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RÉSUMÉ
Les cours constitutionnelles hispanophones ont développé une importante politique jurisprudentielle qui permet de connaître et de comprendre la
portée et les limites de la protection du droit à l'égalité et à la non-discrimination. Elles ont d'abord articulé leur doctrine en la matière en partant de
déﬁnitions élémentaires de ce principe avant d'établir des classiﬁcations normatives et une conﬁguration interprétative leur permettant - notamment
par le prisme de la proportionnalité et la notion de « catégorie suspecte » - d'établir une grille d'analyse opérationnelle, pour juger de la conformité à la
constitution des mesures soumises à leur contrôle sur ce fondement.

Ricardo Lagos, alors Président de la République du Chili, avait aﬃrmé, le 13 janvier 2004, lors du Sommet spécial des Amériques à Monterrey, en
parlant de l'Amérique latine : « Ce n'est pas le continent le plus pauvre du monde, mais c'est peut-être l'un des continents les plus injustes du monde ».
En eﬀet, malgré les progrès économiques enregistrés dans cette région ces dernières années, les inégalités demeurent toujours élevées. Au-delà des
évidentes disparités économiques, de nombreuses discriminations peuvent être observées, à l'image de celles aﬀectant les femmes, les minorités
sexuelles ou les communautés autochtones.
Malgré cette situation, le principe d'égalité est consacré comme une valeur essentielle et un droit fondamental dans l'ensemble des textes
constitutionnels des Etats hispanophones. Ce principe se manifeste du point de vue matériel en donnant aux autorités publiques la mission de
promouvoir une égalité eﬀective entre les individus ou les groupes et du point de vue formel à travers l'égalité devant la loi et l'égalité dans l'application
de la loi (1) . L'article 66 alinéa 4 de la Constitution de l'Equateur s'inscrit dans cette perspective lorsqu'il aﬃrme la reconnaissance et la garantie du
« droit à l'égalité formelle, matérielle et à la non-discrimination ».
La « fondamentalité » du principe d'égalité est reconnue tant par les cours constitutionnelles hispanophones que par la Cour interaméricaine des
droits de l'homme. Cette dernière a pu aﬃrmer, avec une formule reprise par d'autres juridictions, que « la notion d'égalité découle directement de
l'unité de la nature de l'espèce humaine et est inséparable de la dignité essentielle de l'individu (2) ».
Le principe d'égalité étant le plus fréquemment invoqué devant les juridictions constitutionnelles, les cours hispanophones, au même titre que leurs
homologues, ont été amenées à développer une réelle doctrine en la matière (3) , souvent d'ailleurs en s'inspirant des solutions étrangères. Il ne s'agira
évidemment pas dans cette étude de proposer une approche exhaustive de la problématique, qui relèverait de la gageure au regard du caractère
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pléthorique de la jurisprudence en la matière, mais de souligner quelques traits particulièrement symptomatiques du traitement du principe d'égalité
par ces juridictions. En eﬀet, certaines tendances peuvent être observées dans l'examen des atteintes au principe d'égalité, notamment en ce qui
concerne les techniques de contrôle mises en place, qui présentent une réelle convergence dans ce domaine. Les convergences jurisprudentielles sont
d'autant plus importantes que les juridictions constitutionnelles hispanophones citent fréquemment leurs homologues - la Cour interaméricaine des
droits de l'homme jouant un rôle de vecteur puissant - faisant place à une véritable « circulation des solutions juridiques (4) », notamment dans le
traitement du principe d'égalité. Ainsi, la Cour constitutionnelle de l'Equateur avait pu appréhender les notions d'eﬃcience et d'eﬃcacité, en reprenant
les déﬁnitions proposées par la Cour constitutionnelle colombienne, en estimant que « cela nécessite le recours au droit comparé aﬁn d'intégrer dans
notre culture juridique les évolutions et progrès de ces principes » (5) .
Indépendamment des techniques de contrôle qui ont pu être développées et formalisées au fur et à mesure du déploiement de la jurisprudence en la
matière, les juridictions constitutionnelles ont dû identiﬁer ce qui constituait une discrimination injustiﬁée. La déﬁnition proposée par la Cour
suprême de justice chilienne est intéressante de ce point de vue (6) . Dans une décision du 24 mai 1991, elle a déﬁni la discrimination arbitraire comme
« toute diﬀérenciation ou distinction faite par le législateur ou toute autorité publique qui apparaît contraire à l'éthique élémentaire ou à un processus
normal d'analyse intellectuelle ; en d'autres termes, qui n'a pas de justiﬁcation rationnelle ou raisonnable, ce qui équivaut à dire que le législateur ne
peut pas, par exemple, adopter une loi qui impose des exigences ou des obligations diﬀérentes à diﬀérentes personnes dans les mêmes
circonstances (7) ». La Cour a jugé dans la foulée qu'une discrimination ne pouvait être conforme à la Constitution que « lorsqu'elle vise à sauvegarder
ou à protéger des biens juridiques supérieurs (8) ».
De manière générale, une diﬀérence de traitement n'est pas exclue par principe, dès lors qu'elle répond à un objectif constitutionnel légitime. Il est tout
à fait possible pour le législateur de mettre en œuvre des ajustements raisonnables aﬁn de dépasser l'égalité formelle et d'atteindre une égalité réelle.
Un traitement juridique diﬀérent n'est pas nécessairement discriminatoire s'il est justiﬁé par les circonstances ou les objectifs poursuivis (9) .
L'étude de la jurisprudence des juridictions constitutionnelles hispanophones montre que dès qu'elles sont confrontées à l'invocation d'une atteinte au
principe d'égalité, elles vont appliquer une procédure de contrôle à peu près similaire, fondée sur le test dit de « razonabilidad » (II). Ce test repose sur
un contrôle d'intensité variable (I), selon que la mesure litigieuse aﬀecte ou non une « catégorie suspecte ».

I. L'intensité variable du contrôle de l'atteinte au principe d'égalité
Le contrôle exercé par le juge varie en fonction de l'aﬀaire qui lui est soumise. Dans l'hypothèse où la mesure litigieuse n'aﬀecte pas une « catégorie
suspecte », le juge exercera un contrôle normal, dans l'hypothèse où la mesure aﬀecte une « catégorie suspecte », il eﬀectuera un contrôle strict. Si dans
les deux cas, la Cour va examiner le « caractère raisonnable de la mesure » (« razonabilidad »), dans la seconde hypothèse, la Cour va, sur la base d'une
présomption d'inconstitutionnalité de la mesure, devoir examiner si cette dernière répond à un objectif constitutionnel impérieux, si elle est
pleinement orientée vers la seule satisfaction de cet objectif et surtout qu'elle est la mesure la moins attentatoire aux droits fondamentaux pour
atteindre l'objectif constitutionnel poursuivi.
Il convient d'insister sur l'utilisation de la référence aux « catégories suspectes », inspirée de la jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis

(10)

et

présente dans la jurisprudence de plusieurs juridictions constitutionnelles hispanophones (11) . Les « catégories suspectes » concernent des sujets
(origine ethnique, nationalité, sexe, âge, handicap, religion, orientation sexuelle, etc.) qui sont aﬀectés d'une présomption d'inconstitutionnalité
lorsqu'ils font l'objet d'une mesure distinctive les concernant. Le juge constitutionnel amené à contrôler de telles distinctions doit procéder à un
examen rigoureux de la mesure pour en vériﬁer la constitutionnalité à la lumière du principe d'égalité et s'assurer qu'il existe un motif légitime et une
justiﬁcation très forte de cette dernière.
Indépendamment de la référence aux classiﬁcations ou catégories suspectes, un dénominateur commun peut être identiﬁé au niveau des juridictions
constitutionnelles, les cours hispanophones n'y échappant pas. Ainsi, ces dernières, confrontées à une mesure aﬀectant une catégorie suspecte,
présument ce type de lois inconstitutionnelles tant que l'autorité à l'origine de la mesure n'a pas démontré le contraire, notamment en prouvant que
ladite mesure présente un caractère raisonnable et n'est pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis.
La décision rendue le 8 août 2006 (12) par la Cour suprême de justice de la Nation Argentine est particulièrement signiﬁcative de ce point de vue. Elle
concernait une personne de nationalité allemande qui résidait en Argentine depuis plus de vingt ans et qui s'était vue refuser l'accès à un concours de
recrutement pour un poste de greﬃère d'un tribunal de première instance de la ville de Buenos Aires, du fait de sa nationalité, alors même qu'elle avait
eﬀectué ses études secondaires et universitaires en Argentine. La Cour a été saisie aﬁn de se prononcer sur la conformité à l'article 16 de la
Constitution (13) de la condition de nationalité pour l'accès à un emploi public.
La Cour, confrontée à une « catégorie suspecte », en l'occurrence une discrimination fondée sur la nationalité, devait eﬀectuer un examen strict de
l'égalité. Un tel examen implique que la présomption d'inconstitutionnalité ne peut être levée qu'à condition de démontrer que la ﬁnalité poursuivie
Source : Conseil constitutionnel

par la mesure emportant une inégalité de traitement devait être substantielle (première condition) et que les moyens retenus par le législateur pour y
parvenir doivent, au-delà d'une simple « adéquation », favoriser eﬀectivement l'objectif poursuivi et qu'il n'existe pas d'autres solutions moins
restrictives des droits incriminés qui permettraient de parvenir à un résultat équivalent (seconde condition). Ce dernier critère, celui de l'opportunité,
est identiﬁable dans l'ensemble des « tests » mis en œuvre par les juridictions constitutionnelles hispanophones. En cas de présomption
d'inconstitutionnalité, il appartient au législateur de démontrer qu'il n'existe pas d'autres solutions, permettant de parvenir au résultat visé, qui
seraient moins attentatoires aux droits fondamentaux.
En l'espèce, la Cour a considéré que s'agissant d'un emploi public n'impliquant pas l'exercice de fonctions étatiques essentielles, notamment
juridictionnelles, la distinction fondée sur la nationalité n'était pas justiﬁée, d'autant que d'autres critères de distinction, tel que le lieu où les études ont
été eﬀectuées, auraient pu être utilisés, de manière aussi pertinente au regard de l'objectif poursuivi, mais moins attentatoire aux libertés. Le traitement
jurisprudentiel du principe d'égalité implique une dimension relationnelle évidente. Tant les membres de la doctrine que les cours font ainsi référence
à la notion de tertium comparationis (14) qui apparaît comme une idée préalable au jugement d'égalité.
Le traitement des discriminations fondées sur la nationalité repose sur la mise en balance et la conciliation des diﬀérents principes constitutionnels
applicables. Ainsi, la Cour constitutionnelle de Colombie a pu admettre, dans sa décision C-1058/03 (15) la conformité à la Constitution de l'article 473
du Code de commerce qui impose à une société étrangère souhaitant exploiter ou gérer un service public en Colombie d'être représentée par un
employé de nationalité colombienne. Cette disposition avait été contestée sur le fondement des articles 13 (16) et 100 (17) de la Constitution de 1991.
Après avoir rappelé que les restrictions prévues à l'article 100 devaient être « expresses, nécessaires, minimales et viser à atteindre des objectifs
constitutionnels légitimes (18) », la Cour a jugé que les décisions susceptibles d'être prises par les sociétés qui gèrent ces services, « inhérents à la ﬁnalité
sociale de l'Etat », pouvaient être « d'une ampleur telle que l'ordre public [en soit] aﬀecté », justiﬁant par là même la restriction imposée aux étrangers
en la matière (19) .

II. La procédure de contrôle de l'atteinte au principe d'égalité : le test de
« razonabilidad »
La référence aux « catégories suspectes » est utilisée, par les juridictions constitutionnelles hispanophones, de manière implicite ou explicite, dans le
cadre du test du « caractère raisonnable » (« razonabilidad ») mis en place pour contrôler la conformité à la constitution des atteintes au principe
d'égalité.
La jurisprudence de la Cour constitutionnelle de l'Equateur est intéressante de ce point de vue. Cette dernière a précisé les modalités d'appréhension
d'une discrimination acceptable à travers ce qu'elle a donc formulé sous le nom de test de « razonabilidad ». Ce test comporte trois étapes qui doivent
être contrôlées par la Cour : « a. l'existence d'un objectif justiﬁant l'instauration d'une inégalité de traitement ; b. la validité de cet objectif au regard de
la Constitution ; c. le caractère raisonnable de l'inégalité de traitement, c'est-à-dire le rapport de proportionnalité existant entre ce traitement et le but
poursuivi (20) ».
Pour le dire autrement, ce test repose sur un triptyque classique qui permet d'identiﬁer la ﬁnalité de la mesure, les moyens mis en œuvre pour y
parvenir et le rapport entre ces moyens et la ﬁnalité poursuivie. Le jugement d'égalité dépendra ensuite de l'intensité du contrôle. Le contrôle « léger »
se limitera à vériﬁer que la décision du législateur n'est pas arbitraire, le contrôle « intermédiaire » concernera les mesures potentiellement
discriminatoires ou n'aﬀectant pas des droits constitutionnellement garantis tandis que le contrôle « strict » sera appliqué dès qu'une « catégorie
suspecte » sera concernée (21) .
Notons que ce test en trois phrases est la reprise mot pour mot du test élaboré par la Cour constitutionnelle de Colombie et formulé de manière
explicite dans la décision C-022 du 23 janvier 1996 (22) . Cette décision concernait l'examen de conformité à la Constitution d'une loi de 1993 qui
prévoyait que les candidats au test ICFES (qui permet d'accéder à l'Université) bénéﬁcieraient d'une majoration de 10 % de leur résultat dans
l'hypothèse où ils auraient préalablement eﬀectué leur service militaire. La Cour utilise son test de « razonabilidad » aﬁn de déterminer si des raisons
suﬃsantes justiﬁent une telle mesure. Pour la Cour, l'analyse des éventuelles justiﬁcations repose sur les trois étapes précédemment évoquées.
La Cour précise que l'ordre de ces étapes correspond à un besoin logique et méthodologique. Ainsi, les trois étapes doivent être abordées
successivement, les deuxième et troisième étant les plus délicates. En eﬀet, elles nécessitent de confronter d'abord l'objectif poursuivi avec les valeurs
énoncées dans la Constitution avant d'examiner le caractère raisonnable de la diﬀérence de traitement (ou, pour le dire autrement, entre le traitement
mis en œuvre et l'objectif poursuivi).
Sachant que pour la Cour, l'appréhension du caractère proportionnel de la mesure en cause implique la vériﬁcation de trois autres principes.

L'adéquation tout d'abord, renvoie à l'utilisation des moyens les plus adaptés au regard de l'objectif constitutionnellement valable poursuivi. La
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nécessité, qui implique qu'aucun autre moyen n'aurait pu être utilisé pour accomplir le même objectif et que la solution retenue est celle qui aﬀecte le
moins les principes constitutionnels concernés. Enﬁn, la proportionnalité au sens strict qui suppose que la solution retenue ne porte pas atteinte à des
principes constitutionnels plus importants.
Ce test, qui est au cœur de la jurisprudence constitutionnelle colombienne dans le traitement du principe d'égalité s'inscrit dans le cadre d'une véritable
politique jurisprudentielle. En eﬀet, la même Cour, dans une décision T-422 de 1992 (23) avait aﬃrmé que « les moyens choisis par le législateur
doivent, non seulement être proportionnels aux ﬁns recherchées par la norme, mais doivent aussi partager son caractère de légitimité. Le principe de
proportionnalité vise à ce que la mesure n'ait pas seulement une base juridique, mais qu'elle soit appliquée de telle sorte que les intérêts juridiques
d'autres personnes ou groupes ne soient pas aﬀectés, ou que cela se produise dans une mesure minimale ».
Ainsi, le respect de la proportionnalité (24) permet de justiﬁer, selon les circonstances, une atteinte au principe d'égalité.
Dans la décision C-022, la Cour a fait application du test qu'elle consacrait. Elle a considéré que la mesure mise en place remplissait les deux premières
étapes du test. En eﬀet, la mesure inégalitaire poursuit un objectif clair en encourageant l'incorporation dans l'armée et en compensant l'interruption
corrélative des études. Et cet objectif est valable du point de vue constitutionnel, que cela soit dans une perspective large de satisfaction de principes
tels que le maintien de l'ordre ou l'indépendance nationale ou plus spéciﬁquement du point de vue de l'article 216 de la Constitution de 1991 qui prévoit,
explicitement, que la loi détermine « les prérogatives pour l'accomplissement de ce service (le service militaire) ».
Néanmoins, la Cour juge que la mesure litigieuse ne satisfait pas à la troisième étape du test et ne répond pas aux exigences du principe de
proportionnalité. Elle considère, « en eﬀet », que la compensation accordée aux candidats ayant eﬀectué leur service militaire n'est pas nécessaire à la
réalisation de l'objectif visé et qu'elle est disproportionnée par rapport aux autres candidats à l'accès au supérieur et à leurs « mérites académiques ».
D'autres possibilités moins attentatoires aux droits d'autrui pourraient être envisagées, d'autant que l'inégalité de traitement mise en place n'a pas de
lien direct avec le type d'activité exercée durant le service. Cet élément est très important pour la Cour, l'absence de ﬁnalité académique du service
militaire démontre le caractère inadapté de la compensation instituée. Au surplus, la Cour rappelle qu'une telle mesure entre en contradiction avec des
principes constitutionnels supérieurs tels que le droit à l'égalité consacré par l'article 13 de la Constitution.
Le privilège accordé aux personnes ayant eﬀectué leur service militaire paraît d'autant plus disproportionné que la loi n° 48 de 1993 relative au service
militaire autorise certaines personnes à ne pas eﬀectuer ledit service, qu'il s'agisse des femmes, des hommes qui n'ont pas été tirés au sort ou de ceux
qui en ont été exemptés et qui pourraient être victimes de la disposition incriminée malgré leurs mérites académiques.
Précisons toutefois que si cette solution a été réutilisée par la Cour colombienne et reprise par d'autres juridictions latino-américaines, elle n'est pas
exempte de reproches au niveau de sa formalisation. En eﬀet, le principe de proportionnalité semble parfois assimilé à celui du caractère raisonnable
de la mesure. Sachant également que les sous-étapes du test peuvent paraître redondantes et ne semblent pas si clairement identiﬁables.
Il convient, enﬁn, de préciser que des mesures de discrimination positive ont également pu être admises, notamment en ce qui concerne les minorités
ethniques. Ainsi, la Cour constitutionnelle de Colombie a pu ordonner à un département administratif du service éducatif de district la nomination
d'un représentant de la communauté d'origine africaine au sein d'un conseil éducatif de district au motif qu' « en réglementant la composition [...] des
conseils d'éducation de district, [une] mesure d'égalité de promotion générale a été introduite, visant à favoriser la communauté noire... Une manière
de garantir que l'éducation ne soit pas un domaine de discrimination à l'avenir peut être, comme le prévoit la loi, que des représentants de la
population noire siègent dans les conseils d'éducation de district, aux côtés de représentants d'autres groupes et secteurs de la société et de l'État (25) ».
Le département administratif justiﬁait sa décision de ne pas nommer de représentant de la communauté noire au motif qu'il n'y avait pas de telles
populations dans le district de Santa Marta. La Cour a balayé sans équivoque cet argument en aﬃrmant que « parfois, [...] la discrimination appliquée à
un groupe s'exprime par l'invisibilité que les membres du groupe acquièrent pour le groupe dominant, ce qui explique pourquoi des faits publics et
notoires peuvent être niés, comme la présence noire sur la côte atlantique du pays et son importante contribution à la culture colombienne (26) » !
Ainsi, l'atteinte législative à la stricte égalité de traitement est conforme à la Constitution en ce qu'elle poursuit un objectif légitime d'intégration
sociale et de pluralisme culturel. L' « omission » du département administratif a donc porté atteinte au principe d'égalité consacré à l'article 13 de la
Constitution en s'opposant au bon fonctionnement d'une mesure législative de discrimination positive.
Les cours constitutionnelles hispanophones ont développé une vaste politique jurisprudentielle qui permet de connaître et de comprendre la portée et
les limites de la protection du droit à l'égalité et à la non-discrimination. Elles ont d'abord articulé une doctrine jurisprudentielle sur le droit à l'égalité
en partant de déﬁnitions élémentaires de ce principe avant d'établir des classiﬁcations normatives et une conﬁguration interprétative leur permettant,
notamment par le prisme de la proportionnalité, d'établir une grille d'analyse opérationnelle, bien que critiquable, pour juger de la conformité à la
constitution des mesures soumises à leur contrôle sur ce fondement.
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Néanmoins, malgré la ﬁnesse de ces développements et des mécanismes mis en place par ces juridictions, les discriminations persistent dans ces pays
où les femmes, les minorités sexuelles et ethniques sont toujours victimes d'une forte inégalité structurelle, malgré des mutations récentes qui
tendraient à montrer les eﬀorts des législateurs et des cours pour appréhender le principe d'égalité comme un élément d'émancipation pour certaines
catégories de personnes (27) .
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