
Aperçu de la législation européenne  

relative à l’égalité des hommes et des femmes 

Traité de l’Union 

 Articles 2, 3 et 13: objectifs et missions de l’Union. 

 Article 137 : santé et sécurité des travailleurs. 

 Article 141 : égalité de rémunération. 

Directives 

 Directive refonte 2006/54/CE qui abroge et remplace les directives relatives à 

l’égalité de rémunération, égalité dans l’emploi, la formation, la promotion, les 

conditions de travail, les systèmes professionnelles de sécurité sociale et 

l’aménagement de la charge de la preuve. 

 Directive 79/7/CEE relative à la mise en œuvre de l’égalité de traitement entre 

les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale. 

 Directive 86/613/CEE sur l’application du principe de l’égalité de traitement 

entre les hommes et les femmes exerçant une activité indépendante, y compris 

une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité. Cette directive 

fait actuellement l’objet d’une proposition de modification. 

 Directive 92/85/CE concernant la mise en œuvre de mesures visant à 

promouvoir l’amélioration de la santé et de la sécurité des travailleuses 

enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. Cette directive fait actuellement 

l’objet d’une proposition de modification. 

 Directive 96/34/CE concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par 

les partenaires sociaux en 96. Les partenaires sociaux ont conclu un nouvel 

accord-cadre ce 18 juin 2009. 

 Directive 2004/113/CE mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement 

entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la 

fourniture de biens et services.  

-
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Introduction 

L’Europe offre, depuis le Traité de Rome, un cadre juridique important concernant 

l’égalité entre hommes et femmes, notamment dans son article 119 (actuellement 141 

du Traité CE), où est posé le principe de l’égalité de rémunération « à travail égal, 

salaire égal ». Depuis lors, se sont multipliés les textes normatifs visant à assurer 

l’égalité des droits et des chances en matière d’emploi, de formation professionnelle 

et de protection sociale. Treize directives européennes constituaient ainsi jusqu’à 

récemment le corpus juridique en matière d’égalité hommes-femmes. Douze dans le 

domaine de l’emploi et une hors emploi (Egalité de traitement entre les femmes et les 

hommes dans l’accès et la fourniture des biens et services)1. 

Cette multiplicité de sources de protection, l’évolution constante de la jurisprudence 

de la Cour de Justice vont conduire le législateur européen à envisager une refonte 

de ces directives en seul texte.  Ce projet d’élaboration d’une seule directive en 

matière d’égalité a pour objet de « simplifier et d'améliorer la législation communautaire 

sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail »2. 

L'objectif est de disposer d'un document unique, plus clair et plus pratique pour 

l'ensemble des citoyens et d'améliorer l'acquis communautaire en intégrant la 

jurisprudence de la Cour de Justice.  Trois options seront retenues à savoir :  

                                                 
1
 Les principales directives sont les suivantes : Directive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le 

rapprochement des législations des états membres relatives à l’application du principes d’égalité des 

rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins, J.O.C.E., 19 février 1975 ; Directive 76/207 du 9 

février 1976 modifiée par la directive 2002/73 du 23 septembre 2002 (J.O.C.E., 5 octobre 2002) relative à la 

mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès à 

l’emploi, à la formation, et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, J.O.C.E., 14 février 

1976 ; Directive 79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de 

traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale, J.O.C.E., 10 janvier 1979 ; Directive 

86/378 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les 

régimes professionnels de sécurité sociale modifiée par la directive 96/97, J.O.C.E., 12 août 1986 ; Directive 

86/613 sur l’application du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes exerçant une 

activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité, J.O.C.E., 19 

décembre 1986 ; Directive 97/80 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le 

sexe, JOCE, 20 janvier 1998 ; Directive 2004/113 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre 

les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, J.O.C.E., 21 

décembre 2004 ; Directive 2006/54 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de 

l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi (refonte), J.O.C.E., 26 juillet 2006 ;  
2
 Exposés des motifs, Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en œuvre 

du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et 

de travail (refonte) du 21/04/2004 



- simplifier sans moderniser : il s’agissait ici d’une codification sans 

modifications substantielles. 

- simplifier et moderniser tout en améliorant la législation existante en 

regroupant une série de directives et en les amendant de manière à constituer 

un document unique. 

- simplifier, moderniser et améliorer la législation en y ajoutant, ce qui n’était 

pas prévu dans la seconde option, des dispositions contenues dans la directive 

92/85/CEE sur la protection de la maternité.3 

La seconde option sera finalement choisie.  C’est donc dans ce cadre que le 5 juillet 

2006, la directive « refonte » 2006/54/CE est promulguée.  Elle vise la coordination de 

6 directives axées sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, l'égalité de 

traitement entre les sexes dans l'emploi, la formation, la promotion, les conditions de 

travail, les systèmes de sécurité sociale et l'aménagement de la charge de la preuve - 

au sein d’un unique texte.  

Objectifs de la directive 

Comme l'énonce l'exposé des motifs, la directive "refonte" du Parlement européen et 

du Conseil a pour objet de : 

«  garantir l’application et le respect du principe de l’égalité des chances et de traitement entre 

hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la formation et la promotion 

professionnelles, ainsi que les conditions de travail, y compris le principe dit « à travail égal 

ou de valeur égale, salaire égal , 

et 

- accroître l’efficacité des mesures prises par les États membres pour assurer une application 

plus efficace des principes de l’égalité de rémunération et de traitement, de manière que 

quiconque se juge lésé à la suite du défaut d’application desdits principes à sa personne puisse 

faire valoir et reconnaître ses droits suivant une procédure juridique, après un éventuel 

recours à d’autres organes compétents. »4 

Pour ce faire, la directive vise : 

- La lisibilité et l’accessibilité par le biais d’une codification permettant une loi 

unique : l’option de codification envisagée implique qu’il ne peut y avoir de 

changement fondamental dans la philosophie de la protection de l’égalité 

entre hommes et femmes. 

                                                 
3
 Fiche d’impact de la Commission européenne du 21 avril 2004 annexé à la procédure, COD/2004/0084. 

4
 Document de base législatif du 21 avril 2004, COD/2004/0084. 



- L’intégration de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Justice des 

Communautés européennes notamment en ce qui concerne la notion de 

rémunération 

- L’uniformité des définitions : ainsi les concepts de discriminations directes, 

indirectes, de harcèlement fondé sur le sexe et de harcèlement sexuel sont 

définis dans les dispositions générales.  De même, la protection des victimes 

de discriminations est renforcée, même après la cessation du rapport d'emploi 

(article 17). 

- La création de dispositions horizontales : telles que les voies de recours, 

l'aménagement de la charge de la preuve et la promotion de l'égalité.  

Ces dispositions englobent outre, les questions d'accès à l'emploi et à la 

formation et la promotion professionnelle et de conditions de travail, les 

questions de rémunération, y compris les régimes professionnels de sécurité 

sociale. Ainsi sont étendues à ces régimes les règles en matière de charge de la 

preuve (article 19). 

A noter également que la directive introduit une obligation faite aux États membre 

quant à la prise en compte de "l'égalité entre hommes et femmes lors de l'élaboration 

et la mise en œuvre des dispositions législatives, réglementaires et des politiques et 

activités dans les domaines visés par cette directive". 

Champ d’application matériel 

Cette entreprise européenne de coordination des directives en matière d’égalité entre 

travailleurs masculins et féminins est limitée à la refonte de 6 directives à savoir les 

directives 75/117/CEE (rémunération), 76/207/CEE modifiée par la 2002/73/CE 

(conditions de travail), 86/378/CEE modifiée par le 96/97/CEE (régimes 

professionnels de sécurité sociale) et 97/80/CEE5 (charge de la preuve). Il s’agit d’une 

« consolidation » des textes relatifs à l’égalité de traitement entre hommes et femmes 

en matière d’emploi et de travail qui trouvent aujourd’hui leur fondement dans 

l’article 141, § 3 du traité CE. 

Par conséquent n’entrent pas dans le champ d’application, les directives portant sur 

les régimes légaux de sécurité sociale (79/7/CEE), les travailleurs indépendants et 

conjoints aidants (86/613/CEE), les femmes enceintes (92/85/CEE), le congé parental ( 

96/34/CE), et les biens et services (2004/113/CE). Cette exclusion repose formellement 

sur le fait que ces directives reposent sur d’autres bases juridiques du traité, mais en 

conséquence cette refonte partielle manque en grande partie son objectif de 

simplification et d’harmonisation. Cette lacune s’exprime clairement dans le renvoi 

                                                 
5 Pour être complet, citons également la directive 98/52/CE du Conseil du 13 juillet 1998 étendant au Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la directive 97/80/CE relative à la charge de la preuve dans les cas 

de discrimination fondée sur le sexe, J.O., n° L 205 du 22/07/1998 p. 0066. 



que font ses articles 2, 19 et 28 à la protection de la maternité et au congé parental. 

Nous y reviendrons. 

Champ d’application personnel 

Force est de constater à la lecture de la directive, qu’aucune disposition générale, 

d’application transversale n’explicite la question du champ d’application personnel.  

Seul l’article 6 de la directive, concernant spécifiquement les régimes professionnels 

de sécurité sociale mentionne un champ d’application personnel. 

Nous devons donc en conclure que, sauf pour les régimes professionnels de sécurité 

sociale, la directive est applicable à toute personne, indépendant, salarié, ou autre 

sans aucune limitation, pour autant bien sûr qu’elle puisse raisonnablement être 

concernée.  

En ce qui concerne les régimes professionnels de sécurité sociale, la directive reprend 

la définition du champ d’application personnel donné dans la directive 86/3786. 

L’article 6 de la directive refonte est rédigé comme suit : « Le présent chapitre s’applique 

à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l’activité 

est interrompue par une maladie, une maternité, un accident ou un chômage involontaire, et 

les personnes à la recherche d’un emploi, ainsi qu’aux travailleurs retraités et aux travailleurs 

invalides, et aux ayants droit de ces travailleurs conformément aux législations et/ou 

pratiques nationales. »   

L’article 8 de la directive, quant à lui, mentionne les exceptions à l’article 6.  Les 

règles de non discrimination ne seront pas applicables dans le domaine des régimes 

professionnels de sécurité sociale pour les contrats individuels des travailleurs 

indépendants, aux régimes à membre unique des travailleurs indépendants, aux 

contrats d’assurance des travailleurs pour lesquels l’employeur n’est pas partie, aux 

dispositions facultatives des régimes professionnels de sécurité sociale, aux régimes 

professionnels de sécurité sociale lorsque ceux-ci sont financés par des cotisations 

volontaires des travailleurs. 

Ajoutons également un mot sur cette notion de population active.  Ce terme utilisé 

dans la directive refonte, l’est également dans la directive 79/7 relative à l’égalité de 

traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.  La Cour de 

Justice saisie d’une question quant à l’interprétation de ce concept estime : « L’article 

2 de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à des personnes qui 

n’ont pas exercé d’activité et qui ne sont pas à la recherche d’un emploi et à des personnes 

                                                 
6 Directive du 24 juillet 1986 du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre 

hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, JO, n°L 225 du 12 août 1986. 



ayant exercé une activité qui n’a pas été interrompue par un des risques visés à l’article 3, 

§1°a) , de la directive et qui ne sont pas à la recherche d’un emploi. »7  

Notions transversales 

Définitions communes  

Un des objectifs de cette directive concerne l’application des définitions 

contenues dans la directive 2002/73 à tous les domaines visé par la directive 

refonte.  

Notions de discriminations directes et indirectes ; harcèlement et harcèlement 

sexuel ; l’injonction de discriminer.  

Protection de la maternité 

Le préambule de la directive 2002/73/CE exposait l’intention de clarifier 

l’extension de la protection des travailleuses enceintes à toutes les conditions 

de travail, au-delà du simple droit de retrouver le poste occupé 

précédemment ou un poste équivalent. Cette intention figure à présent au 

point 25 du préambule de la directive refonte. 

A cet égard on peut parler d’opportunité manquée. La directive refonte loin 

de clarifier le lien entre protection de la maternité et égalité renforce la 

confusion. En effet, comme cette directive vise à simplifier le droit 

communautaire, il s’agissait de l’occasion rêvée de mettre fin aux divergences 

d’interprétation par la Cour de Justice quant à la protection de la maternité à 

offrir dans le cadre des conditions de travail et en matière de rémunération.  

Ainsi deux arrêts récents illustrent cette contradiction. Dans l’affaire McKenna 

(C-191/03)8, le Cour estime que le droit communautaire, en l’occurrence 

l’article 141 et la directive 75/117, ne s’oppose pas à un système qui pour le 

calcul de l’épuisement du capital congés de maladie d’une fonctionnaire ne 

fait pas la distinction entre les absences liées ou non à la grossesse. Pourtant, 

dans l’affaire Sarkatzis Herrero (C-294/04)9 qui concerne clairement la 

directive 76/207 (modifiée depuis par la directive 2002/73) et donc l’égalité 

dans les conditions de travail, la Cour déclare contraire au droit européen une 

réglementation concernant la prise de cours de l’ancienneté administrative 

d’une fonctionnaire fraîchement recrutée qui exclut la durée du congé de 

maternité.  

                                                 
7 C.J.C.E. 27 juin 1989, Achterberg-te Rielen aff.48, 106 et 107/88, Rec., 1963. 
8
 Arrêt du 8 septembre 2005, Rec., I, 7631. 

9
 Arrêt du 16 février 2006, Rec., I , 1513. 



La Directive refonte n’aborde pas la question de la protection de la maternité 

sous le chapitre de l’égalité de rémunération et sous les conditions de travail, 

l’article 15, traite uniquement de la question du retour de maternité : 

« Une femme en congé de maternité a le droit, au terme de ce congé de retrouver son 

emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables 

et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu 

droit durant son absence. ». Ensuite, la directive reprend les dispositions, 

introduites par la directive 2002/73, relatives au congé de paternité et 

d’adoption, y compris la protection en cas de licenciement. 

Pourtant, les dispositions transversales incluent (art.2, § 2, c) dans 

l’interdiction de discrimination « tout traitement moins favorable d’une femmes lié 

à la grossesse ou à la maternité au sens de la directive 92/85/CE ». Cette référence, 

ajoutée à la suite d’une proposition d’amendement du Parlement européen, 

semble étendre la protection de la maternité aux conditions de travail en 

général, y compris les conditions de rémunération10 puisqu’il s’agit d’une 

disposition d’application générale, c’est-à-dire qui s’applique à l’ensemble des 

matières couvertes par la refonte.  

Enfin, dans les dispositions « horizontales »11 à caractère général, l’article 28 

relatif au lien avec les dispositions communautaires ou nationales réitère dans 

son point 1) que « la présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives 

à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la 

maternité ». 

Au vu de la jurisprudence de plus en plus divergente de la Cour de Justice 

selon qu’il s’agit de protection de la maternité dans les conditions de travail 

ou en matière de rémunération, une extension de la protection de la maternité 

à l’ensemble des domaines couverts par la directive aurait eu un effet 

simplificateur et de sécurité juridique notamment dans le cadre du droit belge 

qui inclut la rémunération dans les conditions de travail. 

Il faudra voir quelle interprétation la Cour de Justice donnera aux différents 

articles de cette directive et si la référence dans les dispositions transversales 

et horizontales à la protection de la maternité sera source de revirement et 

d’une approche plus globale de la protection de la maternité dans les 

différentes matières couvertes par la directive refonte. 

                                                 
10 Voir également l’article 1 b) qui définit l’objet de la directive et vise la rémunération dans les conditions de 

travail. 
11 On saisit mal la structure de la directive qui comprend à la fois une section relative aux dispositions 

transversales en début de texte et une section relative aux dispositions horizontales en fin de texte. 



Mesures positives 

L’article 3 de la directive refonte prévoit que conformément à l’article 141 §4 

du Traité CE, les Etats membres peuvent maintenir ou adopter des mesures 

d’actions positives afin d’assurer concrètement une pleine égalité entre 

hommes et femmes dans la vie professionnelle. Les actions positives sont dès 

lors clairement possibles dans l’ensemble des matières couvertes par la 

directive. On peine néanmoins à voir quels nouveaux types d’actions positives 

pourraient être introduits par exemple dans le domaine des régimes 

professionnels de sécurité sociale. 

Organismes chargés de promouvoir le principe de l’égalité de traitement et dialogue social 

La directive contient les nouvelles dispositions introduites par la directive 2002/73, 

elles-mêmes similaires à celles qui avaient été introduites dans les directives anti-

discrimination de 2000 adoptées sur base de l’article 13 du Traité CE, à savoir : 

- la désignation par les Etats membres d’organismes dont le rôle consiste à 

promouvoir le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, assurer le 

suivi de la législation communautaire et venir en aide aux victimes de 

discriminations ; 

- le renforcement du rôle des partenaires sociaux et des ONG dans la promotion 

du principe de l’égalité de traitement. 

Egalité de rémunération 

Avant même d’analyser le texte de la directive refonte, nous rappellerons que 

l’égalité de rémunération est le « porte drapeau » de la défense du principe d’égalité 

entre hommes et femmes au sein de l’union européenne.  Dès le Traité de Rome, soit 

en 1957, ce principe d’égalité est mis en avant.   

L’article 119 du Traité de Rome sera ensuite complété par la directive 75/117.  Cette 

dernière ne vise qu’à préciser la portée de cette protection et les obligations qui 

pèsent sur les Etats membres en vue de promouvoir cette égalité et de punir sa 

violation. 

L'article 119 du Traité de Rome dans sa version actuelle soit 141 du TCE  prescrit que:  

"Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre 

travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même 

valeur. 

1. Aux fins du présent article, on entend par "rémunération": le salaire ou traitement 

ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou 



indirectement en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur, en raison de 

l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, 

implique:  

a. Que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur 

base d'une même unité de mesure;   

 

b. Que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un 

même poste de travail;  

3. Le Conseil, statuant selon la procédure visée à l'article 151, et après consultation du 

Comité économique et social, adopte des mesures visant à assurer l'application du 

principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les 

femmes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des 

rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.  

 

4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre les hommes et les femmes dans la vie 

professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de 

maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à 

faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir 

ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle." 

Sur base de ces dispositions, la Cour de Justice va définir la notion de rémunération, 

de travail de valeur égale.  Elle va comme indiqué dans les considérants de la 

directive refonte aborder la notion de rémunération de manière extensive.  

Selon la jurisprudence de la Cour de Justice, il faut entendre par « rémunération » : 

les avantages payés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en 

raison de l’emploi de ce dernier.  Cette définition vise tous les avantages actuels et 

futurs payés en raison de la relation de travail qui existe ou a existé.12  

Sont considérés comme des avantages13 : 

- les paiement effectués par l’employeur en raison d’un régime de pension 

conventionnel professionnel d’origine contractuel.14 

- La pension de survie octroyée dans le cadre d’un régime professionnel15  

- Le maintien du salaire an cas de maladie16 

- La pension de transition versée au salarié qui prend sa retraite anticipée17 

                                                 
12

 C.J.C.E., arrêt Garland du 9 février 1982, aff. C-12/81, Rec., 359 ; arrêt Newstead du 7 décembre 1987, aff. C-

192/85, Rec., 4753 ; arrêt Kowalska du 27 juin 1990, aff. C-33/89, Rec., I, 2591. 
13

 Il ne s’agit ici que d’une liste exemplative. 
14

 C.JCE, arrêt Bilka du 13 mai 1985, aff. C-170/84, Rec., 1607 ; arrêt Barber du 17 mai 1990, aff. C-262/88, 

Rec., I, 1889. 
15

  C.J.C.E., arrêt Ten Oever du 6 Octobre 2003, C-109/91, Rec., 14879. 
16

 C.J.C.E., arrêt Rinner-kühn du 13 juillet 1989, C-171/88, Rec., 2743. 



Quant à la notion de travail de valeur égale, elle implique nécessairement une 

comparaison de situations.  La Cour de Justice a souligné qu’il n’était pas possible 

d’opérer une comparaison de sa situation salariale avec une situation hypothétique.  

Il ne peut donc y avoir de comparaison in abstracto.  Cependant, pour que la 

comparaison puisse avoir lieu, il n’est pas nécessaire que les situations comparées 

soient simultanées.18  Dans le même ordre d’idée, il est possible de comparer à 

rémunération identique des travaux de valeurs différentes.19 

La directive, quant à elle, prévoit en son article 4, toute interdiction de 

discrimination.  Il est rédigé comme suit : 

« Pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, la 

discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est éliminée dans l’ensemble des 

éléments et conditions de rémunération. 

En particulier, lorsqu’un système de classification professionnelle est utilisé pour la 

détermination des rémunérations, ce système est fondé sur des critères communes aux 

travailleurs masculins et féminins et est établi de manière à exclure les discriminations fondée 

sur le sexe » 

Certes cette disposition de la directive refonte continue à co-exister avec l’article 141 

du Traité CE.  La protection de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes 

n’est pas bouleversée par ce texte nouvelle mouture et aucune incompatibilité, 

contradiction ou difficulté ne peut être relevée avec l’adoption de cette disposition.  

Nous pouvons cependant regretter que la formulation de l’article 4 ne reprenne pas 

comme principe premier l’égalité, préférant la notion de discrimination. 

Egalité de traitement dans l’accès à l’emploi, 

Un effort de clarté et de sécurité juridique avait déjà été entrepris dans le cadre de 

l’adoption de la directive 2002/73 modifiant la directive 76/207 en intégrant dans ses 

dispositions de nombreux arrêts de la Cour de Justice. Dans ce chapitre, la directive 

« refonte » reprend les principales dispositions de cette directive concernant 

l’interdiction de discrimination et exceptions permises aux principes d’égalité sur 

base de caractéristiques essentielles liées au sexe de la personne « lorsque en raison de 

la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel elles 

se déroulent, une telle caractéristique constitue une exigence professionnelle véritable et 

déterminante, pour autant que son objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. » 

(Article 14) et les dispositions relatives à la protection en cas de congé de maternité, 

de paternité ou d’adoption.  
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Les autres dispositions de la directive 2002/73 ont été intégrées dans la directive 

refonte sous les dispositions transversales (définition, mesures positives) et 

horizontales (voies de recours, intégration dans les politiques etc). 

Egalité dans les régimes professionnels de sécurité sociale 

Les dispositions de la directive refonte (Titre II, chapitre 2) recopient à la lettre celles 

de la directive 86/378 modifiée par la 96/97, y compris les exclusions du champ 

d’application matériel et les facultés d’exception. 

Néanmoins, deux observations s’imposent. Tout d’abord la validité des facultés 

d’exception liées à l’utilisation de facteurs actuarials distincts selon le sexe 

(singulièrement dans le régime des pensions) se trouve mise en cause dans l’arrêt 

Lindorfer20 de la Cour de Justice. Bien qu’il concerne le statut des fontionnaires des 

institutions européennes, cet arrêt condamne le recours à des facteurs actuarials 

sexués comme contraire au principe fondamental d’égalité des femmes et des 

hommes,  et au surplus comme inutile puisque l’utilisation de facteurs non sexués 

permettrait d’atteindre le même résultat. Ensuite, la directive refonte consacre (article 

7§2) l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Justice selon laquelle les régimes 

de pensions propres aux fonctionnaires doivent être considérés comme 

professionnels au regard de l’article 141 CE. 

Protection des victimes 

Sanctions civiles et voie de recours 

L’article 23b de la directive refonte précise qu’il revient aux états membres de 

prendre les mesures nécessaires pour : 

- supprimer toutes les dispositions législatives, réglementaires contraires au 

principe d’égalité de traitement.  Par ce biais, l’état membre doit donc 

applique le principe de gendermainstreaming déjà requis dans la directive 

76/207. 

- Que soient déclarées nulles ou non avenues ou que soient modifiées toutes les 

dispositions contraires au principe d’égalité qui figure dans les contrats de 

travail, les conventions collectives, les règlements d’entreprises, les règles 

régissant les professions indépendantes, les organisations de travailleurs ou 

d’employeurs  

- Que les régimes professionnels de sécurité sociale contenant de telles 

dispositions ne puissent faire l’objet de mesures administratives 

d’approbation ou d’extension 
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Cette même directive impose également aux états membres de prendre des mesures 

de protection contre les rétorsions, et de déterminer un régime de sanctions. 

Charge de la preuve 

Dès lors qu’une personne lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité 

de traitement établit des faits qui permettent de présumer de l’existence d’une 

discrimination, directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de rapporter 

la preuve qu’il n’y a pas eu violation du principe d’égalité.   

Il faut noter que la notion de discrimination indirecte a connu une évolution.  En 

effet, si la discrimination indirecte dans la directive 97/80 existe lorsqu’une  

disposition, une pratique ou un critère apparemment neutre affecte une proportion 

nettement plus élevée de personnes d’un sexe ; il suffit dans les directives 2000/43, 

200/78 et 2006/54 que cette mesure soit susceptible d’entraîner un désavantage 

particulier pour certaines personnes par rapport à d’autres.  Il s’ensuit qu’alors que 

dans la directive 97/80 il faudra rapporter la preuve que la mesure neutre affecte une 

proportion sensiblement plus importante des membres d’un groupe déterminé, dans 

les directives 2000/43, 78 et 2006/54, il faudra rapporter les preuves que cette mesure 

est susceptible de créer un désavantage.  Il est également bon de noter qu’une 

différence sémantique existe entre la formulation utilisée dans les directives 2000/43, 

2000/78 et les directives 76/207, 2006/54.  En effet, alors que les premières parlent de 

mesures susceptibles d’entraîner un désavantage particulier, les secondes visent les 

mesures qui désavantageraient particulièrement. 

 



Transposition par les états membres (article 33) 

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 août 

2008 ou veillent, d' ici à cette date, à ce que les partenaires sociaux introduisent les 

dispositions requises par voie d'accord. Si des difficultés particulières le justifient, les États 

membres peuvent disposer d'un an de plus pour se conformer à la présente directive. Les 

États membres prennent toutes les mesures nécessaires leur permettant d' être en mesure de 

garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la 

Commission le texte de ces mesures. 

L'obligation de transposer la présente directive en droit national est limitée aux 

dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. 

L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes. 

 


