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1. La légitimité des entités collectives devant les juges nationaux 

Souvent, les personnes touchées par la violation d'un droit  ont des difficultés à s'adresser au
tribunal. Parfois, les procédures et les normes pertinentes sont susceptibles d'être trop complexe et il
existe une incertitude au sujet de la pratique à utiliser en fonction des coûts de la procédure et les
conséquences négatives qui peuvent résulter des la plainte. Beaucoup de ces difficultés peuvent être
surmontées grâce à l'intervention d'un sujet collectif, comme le syndicat, à la fois en faveur de la
victime et en sa représentation, encore en absence d'une victime spécifique. 

La dimension collective de la protection est donc particulièrement importante dans tous les cas
dans lesquels  il  y  a  une asymétrie  des forces entre les sujets  en opposition.  Dans ce contexte,
l'existence d'un recours par le biais d'un organisme collectif représentant est essentiel pour garantir
le droit fondamental de chaque personne à un recours effectif, en vertu de l'article. 47, par. 1 de la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de l'art. 19, 1er al., 2ème alinéa du Traité de
l'UE. 

Par  exemple,  les  directives  anti-discrimination  dites  de  la  dernière  génération,  considèrent
explicitement  la  nécessité  de  renforcer  la  position  des  victimes  par  l'intervention  d'entités
collectives. Les directives, en fait, obligent les États à mettre en place un système organique de
protection,  qui  comprend  également  "les moyens de  défense  des  droits."  Il  s'agit  généralement
d'obligations très «vagues» qui demandent aux Etats d'introduire des outils, qui sont considérés
comme le minimum nécessaire pour préparer une protection efficace des droits de la matrice de
l'UE. Donc, les directives 2000/43/CE 2000/78/CE et  2006/54/CE imposent aux États membres
d'introduire des dispositions sur le charge inverse (partielle) de la preuve et il est prévu que l'action
puisse être portée à même après que l'événement se produit. Quant à la dimension collective de
l'action, tout en reconnaissant les difficultés d'accès pratique à la justice, les directives prévoient
avec  la  même  disposition  que  «Les  États  membres  veillent  à  ce  que les  associations,  les
organisations ou les personnes morales qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation
nationale, un intérêt légitime à assurer que les dispositions de la présente directive sont respectées
puissent, pour le compte ou à l'appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure
judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente
directive » (art. 7 de la Directive 2000/43/CE). 

Les États  doivent  donc identifier  eux-mêmes les critères  pour  déterminer  les  sujets  pouvant
intervenir  en  soutien  ou  au  nom  de  la  victime.  En  ce  qui  concerne  la  nature  juridique  des
organismes habilités à agir, les États membres n'ont pas de contraintes particulières à respecter. Les
mêmes articles, indiquant sans limitation qui peuvent être des associations, organisations et autres
personnes morales, optent pour une interprétation large, mais demandent que les sujets concernées
aient la personnalité juridique.  Les institutions peuvent non seulement  participer à la procédure
d'appui de la victime, mais peuvent aussi engager elles mêmes des poursuites au nom de la victime.
A la fin de l'introduction d'une action, il doit y avoir le «consentement» de la personne concernée. 

Ni  les  directives,  ni  les  recommandations,  demandent  aux  États  d'admettre  des  pourvois
présentés par les instances représentatives lorsque la victime n'est pas identifiée, tandis que la même
pratique  de  la  protection  anti-discrimination  montre  que,  dans  certains  cas,  l'action  collective,
indépendamment de la représentation ou le soutien d'un victime déterminée est essentielle. Ce en
particulier en faisant recours à l'encontre des déclarations publiques discriminatoires, qu'elles soient
verbales ou écrites. La Cour de Justice de l'Union européenne a déjà eu l'occasion de se prononcer
sur  la  question  avec  deux  arrêts  les  plus  connus  de  la  Cour  dans  le  domaine  de  la  loi  anti-



discrimination.  Ces  arrêts  ont  été  rendus  sur  les  décisions  préliminaires  soulevées  par  les
juridictions nationales sur les recours formés par des organismes collectifs sans l'existence d'une
victime spécifique.  Dans le  cas  Feryn,  une association belge avait  intenté  un procès  contre un
employeur  qui  avait  annoncé publiquement qu'il  n'aurait  pas employé des travailleurs migrants.
Dans le cas Accept, une association roumaine avait intenté un procès contre un club de football pour
les déclarations faites par l'un de ses chefs bien connu, n'étant pas démenties par la société, sur le
refus d'engager un footballeur homosexuel. Dans les deux cas, la Cour de Justice considère que,
malgré les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE ne prévoient pas expressément la possibilité de
discrimination dans le  cas de victime  indéterminée,  elles  doivent  être  appliquées  dans de telles
circonstances  aussi,  peine  la  frustration  de  l'objectif  poursuivi  par  ces  directives  visant  à
promouvoir les conditions d'une participation plus active dans le monde du travail. En outre, bien
que au niveau de la légitimation des entités collectives la directive vise seulement l'action au nom
ou à l'appui de la victime, elle ne 'oppose pas à que un État membre reconnaisse telle légitimation
de façon plus  générale,  étant  les  prescriptions  contenues  dans  la  directive  «minimales»  et,  par
conséquent, permettant à l'État d'introduire ou de maintenir des dispositions plus favorables. 

Ces jugements montrent également que, en fait, dans certaines systèmes juridiques nationaux la
légitimation des entités collectives à agir est plus large que celui de la directive 2000/43/CE, tout
comme pour d'autres directives  anti-discrimination.  Ainsi,  même en Italie,  il  est  admis  que les
entités  collectives  puissent  agir  en  son  nom,  pour,  ou  à  l'appui  de  la  victime,  ou  contre  la
discrimination collective lorsque la victime n'est pas déterminée. 

L'action  collective  des  associations  et  des  syndicats  est  renforcée  par  la  recommandation
2013/396/UE concernant  des  principes  communs pour  les  mécanismes de  recours  collectifs  de
nature inhibitrice et dédommageante dans les États membres, en matière de violations des droits
conférés par les règles de l'Union, dont la mise en œuvre, n'étant pas obligatoire, demeure sous la
responsabilité des États membres mêmes. 

II. La légitimité de l'entité collective devant les tribunaux européens 

L'ouverture et la facilitation de l'accès à la justice par des entités collectives, principalement les
syndicats face à des juridictions nationales, ne peuvent pas trouver un parallèle dans l'accès aux
tribunaux européens. 

Les entités collectives, y compris les syndicats, ont une légitimation limitée à la fois pour l'appel
à la Cour de Justice et pour l'appel à Cour européenne. En ce qui concerne le recours à la Cour de
Justice, des entités collectives peuvent contester les actes que dans les trois cas typiques suivants: 

1. lorsqu'une  disposition  légale  reconnaît  expressément  aux  associations
professionnelles un certain nombre de pouvoirs de procédure; 

2. lorsque  l'association  représente  les  intérêts  d'entreprises  qui,  à  leur  tour,  sont
légitimées à agir; 

3. lorsque l'association se distingue pour le préjudice à leurs propres intérêts en tant
qu'association, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l'acte dont
l'annulation est demandée. 

En ce qui concerne la légitimation, la Cour européenne l'admet, mais seulement dans les mains
de  la  «victime»  personnellement  et  directement  affectés  par  l'Etat  ou  d'une  omission  qui  est
présumé porter atteinte aux droits protégés par la CEDH ou par ses protocoles. La Cour a rejeté la
proposition de actio popularis ainsi que estimait que la représentation par un organisme collective
des intérêts communs liés à une catégorie  spécifique de personnes n'est  pas,  en règle générale,
considérées  comme suffisantes  pour  veiller  à  ce  que  cette  institution puisse prétendre  être  une
victime au sens de l'art.  34 CEDH. Certaines exceptions sont permises  quand une application
individuelle  revêt  un  caractère  «objectif»,  en  aidant  à  assurer  le  respect  de  l'ordre  public
européen, même en absence d'une victime pouvant intenter une action ou la poursuivre.


