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 Article 157 du TFUE : 
 1. Égalité des rémunérations entre hommes et femmes 

pour un même travail ou un travail de même valeur 
 2. Définition de « rémunération » et « égalité de 

rémunération » 
 3. Base pour l'adoption d'actes législatifs sur l'égalité des 

chances et de traitement en matière d'emploi et de travail 
 4. Les États membres peuvent maintenir/adopter des 

mesures prévoyant des avantages spécifiques pour 
faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe 
sous-représenté ou prévenir ou compenser des 
désavantages dans la carrière professionnelle  



 Directives :  
 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 et de travail 
(refonte), et directive 79/7 prescrivant l'égalité entre les 
sexes dans la plupart des domaines de la sécurité sociale  
 

 Directive 2000/43 sur la race et directive-cadre 2000/78, 
pertinentes car leurs concepts correspondent au droit 
relatif à la discrimination fondée sur le sexe   
 

 Directive 2004/113 sur les biens et services. Voir p. ex. 
l'affaire C-236/09, Test-Achats. 
 



 Principe général d'égalité 
 

 Article 23 de la Charte des droits 
fondamentaux : « 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. » 



 Où s'adresser en cas de discrimination fondée sur 
le sexe ? 

 Principe général d'égalité en cas de violation 
d'une mesure du droit de l'UE ou d'une mesure 
d'exécution d'un État membre 

 Une directive ne peut produire d'office un effet 
horizontal direct 

 La doctrine de l'« effet indirect » peut être utile, 
c.-à-d. lire la disposition nationale applicable en 
parallèle avec la directive à chaque fois que 
possible 



 Importance de l'article 157 sous-jacent 
 

 La CJUE a toujours accordé une grande 
attention à l'égalité entre les sexes 



 Directive 2006/54, art. 2, par. 1, point a) : une 
discrimination directe est reconnue si « 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 » 

 Égalité formelle 
 Deux éléments : traitement défavorable et 

lien de causalité 



 Pas d'obligation d'intention ou de motivation 
 

 La situation de la victime et de la personne de 
comparaison doit être « comparable ». Voir l'affaire 
C-356/09, Kleist. 
 

 Comparaison théorique possible 
 

 La discrimination par association, et probablement 
aussi sur la base de la perception, est couverte. Voir 
l'affaire C-303/06, Coleman/Attridge. 
 

 Pas de victime identifiable nécessaire. Voir les affaires 
C-54/07, Feryn, et C-81/12, Accept. 
 
 



 Directive 2006/54, art. 2, par. 1, point b) : une 
discrimination indirecte est reconnue si « 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 »  

 Égalité concrète 
 Pas d'obligation d'intention ou de motivation 



 Définition dépendante 
 

 Le choix du comparateur est très important. 
Voir l'affaire C-249/97, Gruber. 
 

 Preuve d'un effet défavorable. Voir l'affaire 
C-167/97, Seymour-Smith. 



 La discrimination indirecte peut être justifiée par un 
but légitime si les moyens pour parvenir à ce but sont 
appropriés et nécessaires. 

 Il n'y a discrimination que si une catégorie protégée 
est à l'origine du traitement défavorable. Voir l'affaire 
129/79, Macarthys/Smith. 

 Si la discrimination indirecte est justifiée, il est établi 
que le traitement dénoncé n'est pas dû à une 
discrimination. Voir l'affaire 170/84, Bilka-Kaufhaus. 

 La discrimination directe ne peut en général pas être 
justifiée. Voir les affaires C-356/09, Kleist, C-614/11, 
Kuso, et C-127/92, Enderby. 

 Exceptionnellement, la discrimination directe peut 
être justifiée (voir p. ex. l'art. 6, par. 1, de la directive-
cadre). 



 Nombreuses affaires de discrimination à 
l'encontre de travailleurs à durée déterminée 
et à temps partiel. Est-ce la nouvelle 
frontière ? 

 À propos de la notion de « rémunération », 
voir l'affaire C-124/11, Dittrich. 



 Décisions univoques sur la discrimination 
indirecte : 

 Affaire C-385/11, Moreno 
 Affaire C-427/11, Kenny 
 Affaire C-173/13, Leone 
 Plusieurs affaires sur la grossesse, la 

maternité et le congé parental : 
 Affaire C-167/12, CD 
 Affaire C-363/12, Z 


