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1.1. Identité/différence vs 

égalité/inégélité 

 Le couple d’opposés fondamental est celui de l’identité et 
de la différence.  

 

 On est identiques ou différents, on n’est pas égaux ou 
différents (...)  

 

 L’égalité est au principe de la réflexion politique, la 
différence des sexes au principe du travail 
épistémologique. 

   Geneviève FRAISSE 

 



1.2. Identité : sexe vs genre 

 Alors que le mot sexe se réfère à la différence 
biologique entre homme et femme – la différence 
génitale visible et les différences dans la fonction 
procréatrice qui lui sont liées -, le genre se 
rapporte pour sa part à la classification sociale du 
‘masculin’ et du ‘féminin’.  

 

 Par ‘genre’, on entend la construction sociale et 
culturelle de la différence des sexes. On parle 
également de ‘sexe construit socialement’ ou 
encore de ‘rapports sociaux de sexes’. (OAKLEY) 



1.3. Conceptions de l’égalité 
(Rawls - Théorie de la Justice) 

L’égalité formelle (ou assimilationniste ou de traitement) consiste à traiter de manière 
similaire les personnes qui se trouvent dans la même situation objective sans opérer de 
distinction, notamment selon le sexe. Elle exige que tous aient au moins les mêmes 
droits légaux d’accès à toutes les positions sociales pourvues d’avantages. Dans une 
telle conception, la similarité des conditions sociales n’est pas recherchée comme une 
fin.  

 

 Les droits réservés aux hommes sont étendus aux femmes qui adoptent une norme 
comportementale ‘masculine’, sans pour autant interroger le caractère inégalitaire de 
la structure même du droit.  

 

L’égalité des chances ou égalité libérale implique qu’il y ait, dans tous les secteurs de la 
société, des perspectives à peu près égales de culture et de réalisation pour tous ceux 
qui ont des motivations et des dons semblables. Dans cette conception, des institutions 
politiques et légales doivent encadrer le libre marché et régler les principaux courants 
de la vie économique et sociale. 

 

 L’égalité des chances vise à atteindre une égalité substantielle ou de résultat. 

 

L’égalité de résultat ou égalité démocratique met l’accent sur l’égalité dans la répartition 
actuelle des revenus, de la richesse et des positions. 



1.4. Traductions juridiques 

DISCRIMINATION SEXUELLE DIRECTE :  

(= enfreinte à l’égalité formelle) 
 

 Une personne est traitée de façon moins favorable en raison de son sexe. 

 

DISCRIMINATION SEXUELLE INDIRECTE : 

(= enfreinte à l’égalité des chances et/ou de résultat) 
 

 Une législation, une réglementation ou une pratique apparemment neutre 
affecte une proportion plus importante de personnes d’un sexe, à moins 
que la différence de traitement puisse être objectivement justifiée. 

 

SEGREGATION : 

(enfreinte à l’égalité des chances et/ou de résultat)  
 

 Concentration des femmes et des hommes dans des types et des niveaux 
d'activité et d'emploi différents  

– où les femmes sont limitées à une gamme restreinte d'occupations (ségrégation 
horizontale)  

– ou à des niveaux inférieurs de responsabilité (ségrégation verticale). 

 
 

 

 

 



1.5. Applications légales et politiques 
1) Consensus : la conception assimilationniste de l’égalité est insuffisante ou 

inadéquate.  
 

EXEMPLES : Années 70 - Directives égalité de l’UE / Art. 157 par.3 TFUE 

 

2) Les critiques se distinguent selon leur conception épistémique de la différence 
des sexes :  
 

• Critiques différencialistes ou essentialistes : 
 

– Présupposé épistémique : le sexe précède le genre 

– Conséquence  normative : il faut assurer l’égalité de résultats  

– Mesures correctrices : parité, octroi de droits spécifiques => incompatible avec conception 
assimilationniste 

=>Actions positives  :  

 Mesures spécifiques à  l’intention d’un groupe particulier visant à éliminer et à 
prévenir ou à compenser des désavantages résultant des attitudes, des 
comportements ou des structures existants 

 EXEMPLES : années 80 politiques de l’OIT ou de l’ONU  

 



• Critiques universalistes :  

 
– Présupposé épistémique : le genre précède le sexe (le sexe n’est qu’un marqueur de division et de 

hiérarchie socialement construite) 

– Conséquence normative : il faut émanciper le sexe du genre par l’égalité réelle des chances  

– Mesures correctrices : approche intégrée visant à réintégrer une égalité formelle formelle 
réellement neutre du point de vue du genre (contrairement à la conception assimilationniste) 

 

=>Gender mainstreaming  :  

 Intégration systématique des conditions, des priorités et des besoins propres aux 
femmes et aux hommes dans toutes les politiques en vue de réaliser l’égalité. Il 
s'agit dès lors de  ne pas limiter les efforts de promotion de l’égalité par la mise en 
oeuvre de mesures spécifiques en faveur des femmes mais de mobiliser 
explicitement en vue de l’égalité l’ensemble des actions et politiques générales.  

•  COM (96) 67 final 

 EXEMPLES: 1991, programme d'action de la Commission en faveur de l’égalité 
entre femmes et hommes ; Plate-forme de Pekin en 1995, Traité d’Amsterdam 

 

 



2. Droit international 

1. Les institutions et instruments du droit 
international en lien avec l’égalité 

2. Le Pacte universel des droits civils et 
politiques -> CEDAW (HL) 

3. Commission de la condition de la 
femme -> Plate-forme d’action Beijing  
(SL) 

 



2.1. Les organisations internationales  

et l’égalité H/F 

1) Niveau international 

- Nations Unies (New-York, Genève) 

 Déclaration universelle des droits de 
l’Homme + traités spécialisés 

- par thème (Pacte des droits civils et politiques/ pacte des 
droits éco/so/cult) 

- Par catégories spécifiques de discriminations (femmes, 
enfants etc - dispositions sur la sécu dans ces instruments) 

- Agences spécialisées  
- par thème (OIT - convention 111/ 156 - / OMS etc)  

- ou populations (HCR etc) 

2) Niveau régional : Conseil de l’Europe 



Que sont les droits humains 

fondamentaux? 

 

• Des droits inhérents à TOUS les êtres humains 

• Des droits indépendants de la nationalité, du lieu de résidence, 
du sexe, de l’origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la 
langue ou de tout autre statut (liste non exhaustive) 

 

=>Obligation corrélative des gouvernements d’agir de certaines 
façons ou de s’abtenir de certains actes.  

 Non discrimination =  

– principe transversal des droits fondamentaux internationaux 

– Présent dans tous les traités et conventions majeurs relatifs 
aux droits humains 

– Complété par le principe d’égalité (art. 1 Universal 
Declaration of Human rights)  

 



 

Instruments internationaux 

fondamentaux (Nations Unies) 

 

La « matrice» : La charte universelle des 

droits de l’homme - 1948 

 Deux pactes “dérivés” - 1966 :  

International covenant on civil and 

political rights (ICCPR)  

International covenant on Economic, 

social and cultural rights (ICESCR)  



Autres instruments internationaux 

(NU) 

• International convention on the elimination of all 
forms of racial discrimination (ICERD) -1965 

• Convention on the elimination of all forms of 
discrimination against women (CEDAW) - 1979 

• Convention against torture and other cruel, inhuman 
or degrading treatment or punishment (CAT) - 1984 

• Convention on the rights of the Child (CRC) - 1989 

• International convention on the protection of the right 
of all migrant workers and members of their families 
(ICRMW) -1990 

 



Caractéristiques communes 

• Contrôle par voie de rapports pour l’ensemble 
des instruments dès qu’ils sont signés (pas 
de sanction possible contre l’Etat) 

• Ratification (et parfois ratification de protocole 
additionnel) nécessaire pour contrôle plus 
étendu et/ou plaintes individuelles 

• Effet direct vertical (mais pas horizontal) 

 

 



1 Traité => 1 organisme de contrôle 

• ICERD => CERD 

• ICCPR => CCPR/HRC (PROT)  

• ICESCR=>CESCR 

• CEDAW=>CEDAW 

• CAT=>CAT 

• CRC=>CRC 

• ICRMW=>CMW 



Role des « Comités des Traités » 

• Suivi de la mise en œuvre par les Etats 

membres des droits prévus dans les 

traités (rapports périodiques) - dès 

signature 

• Rendre des décisions sur les plaintes 

adressées à ces Etats 



2.2. CEDAW - 1979 

Obligation pour les EM d’interdire toutes les 

discriminations à l’encontre des femmes 

Obligation de reconnaître et réaliser les droits 

des femmes à l’égalité et à l’égalité des 

chances 

Entrée en vigueur : 3 septembre 1981 

Environ 175 pays membres 

 



CEDAW : aspects substantiels 

 

- Définition large de la discrimination (y compris 
violence : Comité): 

 « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe 
dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil 
ou dans tout autre domaine » 

- Actions positives encouragées (art. 4) 

- Env. 25 recommandations du Comité précisant 
la portée de la convention pour des questions 
spécifiques. 

Ex : violence à l’égard des femmes (19); égalité des droits 
dans le mariage (21); participation à la vie politique et 
publique (23); femmes et santé (24); actions positives (25) 

 



CEDAW : Aspects substantiels 

-  3 axes importants :  
- Droits civiques et statut juridique des femmes 

- Procréation  

- Incidence des facteurs culturels sur la situation des femmes  

 Attention : possibilité de réserves par les EM! 

-  Champ d’application matériel étendu  

- vie politique et publique, éducation, travail et emploi, soins de 

santé, sécurité sociale, égalité devant la loi (Convention) 

-  droits reproductifs et sexuels, liberté individuelle, liberté 

d’expression, rôle dans la famille etc (Conférences des NU) 



CEDAW : aspect procéduraux 

A. Contrôle général 
- Comité de 23 experts indépendants choisis par les 

pays membres de CEDAW 

- Rapports périodiques (importance du processus 
ouvert) 

B. Contrôle juridictionnel  
 
 Protocole additionnel, entré en vigueur le 22 

décembre 2000 (pour les E. Qui l’ont ratifié) :  
- Communications (plaintes) d’individus et d’associations => 

conclusions (décisions) « erga omnes » 

- Procédure d’enquête en cas de contravention grave et 
systématique 

=> vérifier si EM a ratifié. 

 



Comment exploiter CEDAW? 

• Rester des acteurs actifs dans la rédaction et 

la présentation des rapports à l’ONU 

• Demander une action et une législation 

nationales adaptées 

• S’atteler à une interpellation critique 

permanente des instances internationales 

• Utiliser les possibilité juridiques du droit de 

plainte individuelle (?) 



2.3. Plate-forme d’action Beijing 1995 

1946 : Commission de la condition de la 

Femme (NU) 

Réunions annuelles 

+ Conférences périodiques NU : 

Nairobi (1985) 

Pekin (1995)  -> Plate-forme 

New-York (2000) - Pekin +5 

New York (2005) - Pekin + 10 



Réunions annuelles CSF 

• Chaque année (fin février/début mars), 2 
semaines de réunion à NY 

• Présence de délégations nationales (Belgique 
: cabinet, ministres, administration, ONGs + 
RP) 

• Evaluation des progrès, identification des 
défis 

• Table-ronde de haut-niveau + conclusions sur 
le thème prioritaire 

• Adoption des projets de résolution déposés 
par les EM 



BEIJING 

 

- Processus de soft law : GENDERMAINSTREAMING 

1 déclaration - « commit ourselves as governments to 

implement the PA ensuring that a gender perspective 

is reflected in all our policies and programmes » 

12 domaines prioritaires + objectifs stratégiques 

Fonds financiers de soutien aux projets 

- Conférences quinquennales : évaluation des 

progrès (CEDAW et Beijing) + Déclarations 

- Sessions annuelles de la Commission : 

résolutions thématiques 

Rôle stratégique de l’UE (problème de l’élargissement!) 



BEIJING 

Les 12 domaines :  

 Pauvreté, éducation, santé, violence, 

conflits armés, économie, prise de 

décision, mécanismes institutionnels, 

droits fondamentaux de la femme, 

médias, environnement, petite fille 



Synthèse droit international 

• HL (CEDAW) 

• SL (GM ->Beijing) 

• Actions + (Cedaw) 

• Fonds financiers 

• INSTRAW (soutien recherche et 

technique) 



3. L’Union européenne 

3.1. Bref historique 

3.2. Les bases juridiques 

3.3. Actes et situations discriminatoires 

3.4. Effectivité 

3.5. Le gendermainstreaming 

 



3.1. Bref historique 

1957 : article 119 TR - motivation écon. 

1976 : CJCE - Defrenne 2 : écon. ET social 

(rémunération) CJCE 8 avril 1976 : Defrenne c/ Sabena:  

-Effet direct horizontal et vertical 

-Interprétation extensive de la notion de rémunération 

Arsenal législatif 13 directives (égalité de rémunération -> 

accès aux biens et services) 

Mesures de financement 

Mesures spécifiques 

1998 : GM : Amsterdam 
 

 



3.2. Les bases juridiques 

Les traités :  
Art. 2 et 3 Traité UE : missions 

Art 8 (GM) et 10 (HL) TFU (anciens art. 2 et 3 Amsterdam) 

art. 19 TFU (ancien article 13 Amsterdam) 

Art. 153 TFU (ancien art. 137 Amsterdam) 

art. 157 TFU (ancien art. 141 Amsterdam) 

=> Base d’adoption du droit secondaire 

=> Base d’adoption des programmes financiers 

=> Oriente l’action des institutions (GM) 

=> Guide d’interprétation CJCE  

=> A certaines conditions, effet direct H/V 



Le droit dérivé 

Art. 119/141/157 : 7 directives (2006 : 

recasting) 

6 autres directives adoptées sur d’autres 

bases du traité 

-> ! Directives 

-> Principalement emploi (sauf biens et 

services) 



• Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 
2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l' égélité des chances et 
de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi 
et de travail (refonte) 

• Directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre 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▪ 

• Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 
septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à 
la mise en 忖vre 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 (abrogée) 

• 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 (abrogée) 

• Directive 97/80/CE du 15 décembre 1997 relative à la charge de la 
preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (abrogée) 

• Directive 97/75/CE du Conseil du 15 décembre 1997 modifiant et 
étendant au Royaume-Uni la directive 96/34/CE concernant l'accord-
cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES 

• 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 (abrogée) 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72006L0054:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72006L0054:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72006L0054:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72006L0054:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72006L0054:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72004L0113:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72004L0113:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72004L0113:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72004L0113:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72004L0113:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72002L0073:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72002L0073:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72002L0073:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72002L0073:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72002L0073:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71998L0052:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71998L0052:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71998L0052:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71998L0052:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71998L0052:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71997L0080:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71997L0080:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71997L0080:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71997L0080:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71997L0080:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71997L0075:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71997L0075:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71997L0075:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71997L0075:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71997L0075:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71996L0097:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71996L0097:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71996L0097:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71996L0097:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71996L0097:EN:NOT


• 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 (en voie de 
révision) 

•  Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise 
en oeuvre 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) (en voie de révision) 

• Directive 86/613/CEE 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 

• Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en 
oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes 
dans les régimes professionnels de sécurité sociale (abrogée) 

• Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en 
oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en 
matière de sécurité sociale 

• Directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en 
oeuvre 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 (abrogée) 

• Directive 75/117/CEE du Conseil 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 (abrogée) 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71996L0034:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71996L0034:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71996L0034:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71996L0034:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71996L0034:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71992L0085:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71992L0085:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71992L0085:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71992L0085:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71992L0085:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71992L0085:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71986L0613:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71986L0613:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71986L0613:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71986L0613:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71986L0613:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71986L0378:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71986L0378:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71986L0378:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71986L0378:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71986L0378:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71979L0007:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71979L0007:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71979L0007:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71979L0007:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71979L0007:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71976L0207:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71976L0207:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71976L0207:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71976L0207:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71976L0207:EN:NOT
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Directive 2006/54/CE (refonte) 
[Journal officiel L 204 du 26.07.2006] 

1. Abroge et remplace 7 directives le 15 août 2009 : 

– Directive 75/117/CEE relative à l’égalité de rémunération; 

– Directive 76/207/CEE (modifiée par la directive 
2002/73/CE) relative à l’égalité de traitement en ce qui 
concerne l' accès à l'emploi, à la formation et à la 

promotion professionnelles, et les conditions de travail; 

– Directive 86/378/CE (modifiée par la directive 96/97/CE) 
relative aux régimes professionnels de sécurité sociale; 

– Directive 97/80/CE (modifiée par la directive 98/52/CE) 
relative à la charge de la preuve dans les cas de 
discrimination fondée sur le sexe. 

2. Unifie les principaux concepts transversaux  
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Le droit dérivé 

Égalité de rémunération (2006) 

Egalité de traitement (2 dir.) (2006) 

Sécurité sociale 

Régimes professionnels de sécurité sociale (2006) 

Activité indépendante 

Travailleuses enceintes 

Congé parental 

Charge de la preuve (2006) 

Accès aux biens et services 



3.3. Actes et situations discriminatoires 
(Dir. 2006/54 art. 2) 

a) "discrimination directe": la situation dans laquelle une personne est 
traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu'une autre 
ne l'est, ne l'a été  ou ne le serait dans une situation comparable; 

Ex : femme licenciée ou non recrutée parce qu’elle est enceinte 

b) "discrimination indirecte": la situation dans laquelle une disposition, un 
critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait 
particulièrement des personnes d'un sexe par rapport à des personnes 
de l'autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette 
pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les 
moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires; 

Ex : un employeur ne recrute que des travailleurs de + de 170 cm 

c) "harcèlement": la situation dans laquelle un comportement non désiré 
lié au sexe d'une personne survient avec pour objet ou pour effet de 
porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un 
environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; 

d) "harcèlement sexuel": la situation dans laquelle un comportement non 
désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement 
ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter 
atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un 
environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; 

 



La discrimination inclut: 
a) le harcèlement et le harcèlement sexuel, ainsi que tout 

traitement moins favorable reposant sur le rejet de tels 
comportements par la personne concernée ou sa soumission 
à ceux-ci; 

b) l'injonction de pratiquer à l'encontre de personnes une 
discrimination fondée sur le sexe; 

c) tout traitement moins favorable d'une femme lié à la 
grossesse ou au congé de maternité au sens de la directive 
92/85/CEE 

 

Mesures positives : 

 Les Etats membres peuvent maintenir ou adopter des 
mesures positives au sens de l'article 141, 
paragraphe 4, du traité, pour assurer concrètement 
une pleine égalité entre hommes et femmes dans la 
vie professionnelle. 

 



L’interdiction de discrimination est  

1) déclinée dans les 3 domaines visés :  

- rémunération  

Ex : système de classification professionnelle 

- régimes professionnels 

Ex : obligation de cotiser et calcul des cotisations 

- accès à l’emploi, conditions de travail, formation 

etc 

Ex : conditions de recrutement 

2) Complétée par des dispositions spécifiques pour 

- Congés de maternité,  

- Congé de paternité  

- Congé d’adoption 



3.4. Effectivité/efficacité 

Moyens de contrôle généraux : 

1) Questions préjudicielles 

2) Procédures d'infraction engagées par la Commission 
après l’échéance du délai de transposition 

1. La procédure de non-communication:  

 l’Etat membre est informé qu'il a manqué à l'obligation de 

communiquer les dispositions nationales mettant en oevre la 
directive concernée. Il reçoit un premier un délai de deux mois 

pour communiquer les raisons de ce retard. 

2. La procédure de non-conformité:  

 l’Etat membre est informé par la Commission européenne que les 
dispositions nationales adoptées ne sont pas conformes à la 
directive concernée. Il reçoit un délai raisonnable défini par la 
Commission européenne pour aligner sa législation sur celle de 

l'UE. 

 Pas résolu =>CJCE et amendes éventuelles 



MOYENS DE CONTRÔLE SPECIFIQUES 
(2006/54) 

 

• Voies de recours 
- même après la fin de la relation 

- Ouvertes aux organismes qui ont un intérêt légitime 

 

2. Charge de la preuve 
Si demandeur établit faits qui permettent de présumer 

l'existence d'une discrimination directe ou indirecte,  

 défendeur doit prouver qu'il n'y a pas eu violation du 
principe de l’égalité de traitement. 

 

 Ce principe s’étend aux dir. Maternité et congé 
parental 



3. Sanctions 

- préjudice effectivement réparé ou indemnisé de manière dissuasive 
et proportionnée par rapport au dommage subi.  

- compensation ou réparation ne peut être a priori limitée par un 

plafond maximal 

 SAUF si seul dommage est le refus de prendre en considération la 

demande d'emploi. 

 

4. Aide aux victimes 

 EM désignent un ou +eurs organismes pour apporter aux 

personnes victimes d'une discrimination une aide indépendante 
pour engager une procédure pour discrimination 

 

5. Protection contre les mesures de rétorsion 

6. Prévention (notamment harcèlement) 

7. Standstill 



Effectivité/efficacité ? 

• Lutte contre les discriminations ≠ égalité 

• Transposition/ non transposition  

• Acquis communautaire (important mais insuffisant) 

• Rôle de la Cour de justice (avancées spectaculaires/ 
stagnations agaçantes) 

• Refonte et codification de 7 directives égalité (2006) 

• Aide indépendante aux victimes des organismes de 
promotion de l’égalité (2002/73) 

• Nécessité d’une participation de tous les acteurs 
concernés : administrations (transposition), société 
civile, pouvoir judiciaire etc. 

 



 



3.5. Intégration de la dimension de 

genre (GM) 

= Evaluation continue de l’impact des politiques 
sur la vie et la situation respective des 
femmes et des hommes en vue de 
promouvoir l’égalité entre les sexes 

 
• 1990 : Commission commence à y réfléchir 

(programmes d’action) 

• 1995 (Beijing) : amélioration de l’approche 

• 1998 : art. 3 Amsterdam 

• Art. 8 et 10 TFU 

• + certaines dispositions de 2006/54 

 

 

 



2001-2005 : stratégie cadre 

- 5 objectifs prioritaires (vie économique, processus 

de décision, vie sociale, vie civile, changement des 

rôles et stéréotypes) 

- 2 objectifs stratégiques (pays tiers et 

élargissement) 

 

2006-2010: Une feuille de route pour le futur 

- Domaines d’action prioritaires (indépendance 

économique, conciliation, participation, violence, 

stéréotypes, politique extérieure) 

- Gouvernance (indicateurs) 



OUTILS 

• Méthodologie d’évaluation  
– Institut du genre  

– instituts nationaux analogues - dir. 2006/54 

• Appareil statistiques et indicateurs 

• Groupes de soutien  
– Comité consultatif - société civile et administration   

– Groupe de haut niveau - politique 

• Fonds financiers de soutien aux projets 

• Mesures spécifiques (approche double rail) - 
+ développées que dans HL (>< NU)  
ex: femmes indépendantes, genre et sciences, 

violence conjugale 

 

 



Domaines d’application 

• EN PRINCIPE, TOUS... Mais surtout: 

– MOC  

– SEE 

– Coopération au développement 

– Fonds structurels (en plus des fonds spécifiques) 

– … 

Lacunes : domaines « durs » :  

– commerce ext,  

– concurrence,  

– politique ext. Etc. 



Défis de l’avenir 

• Elargissement 

• Institut du genre 

• L’égalité des femmes et des hommes est-elle 

soluble dans la diversité ? (mise en cause du 

« double rail ». Ex. : progress) 

• Capacité à intégrer dans le droit dur une 

vision plus large et moins formelle de l’égalité 


