
 1 

Introduction sur la législation communautaire en matière d’égalité de 

traitement et les nouveautés de la directive «refonte» 
 

Présentation ERA – Trier 

7 & 8 décembre 2009 

 

 

 

 

I. Le droit primaire de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes 

 

 

Traité de Rome (1957): égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un 

même travail (article 119):  

Chaque État membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, 

l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les 

travailleurs féminins pour un même travail.  

Par rémunération il faut entendre, au sens du présent article, 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 tache soit établie sur la 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. 

 

Article 141 CE: base juridique pour une réglementation européenne en matière d’emploi et de 

travail (paragraphe 3: Le Conseil, statuant selon la procédure visée à l'article 251 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).  

  

Article 2 CE: promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes comme une des missions 

de la Communauté et oblige celle-ci à mettre en œuvre des politiques communes aux fins de 

cette promotion.  

 

Article 3, paragraphe 2, CE: éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes 

et les femmes dans pratiquement tous les domaines couverts par la politique communautaire.  

 
Article 13 CE: base juridique pour lutter contre toutes les formes de discrimination, y compris 

celle fondée sur le sexe, en dehors du contexte de l’emploi: 

Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences 

que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la 

Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures 

nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine 

ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. 
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II. Le droit dérivé de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes 

 

 

De 1975 à nos jours: dix directives sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes 

ont été adoptées, dont deux ont été modifiées. Ces directives traitent de l’accès à l’emploi, de 

l’égalité des rémunérations, de la protection de la maternité, du congé parental, de la sécurité 

sociale et des régimes professionnels de sécurité sociale, de la charge de la preuve en cas de 

discrimination et des travailleurs indépendants.  

 

Directive 75/117/CEE
1
 sur l’égalité des rémunérations et clarification du champ d’application 

de l’ex-article 119.  

 

Directive 76/207/CEE
2
 sur l’égalité de traitement en matière d’emploi. Cette directive va au-

delà de l’ancien article 119 et constitue ainsi avec la directive 75/117/CEE le premier acquis 

secondaire dans le domaine de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.  

 

Directive 79/7/CEE
3
 relative aux régimes légaux de sécurité sociale.  

 

Directive 86/378/CEE
4
 sur le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes 

dans les régimes professionnels de sécurité sociale. Cette directive a été modifiée en 1996 par 

la directive 96/97/CE
5
 en conséquence de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Barber

6
.  

 

Directive 86/613/CEE
7
 sur le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes 

exerçant une activité indépendante, y compris agricole.  

 

Directive 92/85/CEE
8
 sur la protection des travailleuses enceintes en vue de promouvoir la 

santé et la sécurité des femmes au travail.  

 

Directive 97/80/CE
9
 relative à la charge de la preuve. L’article 4 de la directive précise 

clairement qu’en cas de discrimination directe ou indirecte, la partie plaignante doit 

                                                 
1
 Directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États 

membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les 

travailleurs féminins. 
2
 Directive du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre 

hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les 

conditions de travail. 
3
 Directive du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de 

traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6 du 10.1.1979). 
4
 Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de 

traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale. 
5
 Directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en 

oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité 

sociale 
6
 CJCE 17.5.1990 – C-262/88 Barber, Rec. 1990, p. I-1889 (1953). 

7
 Directive du Conseil du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes 

et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la 

maternité, JO L 359 du 19.12.1986. 
8
 Directive du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir 

l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail 

(dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), JO 348 du 

28.11.1992. 
9
 Directive du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination 

fondée sur le sexe, JO L 12 du 20.1.1998. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=Directive&an_doc=1986&nu_doc=378


 3 

simplement établir, devant une juridiction ou une autre autorité compétente, les faits qui 

permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, alors qu’il 

incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité 

de traitement.  

 

Accord-cadre sur le congé parental (directive 96/34/CE
10

) conclu entre les organisations 

interprofessionnelles européennes. Le texte prévoit essentiellement un congé parental non 

transférable, pour la mère comme pour le père, d’une durée minimale de trois mois. 

 

Directive 2002/73/CE
11 

qui apporte d’importantes modifications à la directive 76/207/CEE 

relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi: 

 Elle donne une définition plus large de la discrimination indirecte que la directive 

97/80; 

 Elle définit en outre les notions de harcèlement et de harcèlement sexuel; 

 L’application de conditions moins favorables au terme d’un congé de grossesse ou de 

maternité est considérée comme une discrimination;  

 La protection contre les représailles est assurée par l’article 7. 

 Le droit des associations, des organisations ou des autres entités juridiques à engager, 

au nom ou à l'appui du plaignant, avec son approbation, toute procédure judiciaire ou 

administrative est consacré par l’article 6; 

 L’article 8 bis prévoit la désignation d’organismes chargés de promouvoir, d'analyser, 

de surveiller et de soutenir l'égalité de traitement (des « organismes spécialisés dans 

les questions d’égalité ») et définit leur mission.  

 L’article 8 ter contient l’obligation pour les Etats membres de favoriser le dialogue 

social en vue de promouvoir l'égalité de traitement; 

 

Directive 2004/113/CE
12

 concerne la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre 

les femmes et les hommes dans l’accès aux biens et services et dans la fourniture de biens et 

services. Cette directive interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, le 

harcèlement sexuel et le harcèlement fondés sur le sexe. Les différences de traitement ne sont 

acceptées que lorsqu’elles sont justifiées par un objectif légitime et que les moyens pour 

atteindre cet objectif sont appropriés et nécessaires. 

 

Directive 2006/54/CE (refonte)
13

 afin d’améliorer la lisibilité et l’accessibilité de la législation 

européenne en matière d’égalité hommes-femmes. Elle fusionne 6 directives en un seul acte 

                                                 
10 

Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par 

l'UNICE, le CEEP et la CES.  
11

 Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du 

Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui 

concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. 
12

 Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 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. 
13

 Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 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). 
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juridique
14

. Depuis le 15 août 2009, les directives qui ont fait l’objet de cette refonte ont été 

abrogées.  

 

→ Pourquoi une "refonte"? 

 

La directive "refonte" simplifie, modernise et met à jour le droit communautaire dans le 

domaine de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en opérant la fusion de six 

directives existantes dans un texte unique et, en incorporant la jurisprudence établie par la 

Cour de justice des Communautés européennes.  

 

→ Les "nouveautés" apportées par la directive "refonte": 

 

En plus de la fusion en un seul texte des directives mentionnées, la directive refonte comporte 

également un certain nombre de modifications:  

 Ajout de la mention "égalité des chances"; 

 Harmonisation des définitions; 

 Intégration de la jurisprudence bien établie de la CJCE en ce qui concerne le champ 

d'application du principe de l'égalité de traitement dans les régimes professionnels de 

sécurité sociale qui comprend, sous certaines conditions, les régimes de pensions pour 

les fonctionnaires; 

 Extension de certaines dispositions des directives 2002/73 et 97/80 aux systèmes 

professionnels de sécurité sociale; 

 Mentions de la conciliation entre vie professionnelle et vie privée; 

 Introduction des discriminations qui trouvent leur origine dans le changement de sexe 

d'une personne. 

 

 

III. La Cour de justice des Communautés européennes et l'égalité de traitement entre les 

femmes et les hommes 

 

 

Article 220 CE: La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le 

cadre de leurs compétences respectives, le respect du droit dans l'interprétation et 

l'application du présent traité.  

 

La Cour s’acquitte de cette mission à travers les procédures de décision préjudicielle 

(article 234 CE
15

) et les procédures d’infraction (article 226 CE
16

). L’interprétation que donne 

                                                 
14

 Les directives concernées par cette fusion sont la directive 75/117/CEE sur l’égalité des rémunérations, la 

directive 76/207/CEE concernant l’égalité dans l’accès à l’emploi, à  la formation et à la promotion 

professionnelles et les conditions de travail, la directive 2002/73/CE modifiant la directive 76/207/CEE,  la 

directive 86/378/CEE relative aux régimes professionnels de sécurité sociale et la directive 96/97/CE qui la 

modifie et, enfin, la directive 97/80/CE relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination. 
15 

La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:  

a). sur l'interprétation du présent traité,  

b). sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE,  

c). sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient.  

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si 

elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice 

de statuer sur cette question.  
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la Cour du droit communautaire primaire et dérivé est contraignante pour tous les Etats 

membres. 

 

La plupart des cas (9/10) parviennent à la Cour de justice sous la forme de questions 

préjudicielles posées par les juridictions nationales.  

 

 

IV. La Commission européenne et l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes 

 

 

→ Procédures d'infraction: 

 

Procédures pour non-communication et procédures pour non-conformité (articles 226 et 228 

CE). 

 

Toute directive adoptée est assortie d'un délai de transposition de ses objectifs dans le droit 

interne et tous les Etats membres sont légalement tenus de respecter ce délai, faute d'avoir 

convenu d'une alternative ou d'une exception.  

 

Les procédures se déroulent en trois temps: lettre de mise en demeure adressée à l'Etat 

membre (2 mois), avis motivé adressé à l'Etat membre (2 mois) et saisine de la Cour de 

justices des Communautés européennes. 

 

Procédures pour non-communication: l'Etat membre se voit signifier qu'il n'a pas 

communiqué à la Commission européenne ses mesures nationales de transposition de la 

législation communautaire à l'expiration du délai de transposition.  

 

Procédures pour transposition incorrecte: l'Etat membre se voit signifier par la Commission 

européenne que les mesures prises au niveau national ne sont pas conformes à la directive.  

 

→ Propositions législatives: 

  

Proposition législative sur le congé de maternité qui modifie la directive 92/85/CEE 

("Sécurité et santé au travail: travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes") – 3 octobre 

2008. 

 

Proposition législative sur les femmes exerçant une activité indépendante qui abroge la 

directive 86/613/CEE ("Egalité de traitement entre hommes et femmes: travailleurs 

indépendants et leurs conjoints") – 3 octobre 2008. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les 

décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir 

la Cour de justice.  
16

 Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du 

présent traité, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses 

observations.  

Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la 

Cour de justice.  
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‼ Petites nouveautés apportées pas le Traité de Lisbonne 

 

 

Plus d'informations? 

 

→ http://ec.europa.eu/social 
 

→ http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/ 


