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LE 20 NOVEMBRE 2003, SUR FRANCE 2, NICOLAS SARKOZY,
ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés

locales, a «100 minutes pour convaincre». Prenant clairement position,
il affirme : «Je suis pour la discrimination positive. En quoi est-ce com-
munautariste de dire cela ? Des catégories de population accumulent
plus de handicaps que d’autres. Elles doivent donc bénéficier de plus
d’avantages et de travail de notre part […]. Je regrette qu’il n’y ait pas
de préfet musulman. » Quand on lui demande s’il existe des hauts
fonctionnaires musulmans prêts à être préfets, il rétorque : «C’est l’his-
toire de la poule et de l’œuf. Faut-il attendre que des gens soient prêts
pour agir ?», et il invoque le besoin d’«exemples positifs».

Par ces quelques mots, le ministre de l’Intérieur rouvrait la boîte de
Pandore, mettant face à face la possibilité d’aménager des « discrimi-
nations positives » – véritable serpent de mer de la vie politique et,
donc, constitutionnelle française – et le principe, fondateur et répu-
blicain par excellence, d’égalité. Le débat n’est pas nouveau qui oppose
systématiquement les volontés politiques d’«action positive» en faveur
de groupes dont les chances sont compromises en raison de pratiques
– sexistes ou racistes – ou d’inégalités socio-économiques, au principe
juridique selon lequel « les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur
l’utilité commune» (article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen [DDHC]).

Ancien, le débat n’en est pas moins classiquement considéré
comme tranché dans la mesure où, en droit public français, la majorité
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des auteurs considère que les discriminations positives n’ont pas droit
de cité en France. Directement inspirées de l’affirmative action améri-
caine, celles-ci seraient tout simplement inadaptées au modèle français
fondé sur l’égalité de principe. Simple, voire simpliste, une telle ana-
lyse mérite discussion.

Si l’antagonisme entre les deux conceptions peut apparaître insur-
montable, il n’en demeure pas moins que le droit public français
connaît des différenciations, dont certaines sont parfois qualifiées de
« discriminations positives», conduisant inévitablement à s’interroger
sur la pertinence de telles mesures en vue de donner sa pleine effecti-
vité à l’idéal d’égalité.

P R I N C I P E D ’ É G A L I T É V E R S U S D I S C R I M I N AT I O N

P O S I T I V E O U L’ A N TA G O N I S M E I R R É D U C T I B L E

D E D E U X C O N C E P T I O N S

Principe d’égalité et discrimination positive sont, traditionnellement,
présentés comme relevant de deux logiques fondamentalement diffé-
rentes. Le premier, dans sa conception française traditionnelle, est
conçu comme une égalité absolue bien que distincte d’un traitement
absolument égalitaire. La seconde, d’origine américaine, consiste à ins-
tituer des inégalités – des discriminations – pour mieux promouvoir
l’égalité en accordant à certains un traitement préférentiel.

Sur un plan théorique, l’antagonisme des deux conceptions est tel
qu’il justifie qu’on les présente successivement, l’impossibilité d’une
conciliation se révélant d’elle-même.

L’égalité «à la française», 
principe structurant de la République
Au regard de l’histoire constitutionnelle française, le principe d’égalité
n’est pas tout à fait un principe comme les autres. Directement issu 
de la théorie du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, il est le seul
principe révolutionnaire à n’avoir jamais été remis en cause depuis
1789.

Il est présenté, dans la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789, comme le plus fondamental de tous les droits naturels,
«plus fondamental que la liberté même, parce que l’égalité c’est l’homme
même; elle identifie l’homme» (Georges Vedel). En ce sens, l’humanité
constitue, à elle seule, une catégorie d’individus de la même essence et

A N N E  L E V A D E

56



dénier l’égalité revient à refuser la qualité d’homme. L’égalité peut ainsi
s’analyser comme une manifestation – voire un substitut – de la dignité
de la personne qui ne sera consacrée que beaucoup plus tardivement1.

Formellement, cette prééminence se manifeste par la place du prin-
cipe d’égalité dans le texte même de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen du 26 août 1789. L’on a pu, parfois, s’étonner
de ce qu’il ne figure pas au rang des «droits naturels et imprescriptibles
de l’homme» énoncés par son article 2 ; un tel choix s’explique par le
fait que l’article 1er du texte lui est entièrement dédié. L’égalité est ainsi
le fondement de tout droit naturel, « car il n’y a plus de droit naturel si
les hommes ne sont pas égaux entre eux, autrement dit si les hommes
n’existent pas» (Georges Vedel). L’égalité constitue, par là même, un
principe « fondateur » (Jean-Jacques Israël) ou « matriciel » (Bertrand
Mathieu).

Dès 1789, l’affirmation du principe ne se limite pas à une égalité
juridique abstraite. L’égalité naturelle des hommes conduit à ce que
tous les citoyens soient égaux devant la loi, qui « doit être la même
pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse» (art. 6 DDHC), et
devant l’impôt puisque « pour l’entretien de la force publique, et pour
les dépenses d’administration, une contribution commune est indis-
pensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en
raison de leurs facultés» (art. 13 DDHC). Toutefois, et bien qu’absolue,
l’égalité n’est pas absolument égalitaire. Ainsi en est-il face à la loi,
puisque «tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admis-
sibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et
sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents» (art. 6
DDHC).

Faisant suite à cette affirmation de principe, l’ensemble des déclara-
tions et préambules adoptés tout au long de l’histoire constitutionnelle
française ont repris le principe d’égalité. Le préambule de la Constitu-
tion du 27 octobre 1946, partie intégrante de notre bloc de consti-
tutionnalité, n’échappe pas à la règle, affirmant dès son alinéa 1er que
«[…] le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans
distinction de race, de religion, ni de croyance, possède des droits
inaliénables et sacrés». De même, le constituant de 1958 choisit-il d’af-
firmer, dans l’article 1er de la nouvelle Constitution, que la France,
république indivisible, laïque, démocratique et sociale, «assure l’égalité
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devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou
de religion».

Le principe d’égalité représente donc, indéniablement, un acquis
révolutionnaire irréversible. Toutefois, sa réaffirmation continue pen-
dant plus de deux siècles ne suffit pas à expliquer son importance en
droit public français.

La spécificité du principe d’égalité «à la française» réside en fait,
principalement, dans l’utilisation qui en a été faite afin d’établir et
consolider l’État moderne français et, en particulier, l’État républicain
unitaire.

Dès 1789, le principe d’égalité est conçu comme essentiel à la com-
préhension des rapports entre gouvernants et gouvernés et, plus géné-
ralement, entre État et citoyens. «L’État moderne émane d’une société
d’égaux (égalité politique) et doit considérer les membres de cette société
comme également soumis à sa puissance (égalité civile)» (Olivier Jouan-
jan). La clé de ce rapport réside dans la loi expression de la volonté
générale : elle est le produit des représentants de citoyens égaux et s’ap-
pliquera aux citoyens également. Le principe d’égalité est donc présent
en amont comme en aval de la procédure d’élaboration de la loi.

Cette dialectique fait du principe d’égalité le ferment de la citoyen-
neté française. Forte et unifiée, cette dernière se caractérise par des
droits de participation et de contestation et par l’obligation corollaire
de soumission à la loi expression de la volonté générale, droits et obli-
gation également reconnus et imposés à chacun des citoyens. Toute-
fois, les dangers inhérents à la phase de réalisation de la démocratie ont
conduit à réfuter la théorie de la souveraineté populaire, dont Rousseau
estime qu’elle est la conséquence du principe d’égalité.

Ainsi, et paradoxalement, en France, la consécration du principe
d’égalité s’est accompagnée du recours à la théorie de la souveraineté
nationale qui, bien que justifiant une démocratie incomplète et poten-
tiellement inégalitaire puisqu’elle repose sur une citoyenneté différen-
tielle en termes d’électorat, a permis l’émergence d’une unité et d’une
identité nationales. La Constitution de 1958 – comme, avant elle, celle de
1946 – renforce le paradoxe en énonçant que «la souveraineté nationale
appartient au peuple» (art. 3C 1958). Pour autant, le peuple aujourd’hui
titulaire de la souveraineté nationale a conservé, dans la France unitaire
républicaine – fût-elle décentralisée – certains des caractères de la nation,
en particulier une unité prohibant toute différenciation.

Ainsi la France ne connaît-elle d’autres peuples que le peuple fran-
çais, exempt de minorités et uniformément soumis à des principes qui
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constituent son identité. Plus encore, l’identification de groupes au
sein du peuple français reviendrait à nier l’égalité en constatant l’échec
de cet idéal. Le Conseil constitutionnel a confirmé cette analyse en
refusant systématiquement de reconnaître l’existence de groupes
minoritaires ou de peuples2. À certains égards, la laïcité, conçue
comme la neutralité en matière religieuse, peut être rattachée à ce rai-
sonnement en ce qu’elle renvoie à l’interdiction de tout signe porteur
de différenciations.

Cette conception de l’égalité apparaît, fondamentalement et radica-
lement, incompatible avec celle de l’affirmative action.

La discrimination positive «à l’américaine»,
instrument de rétablissement de l’égalité
D’origine américaine, l’affirmative action est généralement traduite par
l’expression « discrimination positive ». Envisagée à travers le prisme
de l’égalité « à la française», celle-ci constitue un oxymore, la discrimi-
nation ne pouvant être, par nature, que négative.

Concrètement, la discrimination positive désigne un «programme
obligatoire de distribution préférentielle d’un bien ou d’une prestation
aux membres d’une minorité ou d’un groupe social défavorisé en vue
de compenser l’inégalité sociale» (Gwénaële Calvès). Elle est donc une
méthode qui consiste à instituer des inégalités pour promouvoir l’éga-
lité, en accordant à certains un traitement préférentiel. Son objectif affi-
ché est de rétablir une égalité – ou au moins une égalité des chances –
compromise par deux phénomènes : la généralisation ou la persistance
de pratiques racistes ou sexistes, d’une part, l’accentuation des inéga-
lités socio-économiques, d’autre part. Il s’agit donc de compenser des
inégalités en créant des discriminations paradoxalement redistribu-
trices d’égalité.

Selon que l’on se trouve dans le premier ou le second cas, la mise en
œuvre des politiques de discrimination positive obéit à deux logiques
très différentes. La résorption de pratiques racistes ou sexistes conduit
à l’identification d’une «population cible» à partir de caractéristiques
innées et constitutives de l’identité de l’individu, tels que le sexe ou la
race. En revanche, la réduction des inégalités socio-économiques néces-
site que les bénéficiaires soient identifiés sur la base de critères tenant à
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leur situation socio-économique. Il y a donc non pas une, mais deux
formes de discrimination positive.

Pour la doctrine française, l’ambiguïté d’une telle formule résulte
de ce que la décision discriminante positive est fondée sur un critère
prohibé. En effet, la République française ne connaît ni minorités, ni
groupes défavorisés ; elle ne connaît que des citoyens, égaux dans leur
relation directe avec l’État. Ainsi, elle ne veut connaître ni les origines
ethniques ni les religions, cette conception apparaissant, a priori, comme
la moins raciste et la moins discriminatoire. Contrairement à ce que vit
la société anglo-saxonne, les notions de communauté et de minorité
heurtent le sentiment républicain.

L’antagonisme irréductible de ces deux conceptions résulte de ce
que la discrimination positive peut être définie comme «une règle de
sélection entre candidats à l’obtention d’un bien ou d’une prestation
reposant, au moins à titre subsidiaire, sur un critère d’appartenance des
candidats à un groupe socialement défavorisé ». Elle est donc, « dans
son concept, une véritable discrimination en tant qu’elle renvoie l’indi-
vidu à un statut, le rabat à une appartenance qu’il n’a pas choisie (son
sexe, sa couleur de peau, son handicap)» (Olivier Jouanjan).

Conceptuel, l’antagonisme peut apparaître insurmontable, rame-
nant les propositions françaises de discrimination positive à un exer-
cice de style politique. Pourtant, la réalité du principe d’égalité «à la
française» se révèle plus complexe, offrant des exemples de différen-
ciations assimilables à de véritables discriminations.

D E S D I F F É R E N C I AT I O N S P O S I T I V E S J U R I D I Q U E M E N T

A C C E P T É E S O U L E S PA R A D O X E S D U P R I N C I P E D ’ É G A L I T É

Le principe d’égalité «à la française» est souvent résumé à une formule :
«à situation équivalente, traitement équivalent». Par conséquent, en ne
postulant pas l’égalitarisme, le principe d’égalité permet et, parfois
même, impose des différenciations. De telles différenciations condui-
sent les autorités publiques, sous le contrôle du juge, à identifier des
situations légitimant un traitement spécifique. Compatibles avec le
principe d’égalité, elles en constituent même la mise en œuvre. Toute-
fois, certaines différenciations, considérées comme légales ou constitu-
tionnelles, peuvent être qualifiées de positives dans la mesure où elles
semblent répondre à la définition de la discrimination positive.
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Les différenciations légitimes, 
mise en œuvre du principe d’égalité
Bien connu, cet aspect du principe d’égalité peut n’être évoqué que
brièvement, d’autant que juge administratif et juge constitutionnel,
chacun dans le cadre de sa compétence, ont développé des jurispru-
dences comparables.

Le Conseil d’État a, très tôt, reconnu une place privilégiée au prin-
cipe d’égalité qui figure au rang des principes généraux du droit3.
Encadrée par le législateur, l’administration n’a que peu de possibilités
de moduler l’application du principe d’égalité. Ceci explique que, sauf
autorisation expresse du législateur, une discrimination opérée par
l’administration ne peut être justifiée que par une différence de situa-
tion en rapport avec l’objet de la loi qu’elle doit mettre à exécution ou
par des considérations d’intérêt général liées aux exigences du service
public.

Le Conseil constitutionnel se trouve dans une situation plus déli-
cate, puisqu’il a vocation à apprécier les conditions dans lesquelles le
législateur met en œuvre un principe constitutionnel énoncé en termes
laconiques. C’est ce qui l’a conduit à élaborer une formule de principe
explicitant le principe d’égalité. Il ne le fera que progressivement, affir-
mant que «si le principe d’égalité devant la loi implique qu’à situations
semblables il soit fait application de solutions semblables, il n’en
résulte pas que des situations différentes ne puissent faire l’objet de
solutions différentes4». Affinant son raisonnement, le juge constitu-
tionnel indique, en 1988, que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce
que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni
à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu
que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte
soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit5».

Sur cette base, le législateur peut établir des différenciations qui,
justifiées par des situations particulières ou la satisfaction de l’intérêt
général, ne constitueront pas une mise en cause du principe d’égalité
mais, bien au contraire, assureront sa mise en œuvre conformément à
la logique distributive voulue par les auteurs de la Déclaration de 1789.
C’est donc « la vraie égalité» qui impose au législateur «de ne pas trai-
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ter différemment des citoyens se trouvant dans la même situation, mais
non de traiter également ceux qui sont dans des situations différentes»
(Georges Vedel).

La plupart des décisions du Conseil constitutionnel relatives au
principe d’égalité font une stricte application de ce considérant de
principe, déclarant conformes à la Constitution des différences de trai-
tement fondées, par exemple, sur la situation particulière de certains
usagers d’un service public – notamment leur domicile ou leur lieu de
travail –, sur la continuité du service public ou l’incitation fiscale au
développement de certaines activités. Si de telles mesures constituent
des discriminations au sens étymologique du terme, elles doivent, juri-
diquement, être qualifiées de différenciations puisqu’elles constituent
des limitations mais non des atteintes au principe d’égalité.

Ponctuelles, de telles limitations ne visent pas, à proprement parler,
à corriger des inégalités et ne peuvent être assimilées à une politique de
mesures positives. Il en va autrement de certaines différenciations qui,
bien que jugées ou considérées conformes à la Constitution, s’appa-
rentent à des discriminations positives.

Les différenciations positives légales, 
ébauches de discriminations positives «à la française»
L’examen de la législation et de la réglementation françaises révèle
l’existence de régimes juridiques correcteurs d’inégalités. Le caractère
facultatif du contrôle de constitutionnalité explique que certains aient
été expressément déclarés conformes à la Constitution, tandis que les
autres bénéficient, en l’absence de saisine, d’une présomption de confor-
mité. On se contentera d’en donner quelques exemples afin de montrer
que l’égalité « à la française» n’exclut pas aussi clairement qu’on a pu 
le dire le recours à la méthodologie de la discrimination positive.

Ainsi, dépassant sa lecture traditionnelle du principe d’égalité, 
le Conseil constitutionnel a, à diverses reprises, choisi de déclarer
conformes au principe d’égalité des législations qui semblent renvoyer
l’individu à un statut (Olivier Jouanjan) afin de compenser une inéga-
lité. Il est remarquable que, dans de telles hypothèses, le Conseil
recoure expressément à l’idée de différenciation.

Les justifications de telles différenciations sont variées6.
Tout d’abord, le Conseil constitutionnel a estimé que des différen-
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ciations positives pouvaient être justifiées par la localisation géogra-
phique sur le territoire national. C’est le cas de la Corse qui est «dotée
d’un statut fiscal destiné à compenser les contraintes de l’insularité »
dont le juge constitutionnel n’a pas jugé utile d’apprécier la constitu-
tionnalité au fond7. Il en va de même d’une imposition spécifique à la
région Île-de-France par laquelle le législateur avait prévu de financer
des «programmes d’investissement visant à corriger les déséquilibres
les plus graves8». De même encore, le Conseil a pu valider une disposi-
tion législative favorisant l’accès des habitants de Nouvelle-Calédonie à
la fonction publique de ce TOM9.

Ensuite, le Conseil a accepté de tenir compte de critères sociaux
pour justifier des traitements différenciés, considérant, par exemple,
que « loin de méconnaître le principe d’égalité devant la loi», la réfé-
rence faite par la loi « aux notions de “salariés âgés” ou de salariés
“présentant des caractéristiques sociales” particulières […] permet d’en
assurer l’application à des situations différenciées»10.

Enfin, dans le domaine de la fonction publique, le Conseil consti-
tutionnel a validé le troisième concours d’accès à l’ENA en indiquant
que le principe de l’égal accès aux emplois publics « ne s’oppose pas 
à ce que des règles de recrutement […] soient différenciées pour tenir
compte tant de la variété des mérites à prendre en considération que 
de celle des besoins du service public11». Il semble ainsi s’être rendu
aux arguments du gouvernement qui estimait que ce nouveau mode de
recrutement permettait une réelle égalité sociale.

Indépendamment des cas dans lesquels le Conseil constitutionnel a
été appelé à se prononcer, la législation française recèle d’autres différen-
ciations qui, justifiées par un souci de compensation des inégalités, s’ap-
parentent à une démarche positive. Ainsi peut-on évoquer l’ensemble
des dispositifs en faveur de l’emploi des jeunes ou les législations rela-
tives aux handicapés (à commencer par le régime des emplois réservés).

Il n’est guère contestable que l’ensemble des dispositions évoquées
s’apparentent à la logique de la discrimination positive ou, tout du
moins, à l’une de ses formes. En effet, aussi variées soient-elles, ces
législations traduisent des politiques publiques visant à compenser des
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inégalités socio-économiques. Il n’est donc pas exact de dire que la
France ne connaît pas les discriminations positives, fussent-elles quali-
fiées de différenciations, formule plus aisément conciliable avec l’éga-
lité « à la française».

Les raisons de la constitutionnalité – ou de la légalité lato sensu –
de telles mesures sont aisément compréhensibles. L’approche relative-
ment abstraite du principe d’égalité retenue par la Déclaration des
droits de l’homme doit être combinée avec les dispositions des autres
composantes du bloc de constitutionnalité. Il en résulte que seuls trois
types de discriminations sont expressément et constitutionnellement
prohibés par l’alinéa 1er du préambule de la Constitution de 1946 et
l’article 1er de la Constitution de 1958. Si les termes utilisés ont évolué,
l’esprit des textes est identique : il s’agit des discriminations fondées sur
l’origine (1958), la race et la religion ou les croyances. Toute discri-
mination fondée sur une autre justification est donc, en théorie, accep-
table, dès lors que les mesures retenues par le législateur ne constituent
pas une atteinte excessive au principe d’égalité.

Quand bien même elle conduirait à la validation de discriminations
positives qui ne disent pas leur nom, la jurisprudence du Conseil consti-
tutionnel pourrait apparaître parfaitement cohérente s’il n’était deux
jurisprudences difficilement compréhensibles. La première, aujourd’hui
ancienne, conduisit le Conseil constitutionnel à ne pas se prononcer 
au fond sur une loi organique établissant une discrimination positive
fondée sur l’origine et la religion, tandis que la seconde, plus récente et
constante, le vit censurer une discrimination positive à raison du sexe,
critère non évoqué par la Constitution. Ces deux affaires sont suffi-
samment importantes pour qu’on les rappelle brièvement.

Par la première affaire, dite des «magistrats musulmans», le Conseil
constitutionnel devait se prononcer sur la conformité à la Constitution
d’une loi organique portant promotion exceptionnelle de Français
musulmans dans la magistrature. Ce texte prévoyait que certains
citoyens français, de confession musulmane et originaires d’Algérie,
pourraient se présenter à un concours particulier de recrutement de
magistrats en étant titulaire de la première année de la licence en droit et
qu’un quota de 10 % des emplois d’auditeurs de justice leur serait
réservé chaque année. La saisine était obligatoire, et la mesure clairement
discriminatoire et positive. Le juge constitutionnel choisit de ne pas se
prononcer au fond, arguant que la loi organique nouvelle ne fait que
«modifier dans le même esprit» une ordonnance antérieure portant loi
organique, ordonnance «dont la conformité à la Constitution ne peut
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être contestée»12. Derrière cette justification juridique, le jeune Conseil
constitutionnel évitait de se prononcer sur une affaire sensible. Ce 
faisant, il validait implicitement une véritable discrimination positive.

La seconde affaire, dite Quotas par sexe, est à la fois plus récente et
mieux connue. Le législateur avait tenté d’instituer des quotas par sexe
au sein des listes de candidatures aux élections municipales. Curieuse-
ment, l’interdiction des discriminations à raison du sexe ne figure dans
aucune des dispositions constitutionnelles relatives au principe d’éga-
lité. Plus encore, l’article 3 de la Constitution de 1958 dispose que
« sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les
nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits
civils et politiques », une telle disposition n’excluant a priori pas que
l’établissement de quotas figure au rang des conditions déterminées
par la loi. Pourtant, du rapprochement de cette disposition et de 
l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, aux
termes duquel tous les citoyens sont égaux aux yeux de la loi, 
le Conseil constitutionnel considère qu’il « résulte que la qualité de
citoyen ouvre le droit de vote et l’éligibilité dans des conditions iden-
tiques à tous ceux qui n’en sont pas exclus pour une raison d’âge, 
d’incapacité ou de nationalité ou pour une raison tendant à préserver 
la liberté de l’électeur ou l’indépendance de l’élu13». La discrimination
positive était, cette fois, interdite à l’issue d’un « contrôle strict […]
puisqu’elle intervenait dans un domaine soumis à cette modalité du
contrôle juridictionnel » (Ferdinand Mélin-Soucramanien). Une telle
solution ne doit pas surprendre, en dépit de l’absence de prohibition
expresse des discriminations fondées sur le sexe, en ce qu’elle est l’ex-
pression évidente du principe d’égalité «à la française».

Ce bref panorama de la jurisprudence constitutionnelle permet
donc de conclure provisoirement que « la Constitution interdit cer-
taines discriminations de sexe, de religion, d’âge, d’opinion. Donc le
législateur ne peut faire de discriminations qui porteraient atteinte à
ces prohibitions. Mais, pour le reste, il est absolument libre de faire
toutes les discriminations qu’il juge nécessaire» (Charles Leben). C’est
donc vraisemblablement pour éviter toute ambiguïté sémantique que
le Conseil constitutionnel considère que les discriminations, positives
ou non, sont par nature contraires au principe d’égalité tandis que des
différenciations, même positives, sont possibles.
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Paradoxale, la conception française du principe d’égalité n’en est
pas moins constitutionnellement maîtrisée. Si aujourd’hui le débat sur
les discriminations positives n’est pas clos, c’est en raison du constat de
l’accroissement de certaines inégalités.

D E L A N É C E S S I T É D E C E RTA I N E S D I S C R I M I N AT I O N S

P O S I T I V E S O U O B J E C T I F D ’ É G A L I T É

V E R S U S P R I N C I P E D ’ É G A L I T É ?

En 1989, le doyen Vedel affirmait que « le débat le plus difficile […]
reste de savoir si les inégalités de fait, reconnues inévitables, ne
dev[r]aient pas être combattues par le droit. C’est tout le problème de
l’extension de l’égalité à la société ou à l’organisation sociale tout entière.
L’égalité doit être égalité sociale, égalité des conditions de fait, des modes
de vie, des cultures». Quinze ans plus tard, le débat demeure, imposant,
le cas échéant, que soit opéré un saut qualitatif.

En effet, les dernières années ont vu la constitutionnalisation de véri-
tables discriminations positives qui, par leur insertion dans la Constitu-
tion, sont devenues des exigences constitutionnelles. Ces réformes,
apparemment ponctuelles, conduisent à s’interroger sur une éventuelle
mutation du principe d’égalité.

La constitutionnalisation de discriminations positives
Le principe constitutionnel d’égalité «à la française» interdit au légis-
lateur de développer une politique de discrimination positive. Si une
telle mesure se révèle indiscutablement nécessaire, la seule échappa-
toire réside dans une révision de la Constitution. L’inscription, dans 
le texte même de la Constitution, du cadre permettant des discrimi-
nations positives s’analyse alors comme une habilitation expresse 
donnée par le constituant au législateur en vue de déroger au principe
d’égalité.

Les cinq dernières années offrent deux illustrations d’une telle pra-
tique.

Le premier exemple est celui de la constitutionnalisation du prin-
cipe de parité. Après un long débat de principe sur l’opportunité de
prévoir une obligation pour les partis politiques de permettre aux
femmes de participer à la vie politique, une loi constitutionnelle rela-
tive à l’égalité entre les hommes et les femmes a été adoptée par le
Congrès le 8 juillet 1999.
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L’exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle est explicite :
« la participation des femmes à la vie publique et à ses institutions étant
très insuffisante, il importe de promouvoir par des mesures appropriées
l’objectif de parité entre les hommes et les femmes ». Une révision
constitutionnelle était nécessaire, le Conseil constitutionnel ayant
estimé, par la décision Quotas par sexe, que les règles et principes appli-
cables à la représentation politique interdisaient toute distinction entre
les hommes et les femmes. Ainsi, convenait-il de compléter l’article 3 de
la Constitution, qui affirme le caractère indivisible et universel de la sou-
veraineté nationale, afin d’assurer la conciliation de ces principes avec
l’objectif d’un égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonc-
tions. Dans sa nouvelle version, l’article 3 dispose désormais, dans un
5e alinéa, que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux
mandats et fonctions». Objet d’un large consensus, la loi constitution-
nelle a été adoptée par le Congrès par 741voix sur 831 et 42 voix contre.

L’objet de la révision constitutionnelle était de permettre au législa-
teur d’en tirer des conséquences concrètes. C’est ce qu’il fit par la loi
2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes aux
mandats électoraux et fonctions électives qui complète le Code électo-
ral. Ainsi, par exemple, l’article L 300 du Code électoral (art. 3 de la loi),
relatif à l’élection des sénateurs, prévoit que, sur chacune des listes,
l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur
à un et qu’au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l’ordre
de présentation de la liste, doit figurer un nombre égal de candidat de
chaque sexe. Des règles identiques sont fixées pour les élections aux
conseils régionaux et municipaux (art. L 346), pour le Conseil de Corse
(art. L 370), pour les élections au Parlement européen et au sein des
assemblées des TOM. La sanction du non-respect de ces obligations
consiste en une diminution des aides et financement des partis politiques.

Dans son principe, la parité établit une discrimination positive en
faveur des femmes. Le législateur ne pouvait, constitutionnellement,
faire un tel choix dans la mesure où il ne pouvait être considéré comme
une simple différenciation. En revanche, le constituant, en vertu de son
pouvoir souverain, peut y procéder sans qu’aucun contrôle de constitu-
tionnalité puisse être exercé14. Juridiquement, par l’effet de sa consti-
tutionnalisation, la discrimination positive disparaît au profit d’une
exigence constitutionnelle de parité dont le Conseil constitutionnel
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opérera la conciliation avec les autres dispositions constitutionnelles, y
compris, le cas échéant, celles relatives au principe d’égalité.

Le second exemple, moins médiatisé, s’inscrit dans le cadre de la
réforme constitutionnelle de la décentralisation. La loi constitution-
nelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la Répu-
blique prévoit, entre autres, l’aménagement du statut de l’outre-mer.
À ce titre, le nouvel article 74 de la Constitution prévoit que « les col-
lectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui
tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la Répu-
blique. Ce statut est défini par une loi organique […]. La loi organique
peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont
dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles […] des mesures
justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité
en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit
d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de
protection du patrimoine foncier».

Le constituant a ainsi, une fois encore, délivré au législateur orga-
nique une habilitation lui permettant de déroger au principe d’égalité.
La loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de 
la Polynésie française fait une première application de cette réforme.
Son article 18 concerne, notamment, « l’accès aux emplois salariés du 
secteur privé» et le droit d’établissement pour l’exercice d’activités pro-
fessionnelles non salariées. Il est ainsi reconnu compétence à la Polyné-
sie française pour fixer, par voie de lois du pays, pour chaque type et
chaque secteur d’activité des mesures favorisant la population locale
dans le respect de « critères objectifs en relation directe avec les néces-
sités du soutien et de la promotion de l’emploi local». La «population
locale», population cible bénéficiaire de ces mesures de discrimination
positive, est identifiée selon le critère d’une «durée suffisante de rési-
dence» sur le territoire de la Polynésie française, durée qui devra être
précisée par les lois du pays.

Saisi de la loi organique sur le fondement de l’article 61, alinéa 1er,
de la Constitution, le Conseil constitutionnel a indiqué que «rien ne
s’oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la
Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte
de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans les cas qu’elles
visent, dérogent à des règles et principes de valeur constitutionnelle15».
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Très différente, dans son objet comme dans son esprit, de la
réforme sur la parité, la loi organique du 27 février 2004 pourrait lais-
ser penser, par le renvoi qu’elle opère à un critère objectif de résidence,
qu’elle se contente d’établir une différenciation positive. Cependant, si
tel était le cas, le recours à une révision constitutionnelle en vue de
l’habilitation du législateur organique aurait été inutile.

La constitutionnalisation, à deux reprises, de mesures qualifiables
de discriminations positives conduit à s’interroger sur la mutation
subie par le principe d’égalité.

La mutation constitutionnelle du principe d’égalité?
Indiscutablement, l’égalité «à la française» est à un tournant. Originai-
rement conçue comme un droit naturel, elle présente tous les caractères
d’un principe transcendant, idéal et absolu. En ce sens, elle a contribué 
à la cohérence et l’harmonie de notre système juridique. Comme 
tout droit ou liberté, sa mise en œuvre suppose des aménagements ; en
revanche, moins que tout droit ou liberté, l’égalité est susceptible de
limitations, sauf pour celles-ci à permettre le rétablissement d’une éga-
lité véritable.

Le contexte des dix dernières années, tant social que juridique, a
conduit à repenser l’égalité.

Sur le plan social, l’aggravation des inégalités est constamment
dénoncée. Parallèlement, la demande d’égalité – voire d’égalitarisme –
n’a cessé de s’amplifier, notamment au nom de l’idéal de l’État de droit.
Cette revendication se traduit par une sollicitation accrue de l’État,
celui-ci étant invité à rétablir, par le droit, l’égalité qui fonde sa légiti-
mité.

Sur le plan juridique, le Conseil constitutionnel a amorcé un virage
en qualifiant l’égalité devant la loi d’«exigence de valeur constitution-
nelle», considérant que « le principe énoncé à l’article 13 de la Déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen n’interdit pas au législateur
de faire supporter à certaines catégories de personnes des charges par-
ticulières en vue, notamment, d’améliorer les conditions de vie d’autres
catégories de personnes»16. Une limite demeure: «il ne doit pas en résul-
ter de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques».

Ainsi, le principe d’égalité, initialement conçu comme une donnée
inhérente à la nature humaine, s’est insensiblement transformé en un
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modèle à conforter et, dans certains cas, en un objet de conquête. De
ce double point de vue, le rôle du législateur est essentiel. C’est déjà ce
que laissait entendre l’alinéa 3 du préambule de la Constitution de
1946 qui affirme, en matière d’égalité des sexes, que « la loi garantit à la
femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme»,
disposition qui n’a, curieusement, jamais servi de fondement à aucune
décision du Conseil constitutionnel. Si sa formulation très générale
peut expliquer ce choix, il n’en demeure pas moins que cette disposi-
tion complète utilement l’article 1er de la Déclaration de 1789. Bien que
« les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits», l’égalité
réelle relève de l’utopie. La loi doit non seulement s’abstenir de
remettre en cause l’égalité, mais encore la favoriser en la garantissant,
au besoin par des mesures positives. L’État se trouve ainsi tenu par une
obligation positive, obligation de moyens et non de résultat, sauf à
transformer le principe d’égalité en droit à l’égalité.

L’égalité-principe se double donc, peu à peu, d’une égalité-objectif.
Constitutionnellement protégée en tant que principe, il est logique que
l’égalité soit constitutionnellement sauvegardée et garantie en tant
qu’objectif. Le paradoxe de la discrimination positive est d’être néga-
tive pour ceux qui n’en sont pas bénéficiaires ; dès lors, le législateur
ordinaire ou organique ne peut la pratiquer sans qu’en découle une
discrimination. L’égalité-objectif, pour être effective, doit donc, néces-
sairement, se décliner en objectifs spécifiques habilitant le législateur,
autrement dit, en objectifs constitutionnels ou constitutionnalisés.
Irréductiblement antagoniste, le rapport entre égalité et discrimination
positive ne peut, en droit, être résolu que par l’élévation au rang
constitutionnel de l’objectif d’égalité poursuivi par la discrimination
positive, à charge ensuite pour le Conseil constitutionnel d’opérer leur
conciliation.

Concluant son propos sur l’égalité, le doyen Vedel empruntait au
président Luchaire, en 1989, une formule issue de son ouvrage sur la
protection constitutionnelle des droits et libertés. Quinze ans et
quelques avancées plus tard, l’ambivalence de l’égalité demeure intacte :
« Comme Janus, l’égalité a deux faces, l’une tournée vers le passé,
l’autre vers l’avenir ; la première condamne toute distinction interdite
par la Constitution, arbitraire ou n’ayant aucun rapport avec l’objet de
la loi qui l’établit ; la seconde s’efforce de corriger avec toute la pru-
dence nécessaire ce qu’il y a de plus choquant dans l’inégalité des
conditions humaines. De ces deux mouvements, l’un est conservateur
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d’un certain ordre juridique, l’autre tend à le faire progresser. Ils ont
pourtant leur source dans le même principe d’égalité qui apparaît ainsi
à la fois comme une protection contre l’arbitraire et un mythe pour le
progrès social. »

R É S U M É

Principe d’égalité et discrimination positive sont, en droit public français,
fondamentalement antagonistes. Principe structurant de notre ordre juri-
dique, le principe d’égalité postule l’absence de catégories défavorisées, sauf
à faire le constat de l’échec d’un système. La confrontation de l’idéal à la réa-
lité conduit néanmoins à la reconnaissance de différences objectives qui
rendent nécessaire l’identification juridique de différenciations légitimes et
nécessaires. Un saut qualitatif s’opère lorsque l’égalité devient une reven-
dication : l’égalité-principe se double alors d’une égalité-objectif.
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