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INSTRUMENTS JURIDIQUES 
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Droit primaire 
• Article 3, paragraphe 3, TUE : « L'Union promeut (...) l'égalité entre les 

femmes et les hommes » 
• Article 157 TFUE : « 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. » 
– Effet direct ! (Cour de justice, affaire 43/75, Defrenne II) 

• Article 19 TFUE : « 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 » 
– Pas d'effet direct (Cour de justice, affaire C-427/06, Bartsch) 

• Article 10 TFUE :  « Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques 
et actions, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le 
sexe » 

• Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (articles 21/23) : 
« L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les 
domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération » / 
« toute discrimination fondée notamment sur le sexe » 
– Effet direct ? (affaires pendantes devant la Cour de justice) 
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Droit secondaire 
• 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  

• Abroge les directives 76/207, 75/117, 86/378 et 97/80 

• Accès à l'emploi, y compris à la promotion, et à la formation 
professionnelle 

• Conditions de travail, y compris rémunération 

• Régimes professionnels de sécurité sociale 

 

En principe, pas d'effet direct ! Mais... 
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Droit secondaire 

• Sécurité sociale 
– Directive 79/7/CEE 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 

• Travailleurs indépendants 
– Directive 2010/41/CEE du 7 juillet 2010 concernant 

l'application du principe de l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes exerçant une activité indépendante 

• Biens et services  
– Directive 2004/113/CE 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 (p. ex. contrats 
d'assurance) 
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Affaires de la Cour de justice 

• Rôle très actif dans la promotion de l'égalité 
de traitement effective 

– Principalement par le biais de la procédure 
préjudicielle 

– Mélange de droit primaire/secondaire 

– À l'origine de concepts et principes essentiels : 
discrimination indirecte, charge de la preuve, etc. 

• Codification de la jurisprudence par la 
directive 2006/54 
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CONCEPT DE DISCRIMINATION 
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Définitions 

• « 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 

• « 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 
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Définitions 

• La discrimination inclut : 
– 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 
• 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 

• (harcèlement sexuel) lorsqu'un comportement non désiré à 
connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, 
verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet 
ou pour effet... 

– l'injonction de pratiquer à l'encontre de personnes 
une discrimination fondée sur le sexe 

Cracovie, le 28 novembre 2013 9 



Discrimination indirecte 
• Une disposition, un critère ou une pratique est objectivement 

justifié(e) par un but légitime et les moyens pour parvenir à ce but 
sont appropriés et nécessaires (art. 2, par. 1, directive 2006/54) 

• La Cour a admis que les États membres disposent d'une large marge 
d'appréciation dans la définition de leurs politiques d'emploi 

• De simples affirmations générales concernant l'aptitude d'un régime à 
promouvoir l'embauche ne sont toutefois pas suffisantes 

• Des considérations d'ordre budgétaire ne justifient pas en elles-mêmes une 
discrimination (affaire C-77/02, Steinicke) 

 

• Les justifications sont évaluées avec une plus grande souplesse 
lorsque la différence de traitement résulte d'un règlement 
d'entreprise 

• Une société de grands magasins peut justifier l'adoption d'une politique salariale 
comportant l'exclusion des travailleurs à temps partiel du régime des pensions 
d'entreprise, indépendamment de leur sexe, en faisant valoir qu'elle vise à 
employer le moins possible de travailleurs de ce type, lorsqu'il est constaté que les 
moyens choisis pour atteindre cet objectif répondent à un véritable besoin de 
l'entreprise (affaire 170/84, Bilka Kaufhaus) 

• Quid si la différence de traitement résulte d'une convention collective ? 
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Discrimination indirecte 
• Le fait pour une disposition législative d'exclure du 

principe du maintien de la rémunération par 
l'employeur, en cas de maladie, les travailleurs dont les 
contrats de travail prévoient une durée normale de 
travail n'excédant pas 10 heures par semaine ou 
45 heures par mois est-il compatible avec le droit de 
l'UE ? 

• Il est clair qu'un pourcentage considérablement plus faible de 
femmes que d'hommes effectue le nombre minimal d'heures de 
travail par semaine ou par mois qui est requis pour avoir droit au 
maintien du salaire en cas d'incapacité de travail pour cause de 
maladie 

• Cette disposition aboutit à une discrimination des travailleurs 
féminins par rapport aux travailleurs masculins et doit, en principe, 
être considérée comme contraire à l'objectif poursuivi par 
l'article 157 TFUE  

• Il n'en serait autrement qu'au cas où la différence de traitement 
entre les deux catégories de travailleurs se justifierait par des 
facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le 
sexe (affaire 171/88, Rinner-Kühn) 
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Discrimination indirecte 

• L'accent est mis sur : 
– Le choix du comparateur 

• Ex. 1 : un travailleur féminin peut-il être comparé à un travailleur masculin 
d'une autre entreprise ?  

• Ex. 2 : les pharmaciens peuvent-ils être comparés aux orthophonistes ? 

– La protection des travailleurs ayant un emploi précaire, qui souvent, 
sont en majorité des femmes (contrats à temps partiel/à durée 
déterminée) 
• Les statistiques sont importantes, mais pas nécessairement déterminantes 
• Ex. : barème horaire inférieur pour la prestation d'heures supplémentaires 

en cas d'application à des travailleurs à temps partiel 

– Les « activités sexuées » (infirmières, assistantes sociales, travail 
administratif, ingénieurs...) 

 
• Question essentielle : justification de la différence de traitement 
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DROIT À L'ÉGALITÉ DE 
RÉMUNÉRATION 
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• « La finalité économique poursuivie par 
l'article 119 du traité (art. 157 TFUE) et 
consistant en l'élimination des distorsions de 
concurrence entre les entreprises établies 
dans différents États membres revêt un 
caractère secondaire par rapport à l'objectif 
social visé par la même disposition, lequel 
constitue l'expression d'un droit fondamental 
de la personne humaine » (affaire C-50/96, 
Schröder)  
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Concept de l'égalité de 
rémunération 

• Concept général 

– « 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 » 
(art. 157, par. 2, TFUE & art. 2, par. 1, directive 
2006/54) 

• Ex. : maintien de la rémunération en cas de maladie (Rinner-
Kühn), pensions d'entreprise (affaire C-262/88, Barber), 
pensions de fonctionnaire (affaire C-366/99, Griesmar), 
indemnité temporaire payée à la cessation de la relation de 
travail (affaire C-33/89, Kowalska)... 
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Concept de l'égalité de 
rémunération 

• Même travail ou travail de même valeur (art. 157 TFUE & directive 
2006/54) 
– Il importe de vérifier si, compte tenu d'un faisceau d'éléments 

factuels, tels que la nature des activités effectivement confiées à 
chacun des travailleurs en cause, les conditions de formation exigées 
pour leur exercice et les conditions de travail dans lesquelles ces 
activités sont en réalité effectuées, ces derniers exercent en fait un 
même travail ou un travail comparable.  

– Il appartient à la juridiction nationale, seule compétente pour 
constater et apprécier les faits, de déterminer si, au regard de la 
nature concrète des activités exercées par les intéressés, une valeur 
égale peut être attribuée à celles-ci (affaire C-381/99, Brunnhofer) 
 

• Exemples de critères distinctifs pertinents 
– Ancienneté (affaire Cadman), diplômes et formation, flexibilité du 

travail (affaire Danfoss) et efforts physiques (affaire Rummler) 
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Concept de l'égalité de 
rémunération 

• Voies de recours 
– Application aux membres du groupe défavorisé par cette 

discrimination du même régime que celui dont bénéficient les 
autres travailleurs (affaire C-184/89, Nimz) 

– Sans limitation dans le temps des effets de l’arrêt de la Cour, 
lourdes conséquences pour les budgets publics si cette règle 
s’applique aux régimes publics de pensions ! 

• Il est de jurisprudence constante que les conséquences 
financières qui pourraient découler pour un État 
membre d’un arrêt rendu à titre préjudiciel ne justifient 
pas, par elles-mêmes, la limitation des effets dans le 
temps de cet arrêt (affaire Griesmar) 
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DROIT À L'ÉGALITÉ DANS LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL (AU SENS 
LARGE) 
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Domaine de protection 
• Conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou 

au travail, y compris les critères de sélection et les conditions 
de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous 
les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en 
matière de promotion 

• Accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation 
professionnelle, de formation professionnelle, de 
perfectionnement et de formation de reconversion, y compris 
l'acquisition d'une expérience pratique du travail  

• Conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de 
licenciement 

• Affiliation à, et engagement dans, une organisation de 
travailleurs ou d'employeurs, ou toute organisation dont les 
membres exercent une profession donnée  

• 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 (art. 14/15, 
directive 2006/54) 
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Grossesse et maternité 

• Combinaison des directives 2006/54 et 92/85 (sécurité et 
santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 
au travail) 

 
– La protection des femmes en ce qui concerne la maternité vise 

à protéger les rapports particuliers entre la femme et son enfant 
au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à 
l'accouchement, en évitant que ces rapports soient troublés par 
le cumul des charges résultant de l'exercice simultané d'une 
activité professionnelle (affaire 184/83, Hofmann) 
 

– À l'inverse, les mesures qui visent la protection des femmes 
dans leur qualité de parents, qualité que peuvent avoir tout à la 
fois les travailleurs masculins et féminins, ne peuvent pas 
trouver de justification dans le droit de l'Union (affaire C-
366/99, Griesmar) 
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Grossesse et maternité 
• Le licenciement d'un travailleur féminin en raison de sa 

grossesse constitue une discrimination directe fondée sur le 
sexe (affaire C-32/93, Webb) 

• Le refus d'engager une femme en raison de sa grossesse ne 
peut être justifié par des motifs tirés du préjudice financier 
subi par l'employeur (affaire C-177/88, Dekker) 

• Le licenciement ne peut être justifié même si la travailleuse a 
omis d'informer son employeur de son état de grossesse, alors 
même qu'elle en avait connaissance au moment de la 
conclusion du contrat de travail (affaire C-109/00, Tele 
Danmark) 

• Le non-renouvellement d'un contrat de travail à durée 
déterminée, pour autant qu'il soit prouvé qu'il est dû à des 
motifs liés à la grossesse, constitue également une 
discrimination directe fondée sur le sexe (affaire C-438/99, 
Melgar) 

• Réglementation nationale qui prive une femme du droit d'être 
notée et, par voie de conséquence, de pouvoir profiter d'une 
promotion professionnelle parce qu'elle a été absente de 
l'entreprise en raison d'un congé de maternité (affaire C-
136/95, Thibault)  
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Exigences professionnelles 
• En ce qui concerne l'accès à l'emploi, 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 
– Ex. 1 :  l'exclusion des femmes du service dans des unités 

combattantes spéciales telles que les Royal Marines peut 
être justifiée (affaire C-273/97, Sirdar) 

– Ex. 2 : les dispositions qui excluent d'une manière générale 
les femmes des emplois militaires comportant l'utilisation 
d'armes et qui autorisent seulement leur accès aux 
services de santé et aux formations de musique militaire 
ne sont pas justifiées (affaire C-285/98, Kreil) 
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Mesures positives 
• Les États membres peuvent maintenir ou adopter des 

mesures pour assurer concrètement une pleine égalité 
entre hommes et femmes dans la vie professionnelle 
(art. 157 TFUE + art. 3, directive 2006/54)  

• Maintenir ou 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 à 
compenser des désavantages dans la carrière professionnelle 

• Ex. 1 : une réglementation nationale qui accorde 
automatiquement, à qualifications égales entre candidats de sexe 
différent retenus en vue d'une promotion, une priorité aux 
candidats féminins dans les secteurs dans lesquels les femmes 
sont sous-représentées n'est pas compatible avec le droit de l'UE 
(affaire C-450/93, Kalanke) 

• Ex. 2 : une réglementation instaurée par un ministère aux fins de 
lutter contre une sous-représentation importante des femmes en 
son sein qui réserve aux seuls fonctionnaires féminins les places 
de garderie subventionnées en nombre limité qu'il met à 
disposition de son personnel, tandis que les fonctionnaires 
masculins ne peuvent y avoir accès que dans des cas d'urgence, 
est compatible avec le droit de l'UE (affaire C-476/99, Lommers) 
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MESURES D'EFFICIENCE 
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Charge de la preuve 
• Les États membres prennent les mesures nécessaires 

afin que, dès lors qu'une personne s'estime lésée par le 
non-respect à son égard du principe de l'égalité de 
traitement et établit, devant une juridiction ou une 
autre instance compétente, des faits qui permettent 
de présumer l'existence d'une discrimination directe 
ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de 
prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de 
l'égalité de traitement. 

• Lorsque des statistiques significatives laissent apparaître une 
différence sensible de rémunération entre deux fonctions de 
valeur égale dont l'une est exercée presque exclusivement par des 
femmes et l'autre principalement par des hommes, l'article 119 du 
traité impose à l'employeur de justifier cette différence par des 
facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le 
sexe (affaire C-127/92, Enderby) 
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Charge de la preuve 

• Comment un travailleur qui affirme subir une 
discrimination peut-il accéder à des 
documents détenus par l'employeur (fiches 
salariales, rapports d'évaluation...) ? 

• Le droit de l'UE ne prévoit pas le droit, pour un 
travailleur alléguant de façon plausible qu'il remplit les 
conditions énoncées dans un avis de recrutement et 
dont la candidature n'a pas été retenue, d'accéder à 
l'information précisant si l'employeur, à l'issue de la 
procédure de recrutement, a embauché un autre 
candidat (affaire C-415/10, Meister) 
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Défense des droits 

• Les États membres veillent à ce que, après un 
recours éventuel à d'autres instances 
compétentes, y compris, lorsqu'ils l'estiment 
approprié, à des procédures de conciliation, des 
procédures judiciaires visant à faire respecter les 
obligations découlant de la présente directive 
soient accessibles à toutes les personnes qui 
s'estiment lésées par la non-application à leur 
égard du principe de l'égalité de traitement 
(art. 17, directive 2006/54) 

• Le délai de forclusion de quinze jours applicable à l'action en 
nullité et en réintégration d'une salariée licenciée pendant 
sa grossesse n'est pas compatible avec le droit de l'UE 
(affaire C-63/08, Pontin) 

Cracovie, le 28 novembre 2013 27 



Voies de recours 
• Les États membres introduisent dans leur ordre 

juridique interne les mesures nécessaires pour 
veiller à ce que le préjudice subi par une 
personne lésée du fait d'une discrimination 
fondée sur le sexe soit effectivement réparé ou 
indemnisé selon des modalités qu'ils fixent, de 
manière dissuasive et proportionnée par rapport 
au dommage subi (art. 18, directive 2006/54) 

• Une législation qui prive une salariée enceinte ayant fait 
l'objet d'une mesure de licenciement pendant son état de 
grossesse d'une action juridictionnelle en dommages et 
intérêts, alors que celle-ci est ouverte à tout autre salarié 
licencié, constitue un traitement moins favorable d'une 
femme lié à la grossesse (affaire Pontin) 
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Protection contre les rétorsions 

• Les États membres introduisent dans leur ordre 
juridique interne les mesures nécessaires prévues 
par la législation et/ou les pratiques nationales, 
pour protéger les travailleurs, y compris leurs 
représentants, contre tout licenciement ou tout 
autre traitement défavorable par l'employeur en 
réaction à une plainte formulée au niveau de 
l'entreprise ou à une action en justice visant à 
faire respecter le principe de l'égalité de 
traitement (art. 24, directive 2006/54) 
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