et moral : 2002/73 et 2000/78 EC. 
En France, l’article L 122-46 du Code du travail, entré en vigueur en 1992 et modifié 
ultérieurement, traite du harcèlement sexuel (qui suppose la volonté d’obtenir des faveurs de 
nature sexuelle et des avantages sexuels à son profit ou au profit d’un tiers) sous l’angle de ses 
conséquences sur la victime, tandis que l’alinéa 1 de l’article L 122-49 du Code du travail, 
introduit par une loi de 2002, pose , en matière de harcèlement moral, une prohibition directe 
de tout acte de harcèlement, harcèlement qui est défini comme des agissements répétés 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 ou de compromettre 
son avenir professionnel. Parallèlement à ces dispositions civiles il existe des dispositions 
pénales qui contiennent des définitions différentes du harcèlement. 
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En Allemagne, il existe – grâce à la loi sur la protection des salariés de l’année 1994 – une 
définition légale assez large du harcèlement sexuel, mais pas une notion légale du 
harcèlement moral. La directive 2000/78 n’est pas encore transposée en droit allemand, ce qui 
soulève la question d’un effet vertical et horizontal de la directive en Allemagne. Il est 
douteux que les problèmes juridiques de harcèlement moral, entre autres sa définition, 
puissent être maîtrisés avec les règles existantes du droit commun. 
En ce qui concerne la question de la preuve le droit français exige que le salarié lésé doit 
établir les faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement (moral ou sexuel) tandis 
qu’il revient à la partie adverse de prouver que ces agissements n’étaient pas constitutifs d’un 
harcèlement et qu’une décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout 
harcèlement. C’est le principe inquisitoire qui doit être respecté par le juge. 
En droit allemand il n’existe pas de dispositions spécifiques pour le harcèlement sexuel ou 
moral qui allégeraient la charge de l’allégation ou de la preuve. Les règles communes du droit 
civil sont applicables. Les tribunaux agissent selon le principe accusatoire. 
Les sanctions se matérialisent en France par des mesures disciplinaires, la nullité des actes 
juridiques et le versement des dommages et intérêts qui comprennent des dommages matériels 
moraux. En Allemagne le harcèlement sexuel et moral peut être retenu comme violation des 
obligations issues du contrat de travail de la part de l’employeur. C’est le cas aussi si 
l’employeur ne sanctionne pas le salarié harceleur. En cas d’une telle responsabilité 
contractuelle de l’employeur (selon § 280 BGB ou – en cas d’une démission du salarié harcelé 
– selon § 628 BGB) une réparation du préjudice moral n’est pas prévu (cependant une 
possibilité éventuelle d’y arriver serait le nouveau § 253 BGB). Une responsabilité délictuelle 
de l’employeur et du salarié harceleur selon § 823 BGB n’implique la réparation du préjudice 
immatériel que s’il y avait une violation grave du droit général de la personnalité. 
 
Suite à cette comparaison théorique plusieurs cas pratiques du harcèlement moral et sexuel 
ont été présentés par Chantal Verdin (Conseil de prud’hommes Paris), Philippe Grangier 
(avocat à Strasbourg), Daniele Reber et Gerhard Binkert (tous les deux magistrats à Cour 
du travail, Berlin). Les cas ont mis en évidence plusieurs difficultés des juges dans la pratique, 
soit en France, soit en Allemagne, par exemple : 
- Distinguer le harcèlement d’un comportement unique ou équitable de l’employeur (par 

exemple en cas d’exercice du pouvoir de direction) ou d’un comportement licite d’un 
collègue (faisant éventuellement partie de sa vie privée). 

- Prendre en compte ou non une sensibilité spéciale de la victime. 
- Etablir le harcèlement en face de témoignages contradictoires et douteux (par exemple 

établir le fait que le contact n’a pas été désiré par la victime). 
- Reconnaître ou non un droit de retrait de la victime. 
- Etablir la causalité entre le harcèlement et le préjudice. 
- Etablir un manquement de prévention du harcèlement de la part de l’employeur et fixer 

les conséquences juridiques d’un tel manquement. 
- Déterminer la sanction adéquate, dissuasive et proportionnelle à l’égard d’un harcèlement. 
- Evaluer et fixer la réparation des dommages matériels et immatériels. 
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A la fin de la rencontre les participants ont réfléchi ensemble aux aspects de discrimination 
non encore abordés par le groupe qui pourraient être traités pendant le prochain colloque du 
Gefact concernant – pour la dernière fois – les problèmes des juges face aux interdictions de 
discrimination en France et en Allemagne : 
- Les justifications des discriminations et leurs appréciations par les juges. 
- Les raisonnements typiques des juges traitant des discriminations. 
- La réparation des préjudices (moraux) d’une discrimination. 
- Les traits fondamentaux d’une (éventuelle) nouvelle loi anti-discrimination en Allemagne. 
 
Ce colloque aura lieu à l’Université de Cergy-Pontoise les 8 et 9 juin 2006. 
 
Une thématique enrichissante pour les rencontres suivantes du groupe Gefact peut être le 
contrôle judiciaire des licenciements et d’autres ruptures du contrat du travail en dehors du 
régime protecteur de droit commun (CDD, CNE, protection dans les petits établissements 
etc.). 
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Meinhard Zumfelde 
3. 7. 2006 
 
 
Compte-rendu de la rencontre du GEFACT à Cergy le 8 et 9 juin 2006 
 
 
Suite aux rencontres de Cergy, Avignon et Strasbourg, une quinzaine de membres du 
groupe Gefact se sont réunis dans les locaux du CIRAC, à l’Université de Cergy-Pontoise, 
pour aborder à l’occasion de la dernière rencontre les problèmes d’application des 
interdictions des discriminations en droit du travail allemand et français. 
 
Pierre Bailly (Chambre sociale de la Cour de cassation) et Gerhard Binkert (Cour du 
travail de Berlin) ont tout d’abord présenté leurs observations concernant la réparation 
des préjudices moraux d’une discrimination dans leur pays respectif. En dépit de la 
responsabilité de l’employeur pour un préjudice matériel, la réparation d’un préjudice 
moral en cas de discrimination par un dédommagement financier de la victime semble 
plus répandue en France qu’en Allemagne. 
 
En droit français, la responsabilité civile comprend en principe la réparation de toutes 
les conséquences dommageables, c’est-à-dire aussi les dommages affectifs et les 
souffrances morales. Même si – dans le cadre de la responsabilité contractuelle – 
l’article 1150 Code civil pose une limite à l’indemnisation en excluant les préjudices qui 
n’étaient pas prévisibles pour le débiteur, il prévoit une exception à cette règle en cas 
d’exécution des obligations par dol. Or, le comportement discriminatoire de l’employeur à 
l’égard d’un salarié présente un caractère intentionnel qui permet l’indemnisation de tout 
le préjudice subi à ce titre, sans limite quant à sa prévisibilité. De plus, un employeur 
peut prévoir qu’une discrimination causera un dommage moral. 
 
Le droit allemand prévoit actuellement dans les §§ 253 al.2, 611a al.2 et 3 BGB, 81a 
al.2 SGB IX une réparation financière « équitable » pour une discrimination en raison du 
sexe ou d’un handicap en cas d’embauche et de promotion, sans demander comme 
condition une faute, un dol ou une négligence. Ce principe va certainement être élargi 
aux autres motifs (des directives européennes) et à d’autres comportements 
discriminatoires par une loi (toujours attendue à ce jour) qui transposera les directives 
européennes en droit allemand. En outre, en Allemagne, il peut y avoir un préjudice 
moral à réparer selon les règles délictuelles, spécialement en cas d’atteinte grave à la 
santé ou au droit général de la personnalité commise par faute. 
 
Dans les deux pays il n’existe pas de barèmes pour mesurer un préjudice moral. En 
Allemagne, ce qui est équitable s’oriente sur le principe de la proportionnalité. Il faut 
prendre en considération la façon et la gravité de la discrimination, le degré d’une faute 
de l’employeur, les conséquences pour la victime, mais aussi l’effet dissuasif de la 
réparation demandée par le droit européen. Pour l’instant les tribunaux allemands du 
travail se restreignent à accorder dans le cadre des §§ 611a BGB, 81a SGB IX 1 à 3 
salaires mensuels. 
En France, les tribunaux ont tendance à satisfaire plutôt les demandes de réparation des 
préjudices matériaux que les demandes de réparation des préjudices moraux qui – ayant 
une côté subjectif – sont difficiles à estimer et à prouver. Contrairement à la situation 
allemande, la nullité d’un licenciement à cause d’une discrimination pouvant entraîner la 
réintégration n’exclut pas en complément, la réparation financière d’un préjudice moral. 
En général, pour des raisons multiples, on peut constater en France ainsi qu’en 
Allemagne une certaine réticence des juges à faire réparer financièrement les préjudices 
moraux. 
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Le deuxième sujet d’une comparaison des règles du droit anti-discriminatoires françaises 
et allemandes et de leur application a porté sur les justifications des discriminations 
et leurs appréciations par les juges. 
Jean-Marc Beraud (Chambre sociale de la Cour de Cassation), a présenté la situation 
française, et souligné, que la justification d’une discrimination n’est, à priori, pas 
possible puisque l’interdiction de faire une différence part d’un point ontologique de 
l’homme, tandis que l’application du principe d’égalité est le résultat d’une pensée 
sociologique. En ce qui concerne le principe d’égalité (et notamment la règle « à travail 
égal, salaire égal »), une inégalité pourrait résulter d’abord de la limitation du cercle de 
comparaison puis d’une justification. Sur ces deux points la Cour de Cassation s’est 
prononcée à plusieurs reprises en restreignant d’une part le cercle de comparaison au 
même employeur, à un passé commun, au même statut juridique et à la même 
communauté de travail et en admettant, d’autre part, une justification objective et 
étrangère à toute discrimination. Une telle justification peut être l’ancienneté, un 
diplôme, l’évolution du poste, la qualité de travail et/ou une nécessité pour l’employeur, 
mais devra être en tout cas proportionnelle. On constate que la négociation collective 
peut faire souvent échec à la règle d’égalité. Reste la question de savoir si le contrat 
individuel de travail peut être admis au titre des éléments objectifs justifiant une 
inégalité. 
Dans le débat qui a suivi l’exposé de Jean-Marc Beraud, il a été souligné, vu les motifs 
prohibés de discrimination et vu les possibilités restreintes de justifier une différence de 
traitement directe ou indirecte (par exemple à cause de l’âge – voir l’article 122-45-3 
Code du travail), qu’il semble problématique d’y appliquer de manière indifférenciée les 
paramètres évoqués par la Cour de Cassation pour appliquer le principe d’égalité. Le jeu 
de négociation (collective ou individuelle), par exemple, ne pourrait pas justifier une 
discrimination même indirecte. 
En Allemagne, le principe de l’égalité a un champ d’application plus restreint que dans 
le droit français. Dans sa présentation portant sur la situation juridique en Allemagne, 
Andreas Feuerborn (Université de Düsseldorf) a démontré que le principe du traitement 
égal suppose une règle collective dans l’établissement, il n’exclut pas une différenciation 
par des contrats licites dont le contenu n’est contrôlé par le juge qu’en cas de conditions 
contractuelles pré-imprimées. Le principe d’égalité entre les intérimaires et les salariés 
de l’entreprise utilisatrice figure dans la loi, mais les partenaires sociaux ont toute de 
suite utilisé la possibilité légale d’y déroger. En ce qui concerne la justification limitée 
d’une discrimination à l’embauche fondée sur le sexe ou sur le handicap en demandant 
une condition indispensable ou une exigence professionnelle essentielle et déterminante, 
il existe plusieurs décisions judiciaires dont une (celle de la Cour fédérale du travail du 
15 février 2005) traite des exigences d’embauche vis-à-vis d’un handicapé et nécessite 
une analyse plus fine : la Cour a repris comme indice suffisant d’une discrimination le fait 
qu’une participation à la procédure d’embauche n’a pas été accordée au délégué des 
handicapés ; toutefois la Cour n’a pas retenu une discrimination illicite parce que la 
capacité du handicapé n’aurait pas correspondu aux exigences demandées pour le poste, 
son aménagement raisonnable (dans le sens de l’article 5 de la directive) n’ayant pas été 
discuté pour motiver le jugement. Cette décision démontre d’une part la réticence des 
juges de restreindre le pouvoir d’organisation de l’employeur. D’autre part, elle signale 
qu’une discrimination peut résulter d’un défaut procédural. C’est pourquoi, dans la 
discussion qui a suivi les exposés sur les justifications des discriminations, la question a 
été évoquée de savoir si l’employeur ne doit pas être tenu de rendre transparents ses 
critères de traitement (inégal) avant qu’il ne prenne une décision, plutôt que de l’obliger 
à se justifier à-posteriori, c’est-à-dire quand il est assigné devant le tribunal. 
 
 
Un autre point de l’ordre du jour a été la transposition des directives européennes 
anti-discriminatoires en droit allemand. Sylvia Cleff (Cour Européenne d’Arbitrage et 
de Médiation de Paris) a rendu compte des nouvelles évolutions : après l’échec d’un 
premier projet de loi en raison des élections parlementaires anticipées, le nouveau 
gouvernement conduit par Angela Merkel a présenté un nouveau projet de loi moins 
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exigeant que le précédent, nommé « loi de transposition des directives européennes pour 
la réalisation du principe de l’égalité « ; le mot discrimination n’y figure plus. Outre 
l’introduction des règles anti-discriminatoires dans le droit civil, ce nouveau projet prévoit 
notamment pour le droit du travail : 

- l’extension d’une responsabilité sans faute de l’employeur en cas de préjudice 
moral à tous les comportements discriminatoires pour des motifs évoqués dans 
les directives 

- une responsabilité restreinte de l’employeur en cas d’application des accords 
collectifs 

- la possibilité, pour le conseil d’établissement et le syndicat représenté dans 
l’établissement, d’agir en justice 

- des délais assez courts (6 mois au maximum) pour faire valoir les droits anti-
discriminatoires devant les tribunaux 

- des aménagements pour les églises 
 
On attend l’adoption de la loi en août 2006, mais quelques Länder se sont opposés au 
projet en évoquant des critiques déjà exprimées à l’encontre du premier projet, telles 
que : 

- le projet ne se restreint pas à transposer les directives, mais ajoute des 
prescriptions 

- le projet entraîne un surcroît de bureaucratie 
- la sécurité juridique et la liberté contractuelle sont mises en cause 
- le droit des associations pour agir en justice provoquera des abus 

 
 
Le travail de la Haute Autorité française de Lutte contre les Discriminations et 
pour l’Egalité (HALDE) a été le dernier sujet concernant les interdictions de 
discrimination dans le droit du travail en France et en Allemagne. Michel Minet 
(Université de Cergy-Pontoise) a présenté tout d’abord la structure et les compétences 
de cette nouvelle organisation en France, dont le statut a été récemment renforcé. Sa 
mission est d’identifier et de combattre toute forme de discrimination afin d’y apporter 
des solutions. Suite à d’éventuelles investigations conduites par cette institution (dont la 
moitié concerne le domaine du travail), un collège de 11 membres décide, en cas de 
discrimination sur la base d’un rapport établi, s’il prononce une recommandation, s’il 
propose une transaction (d’amende), s’il saisit le Parquet et cite ainsi la personne 
responsable devant la justice ou s’il intervient devant le juge civil. Au regard de ces 
différentes alternatives, Alain Coeuret (Université de Cergy-Pontoise) a fait quelques 
observations critiques : les décisions du collège ne seraient pas transparentes ; on ne 
connaitrait pas les raisonnements précis. Dans le débat suivant, le danger a été évoqué 
que les démarches de la HALDE dans les cas individuels puissent brouiller les actions de 
la Justice et de l’Inspection du travail. La HALDE devrait se concentrer sur la lutte contre 
la discrimination structurelle. 
 
 
A la fin de la rencontre, les résultats des journées d’étude du GEFACT sur « les 
interdictions de discrimination dans le droit du travail en France et en Allemagne » ont 
été résumés. Face à l’hétérogénéité des sujets traités et plutôt que d’établir un résumé 
exhaustif qui reprendrait les interventions et les comptes-rendus déjà existants et qui 
serait difficilement publiable, les membres se sont mis entendus sur la préparation de 4 
publications bien ciblées, dont 2 (une en France, une en Allemagne) traiteront d’une 
comparaison des interdictions de harcèlement moral et sexuel en France et en 
Allemagne. Ces deux publications seront rédigés par Sonja Jung et Patrick Remy d’ici 
novembre 2006. Les deux autres publications concerneront la nouvelle loi allemande de 
transposition des directives européennes sur la réalisation du principe de l’égalité en 
comparaison avec le droit français et son application. Ces publications seront préparées 
par Pierre Bailly et Andreas Feuerborn d’ici la fin d’année 2006. Toutes les publications 
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devront notamment se référer au contenu des interventions et des débats au sein du 
groupe Gefact. 
 
 
Une nouvelle série de quatre rencontres du groupe Gefact, à partir de 2007 bénéficiera 
d’un nouveau soutien financier du Ciera et portera sur : 
Le contrôle du juge des licenciements hors du droit commun. 
 
La première rencontre se déroulera à 
l’Université de Düsseldorf les 9 et 10 mars 2007. 
 
Deux sujets y seront abordés : 

- l’évolution historique d’une protection contre les licenciements en France et en 
Allemagne, y compris le rôle de la jurisprudence 
(l’intervenant français sera Bruno Silhol, l’intervenant allemand reste à 
déterminer) 

- la protection contre les licenciements comme droit fondamental 
(l’intervenante du côté français sera Chantal Verdin, l’intervenant allemand 
restant à déterminer) 

 




