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L’évolution de la législation 

européenne 

 De l’article 119 du Traité de Rome 
au Traité de Lisbonne 



Les sources communautaires 



Les sources communautaires 

 Article 2 (ex. art. 1 TUE)  

 « L'Union est fondée sur les valeurs de 
respect de la dignité humaine, de liberté, 
de démocratie, d'égalité, de l'État de 
droit, ainsi que de respect des droits de 
l'homme, y compris des droits des 
personnes appartenant à des minorités. 
Ces valeurs sont communes aux États 
membres dans une société caractérisée 
par le pluralisme, la non-discrimination, la 
tolérance, la justice, la solidarité et 
l'égalité entre les femmes et les 
hommes ». 



Les sources communautaires 

 Article 3 (ex art. 2TUE)  

 « Elle combat l'exclusion sociale et 
les discriminations, et promeut la 
justice et la protection sociales, 
l'égalité entre les femmes et les 
hommes, la solidarité entre les 
générations et la protection des 
droits de l'enfant ». 



Les sources communautaires 

 Article 8 (ex art. 3 TCE):  

 « Pour toutes ses actions, l'Union cherche 
à éliminer les inégalités, et à promouvoir 
l'égalité, entre les hommes et les 
femmes » 

 Article 10 

 « Dans la définition et la mise en œuvre 
de ses politiques et actions, l'Union 
cherche à 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 ». 

 



Les sources communautaires 

 Article 19 TFUE (ex-article 13 TCE) 
 « Sans préjudice des autres dispositions 

des traités et dans les limites des 
compétences que ceux-ci confèrent à 
l'Union, le Conseil, statuant à l'unanimité 
conformément à une procédure législative 
spéciale, et après approbation 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 ». 



Les sources communautaires- Article 

157 TFUE (ex-article 141) 

 
1. Chaque État 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. 

2. 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 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. 



Les sources communautaires- Article 

157 TFUE (ex-article 141) 

3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la 
procédure législative ordinaire et après consultation du 
Comité économique et social, adoptent 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 
hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe 
de l'égalité de traitement n'empêche pas un État 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. 



Les sources communautaires. La 

Charte des droits fondamentaux de 

l’UE 

 Article 20 - Egalité en droit 
 Toutes les personnes sont égales en droit. 
 Article 21- Non-discrimination 
 1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment 

sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques 
ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, 
la religion ou les convictions, les opinions politiques ou 
toute autre opinion, l'appartenance à une minorité 
nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge 
ou l'orientation sexuelle. 

 Article 23- Égalité entre hommes et femmes 
 L'égalité entre les hommes et les femmes doit être 

assurée dans tous les domaines, y compris en matière 
d'emploi, de travail et de rémunération. Le principe de 
l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de 
mesures prévoyant des avantages spécifiques en 
faveur du sexe sous-représenté. 



Les directives communautaires 

Dir. 75/117 Refonte Dir.2006/54 Égalité des 
rémunérations 

Dir. 76/207 
(modifiée 
Dir.2002/73) 

Refonte Dir. 
2006/54 

Égalité dans 
l’emploi 

Dir. 97/80 Refonte Dir. 
2006/54 

Charge de la preuve 

Dir. 86/78 (modifiée 
Dir. 96/97) 

Refonte Dir. 
2006/54 

Égalité dans les 
régimes 
professionnels 



Les directives communautaires en 

matière d’égalité femmes hommes 

 Dir. 79/7 

 Dir. 86/613 

 

 Dir. 92/85 

 

 Dir. 96/34 (modifiée 
Dir. 2010/18) 

 

 Dir. 2004/113 

 Sécurité sociale 

 Activité indépendante 

 

 Travailleuses enceintes 

 

 Congé parental 

 

 

 Biens et services 



Les concepts 

La discrimination directe 



La discrimination directe 

 Définition art. 2 Dir. 2006/54 

 «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 »;  



La discrimination directe: la 

comparaison 

 La comparaison est essentielle pour 
s’assurer de l’existence d’une 
discrimination: il est nécessaire de 
vérifier qu’une personne (ou un groupe) a 
reçu un traitement moins favorable 
qu’une autre, en raison du sexe. L’accent 
est mis sur la comparabilité de la 
situation. 



La discrimination directe: la 

comparaison 

 Les expressions  “ne l’est, ne l’a été ou ne 
le serait” élargissent le champ de la 
comparaison possible : le comparateur 
peut être actuel, passé ou hypothétique. 
Il n’est pas indispensable de comparer 
une situation à celle d’un homme employé 
dans un emploi identique, la comparaison 
peut porter sur une situation passée 
(l’emploi actuel avec l’emploi qui était 
occupé précédemment par un homme) ou 
hypothétique 

 



La discrimination directe: la 

comparaison 

 Un exemple de comparaison 
hypothétique: CJCE, 30 avril 1994, 
C-13/94: « Lorsqu' une personne 
est licenciée au motif qu' elle a l' 
intention de subir ou qu' elle a subi 
une conversion sexuelle, elle fait l' 
objet d' un traitement défavorable 
par rapport aux personnes du sexe 
auquel elle était réputée appartenir 
avant cette opération ».   



La discrimination directe: la 

comparaison 

 La comparaison peut parfois ne pas 
être nécessaire: traitement 
défavorable d’une femme enceinte 



CJCE, 16 juillet 2009, aff. C-357/07, Gómez-

Limón 

 Madame Gómez-Limón Sánchez-Camacho est salariée à 
temps plein d’une entreprise de grande distribution depuis le 
17 décembre 1986. A partir du 6 décembre 2001, cette 
salariée bénéficie d’un congé parental sous la forme d’une 
réduction de son temps de travail d’un tiers. Sa rémunération 
et les cotisations sociales versées sont diminuées dans la 
même proportion. En 2004, il est reconnu qu’elle est atteinte 
d’une invalidité permanente en conséquence d’une maladie 
ordinaire. Son droit à pension est calculé, selon les règles 
espagnoles applicables, en fonction des cotisations versées au 
cours des huit années précédant la demande de pension, soit 
entre le 1 novembre 1998 et le mois de novembre 2004. Sa 
pension est donc réduite du fait de la période où elle a 
travaillé à temps partiel.  

 La disposition en cause constitue-t-elle une discrimination 
indirecte, les femmes optant plus souvent que les hommes 
pour des périodes de réduction de l’horaire de travail ?  



CJCE, 16 juillet 2009, aff. C-357/07, Gómez-Limón 

 Pour la Cour il ne peut y avoir ici de 
discrimination. Une discrimination 
consiste dans l’application de règles 
différentes à des situations comparables 
ou dans l’application de la même règle à 
des situations différentes.  

 Ici la situation du travailleur qui bénéficie 
du congé parental à temps partiel ne peut 
être assimilée à celle d’un homme ou 
d’une femme qui travaille à temps plein.  



La discrimination directe : les 

exceptions 

 Art. 14.2. « Les États membres peuvent 
prévoir, en ce qui concerne l'accès à 
l'emploi, y compris la formation qui y 
donne accès,qu'une différence de 
traitement fondée sur une caractéristique 
liée au sexe ne constitue pas une 
discrimination 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 ». 

 



La discrimination directe : les 

exceptions 

 Une interprétation stricte des 
exceptions. Elles doivent être 
limitées et proportionnées. Exemple 
: CJCE, 11 janvier 2000, C-285/98, 
Kreil 



Les concepts 

La discrimination indirecte 



La discrimination indirecte 

 Définition art. 2 Dir. 2006/54 

 «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 »; 



La notion de discrimination indirecte 

 La discrimination sera indirecte 
lorsqu’elle est fondée sur d’autres 
critères que le sexe, critères qui 
apparaissent comme objectifs et 
acceptables, mais qui de fait 
conduisent à un traitement 
différencié de l’un des sexes.  



La discrimination indirecte 

 Contrairement à la discrimination 
directe, la discrimination indirecte 
n’est pas immédiatement manifeste. 
Elle n’est fondée que de manière 
indirecte sur le critère interdit 

 Un exemple : une mesure qui 
affecterait les salariés à temps 
partiel 



La notion de discrimination indirecte 

i) nature indirecte de la discrimination: 
 a) l’existence d’une mesure formellement neutre, à savoir 

une mesure ou une pratique qui ne repose pas de manière 
directe et manifeste sur un motif discriminatoire interdit; 

 b) un effet disparate résultant de la mesure dans le sens d’un 
motif expressément interdit, autrement dit la mesure n’est 
neutre qu’en apparence, puisque, dans la pratique, elle 
entraîne un désavantage pour un groupe qui est protégé par 
une disposition particulière de non-discrimination; 

ii) absence de justification objective: 
 a) fait de se fonder sur un objectif légitime qui est 

indépendant du critère interdit, à savoir la mesure doit avoir 
un objectif légitime, non discriminatoire; 

 b) proportionnalité de la mesure dans ce contexte, à savoir: 
 aa) la mesure est appropriée (adéquate) dans le contexte de 

l’objectif légitime; 
 bb) la mesure est nécessaire (requise) dans ce contexte. 



La notion de discrimination indirecte: 

une mesure qui désavantage 

particulièrement un sexe 

 L’effet préjudiciable doit atteindre 
un certain niveau  

 La discrimination indirecte est 
établie lorsqu’un «pourcentage 
considérablement plus faible de 
travailleurs féminins que de 
travailleurs masculins est en 
mesure de remplir la condition en 
question ». 



La notion de discrimination indirecte: 

une mesure qui désavantage 

particulièrement un sexe 

 La discrimination indirecte est 
également établie dans l’hypothèse 
d’une disparité moindre mais 
persistante et relativement 
constante sur une longue période 
entre les hommes et les femmes qui 
remplissent la condition en cause 
(CJCE 9 février 1999, C-167/97 
Seymour Smith). 



La justification des discrimination 

indirecte 

 Dans le cas d’action des employeurs, une 
mesure doit correspondre à une réelle 
nécessité de la part de l’entreprise et la 
différence de traitement doit être basée 
sur des facteurs étrangers à toute 
discrimination  

 Une justification économique est possible 
: « La situation du marché de l' emploi, 
qui peut conduire un employeur à majorer 
la rémunération d' un travail particulier 
pour attirer des candidats, peut constituer 
l' une des raisons économiques 
objectivement justifiées » (CJCE, 27 
octobre 1993, C-127/92) 



La justification des discriminations 

directes 

 « Le recours au critère de l’ancienneté 
étant, en règle générale, apte à atteindre 
le but légitime de récompenser 
l’expérience acquise qui met le travailleur 
en mesure de mieux s’acquitter de ses 
prestations, l’employeur ne doit pas 
spécialement établir que le recours à ce 
critère est apte à atteindre ledit but en ce 
qui concerne un emploi donné, à moins 
que le travailleur fournisse des éléments 
susceptibles de faire naître des doutes 
sérieux à cet égard; » (Cadman, 3 oct. 
2006, C-17/05)  

 



La justification des discriminations 

indirectes 

 Dans le cas de la législation d’un 
État membre, la règle contestée 
doit refléter un objectif légitime de 
politique sociale de l’État membre 
qui ne soit pas lié à une 
discrimination fondée sur le sexe 

 Une simple affirmation d’ordre 
général est insuffisante pour faire 
apparaître que l’objectif des 
mesures en cause est étranger à 
toute discrimination fondée sur le 
sexe  



La justification des discriminations 

indirectes 

 Si des considérations d’ordre 
budgétaire peuvent être à la base 
des choix de politique sociale d’un 
État membre et influencer la nature 
ou l’étendue des mesures de 
protection sociale qu’il souhaite 
adopter, elles ne constituent 
toutefois pas en elles-mêmes un 
objectif poursuivi par cette politique 
et, partant, ne sauraient justifier 
une discrimination au détriment de 
l’un des sexes  



La différence entre discrimination 

directe et indirecte 

 La discrimination directe peut 
inclure à des cas où une disposition 
fondée sur un critère officiellement 
neutre n’a des effets que sur un 
seul groupe.  

 En revanche, la discrimination 
indirecte se rapporte à des affaires 
où un critère apparemment neutre 
entraîne un effet de moindre 
portée, mais qui atteint cependant 
un certain niveau.  



Les concepts 

Le harcèlement 



Le harcèlement 

 (6) « Le harcèlement et le harcèlement 
sexuel sont contraires au principe de 
l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes et constituent une discrimination 
fondée sur le sexe aux fins de la présente 
directive. Ces formes de discrimination se 
manifestent non seulement sur le lieu de 
travail, mais également à l'occasion de 
l'accès à l'emploi, à la formation et à la 
promotion professionnelles. Il convient 
donc que ces formes de discrimination 
soient interdites et fassent l'objet de 
sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives » (Préambule Directive 
2006/54) 



Le harcèlement 

 Définition art. 2 Dir. 2006/54 

 «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; 



Le harcèlement sexuel 

 Définition art. 2 Dir. 2006/54 

 «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; 



Le harcèlement et le harcèlement 

sexuel 

 Les deux concepts portent sur l’atteinte à 
la dignité d’une personne et à la création 
d’un environnement intimidant, hostile, 
dégradant, humiliant ou offensant. La 
grande différence réside dans le fait que, 
en cas de harcèlement lié au sexe de la 
personne, celle-ci est maltraitée du fait 
qu’elle est une femme ou un homme. Le 
harcèlement sexuel implique plutôt le fait 
qu’une personne fait l’objet d’avances 
sexuelles non désirées ou que le 
comportement de l’auteur du 
harcèlement en question vise, par 
exemple, à obtenir des faveurs sexuelles.  


