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INTRODUCTION SUR LES ORIGINES DU 

DROIT DE L’EGALITE ET DE LA NON 

DISCRIMINATION 

  Le principe d’égalité et de non discrimination sont profondément ancrés en 
droit européen et dans les Traités et ont donné lieu à une construction très 
solide de jurisprudence européenne et de droit interne dans les Etats 
membres.   

 

 L’égalité a été consacrée comme un droit fondamental de l’UE par la CJUE): 
« l’égalité de traitement entre hommes et femmes est un droit fondamental, 
faisant partie des principes généraux de l’UE dont la Cour doit garantir le 
respect (CJCE Defrenne III). Légitimité renforcée avec l’article 21 de la 
Charte des droits fondamentaux de l’UE. 

  

 Autrement dit, l’égalité est une condition de légalité de tout instrument de 
l’UE ou de tout action des institutions et organisations de l’UE. Les Etats 
membres doivent aussi s’y conformer. La non discrimination est un principe 
parfois plus opérationnel (lié à un critère) comme celui du harcèlement et 
tous deux requièrent l’égalité de traitement.  

 



Introduction : les origines du droit 

européen de l’égalité et la non 

discrimination 
  

 Comment le corpus juridique européen s’est-il construit? Quelle partie 
de ce corpus concerne les notions de discrimination et harcèlement?   

 

 Initialement, le Traité concernait la discrimination fondée sur le sexe 
consacrant l’égalité salariale entre hommes et femmes (art. e 119 et 141 CE 
(auj. 157 TFUE) et la discrimination fondée sur la nationalité (art. 12 CE, auj. 
18 du Traité de Lisbonne) qui s’appliquaient aux personnes, aux biens et aux 
services…) dans le but d’éliminer les entraves au marché interne de l’Europe. 
  

 

 Aujourd’hui nous verrons que les règles relatives à l’égalité et la non 
discrimination dans l’emploi couvrent un spectre très large d’évènements dans 
une vie, parfois associés au sexe, embrassant la complexité de la 
discrimination fondée sur le genre, l’orientation sexuelle et les responsabilités 
familiales. 

 



Introduction : les origines de l’égalité et 

le droit de la non discrimination en 

Europe 
 C’est seulement à partir des années 70’s, sur le 

fondement de l’égalité entre hommes et femmes que la 
jurisprudence européenne (CJCE (Defrenne I 25 mai 
1971, Defrenne II 8 avril 1976, C-43/75 et CJCE 
Defrenne III 15 juin 1978, C-149/77) a commencé à 
élaborer des standards d’appréciation de l’égalité et la 
non discrimination qui auraient vocation à s’appliquer 
au droit des Etats membres.  

 La jurisprudence de la CJUE a également joué un rôle 
pivot pour comprendre l’égalité salariale lorsque le 
travail des hommes et des femmes a été considéré de 
valeur égale (nous le  verrons). 

 

 

   
 



Introduction : les origines de l’égalité et le 

droit de la non discrimination en Europe 

 Le Traité d’Amsterdam de 1997, (article 13, auj. art. 19) a 
renforcé encore davantage ce corpus juridique en étendant la 
portée du droit de la non discrimination à d’autres critères 
interdisant la discrimination fondée non seulement sur le sexe, 
l’origine et la race mais aussi la religion, l’âge et le handicap 
/Ring/Werge C-335/11, C-337/11),  et l’orientation sexuelle, 
(Hay, C-267/12 et CNCD C-81/12).  

 La jurisprudence s’étend aussi à la parentalité et la maternité : 
CJCE Sari Kiiski C-116/06, CJUE Gassmayr C-194/08 ECJ Sari 
Kiiski C-116/06,CJUE Danosa C-232/09; Parvianien C-471/08; 
Meerts C-116/08; Roca Alvarez C-104/09, Chatzi C-149/10; 19 
Septembre 2013 C-5/12 Betriu Montull,  CJUE 6 mars 2014. C-
595/12, Napoli, CJUE, 27 février 2014 C-558/13 Lyreco  

 Deux autres cas sur le congé maternité des mères porteuses C-
167/12; C-363/12), le droit à congé refusé pour la mère 
commanditaire (CJUE 18 mars 2014) 

   

 



Introduction : les origines de l’égalité et 

le droit de la non discrimination en 

Europe 
 En effet, ce même article 13 du Traité invite « le Conseil à agir à l’unanimité, sur 

proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, pour 
prendre les mesures appropriées afin de combattre la discrimination. » 

 

 Ont été adoptées dans la foulée les directives principales en matière de discrimination 
relatives à l’emploi:  
 Directive sur la non discrimination raciale 2000/43 qui porte sur la race and l’origine 

ethnique (29 juin 2000) 

 Directive relatif à un cadre de lutte contre la discrimination 2000/78 porte sur la religion, le 
handicap, l’âge et l’orientation sexuelle (27 nov. 2000) 

 Directive Refonte 2006/54 porte sur la discrimination fondée sur le sexe et l’égalité 
hommes/femmes dans l’emploi (reprenant la directive 76 et la directive 2003/73 
notamment et la jurisprudence européenne y afférent) , CJUE 6 mars 2014 aff. 595/12 

 Directive 2010/18 sur le congé parental 

 Directive 2010/41 sur l’application du principe d’égalité de traitement entre hommes et 
femmes comme travailleurs indépendants 

       

Avant l’article 13, Directive 92/85 sur l’introduction de mesures pour améliorer la sécurité et la 
santé au travail des femmes enceintes, ayant accouchées et allaitantes  



Diversification des critères mobilisés comme 

l’orientation sexuelle qui rend visible les 

stéréotypes liés au genre 

 Consécration croissante d’une jurisprudence sur la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle: CJCE 
Maruko, CJUE Römer et CJUE Hay CJUE 12 déc. 
2013 aff. C-267/12; CNCD C-81/12) 

 La différence de traitement fondée sur l’orientation 
sexuelle concerne non pas l’emploi en tant que tel mais 
comment l’emploi donne droit à une prise en charge 
des ayants droits dans un couple. 

 Le critère de l’orientation sexuelle permet de prendre en 
compte un rapport d’affection ou un lien social. En 
écho avec la prise en compte de la parentalité et les 
discriminations qu’elle génère.  

 



La jurisprudence sur l’égalité salariale et la directive 

2006/54 : comprendre la  discrimination salariale 

systémique  

 
 La jurisprudence sur l’égalité salariale a été déterminante pour 

comprendre la discrimination systémique fondée sur la 
segmentation du marché de l’emploi selon les sexes. Depuis 
l’arrêt Enderby (C-127/92) par exemple, et la directive 2006 (pt 
8) : « le principe d’égalité salariale pour un travail égal ou de 
valeur égale a systématiquement été reconnu dans la 
jurisprudence européenne et constitue un aspect essentiel du 
principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes ». 

 

 Egalement la Directive 2006 (point 9) enrichie par la 
jurisprudence communautaire de la CJUE: pour évaluer si des 
travailleurs exercent le même travail ou un travail à valeur égale, 
il faut déterminer si, au regard d’une multiplicité de facteurs 
comprenant la nature des fonctions et de la formation et les 
conditions de travail, les travailleurs peuvent être considérés dans 
une situation comparable.  
 



Concepts de discrimination 

 Discrimination directe 

   

 

 Discrimination indirecte  

 



Discrimination directe 

 

 Définition: trois branches 

 Lorsqu’une personne est traitée de manière moins 
favorable qu’une autre: 

 

 - l’est  

 - ne l’a été ou 

 - ne le serait dans une situation comparable 

 

 Quel que soit le critère de discrimination prévu par le 
droit européen 

 



Discrimination directe  

 

 Lorsqu’une personne… 

 Est traitée de manière moins favorable 
dans une situation comparable 
(première branche)  

 La question du comparateur n’implique pas 
toujours l’existence d’un comparateur  

 CJCE 8 nov. 1990 Dekker, C-177/88 

 En France, arrêt AFPA Soc. 16 décembre 
2008 N° 06-45262  

 

 



Discrimination directe  

 

 Lorsqu’une personne… 

 

 - a été traitée de manière moins favorable qu’un 

autre dans une situation comparable (deuxième 

branche) 

 

 CJCE 27 mars 1980 Wendy Smith C- 129/79 

 



Discrimination directe 

 
 Lorsqu’une personne… 

 

 - serait traitée de manière moins favorable qu’une autre dans une 
situation comparable (troisième branche) : 

 CJCE 30 avril 1998. Caisse nationale d'assurance vieillesse des 
travailleurs salariés CNAVTS c. Evelyne Thibault.  

 

 Egalité de traitement entre hommes et femmes- Directive 
76/207/CE – Congé de maternité- Droit à une évaluation 
professionnelle 

 Thibault C-136/95 

 



Discrimination Directe  

 
 *- Discrimination par association:  

 A l’encontre d’un salarié qui n’est pas handicapé car il ou elle s’occupe d’une 
personne handicapée ou est liée à une personne handicapée (CJCE C-303/06 
Coleman) 

 *- Déclarée/Exprimée(smoking gun)  

 

 *- Discrimination sans une victime identifiable 

 CJCE 10 juillet 2008, C-54/07  (Feryn) 

 

 « Il n’existe de victime tangible. Des déclarations publiques, en elles-mêmes, peuvent 
créer une présomption de discrimination et c’est à l’employeur de prouver le 
contraire. » CJCE Feryn 

 Apparence de discrimination  (CJUE  25 avril 2013 CNCD C-81/12)  

 * Injonction de discriminer:  CJCE  Feryn (pour plaire aux clients…)  

 * Harcèlement  
 

 
 



Harcèlement quel que soit le critère et 

harcèlement sexuel, une forme de 

discrimination 
 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 

 Directive 2006/54, art. 2; Dir. 2000/78, art. 2 

 



Deux formes de HARCELEMENT 

 Harcèlement créant un environnement hostile 

(tout critère prohibé) 

 Harcèlement « quid pro quo » (le plus souvent la 

demande de faveurs sexuelles en échange 

d’avantages professionnels ou de simple 

bienveillance): Soc. 28 Janv 2014 N°  12-20497 

 En France, le harcèlement moral se combine aux 

discriminations fondées sur le sexe: Soc. 22 

octobre 2014 N° 13-18362  



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 



Discrimination indirecte 

 CJCE 31 mars 1981 Paula Jenkins, C-96/80 

 

 CJCE 6 décembre 2007 Ursula Voss, C-300/06 

 

CJUE  20 october 2011, Brachner aff. 123/10 

CJUE 17 juillet 2014, Leone  Aff. C-173/13 

En France: les arrêts se multiplient depuis 2007  

 

 



Discrimination indirecte en droit interne: 

explosion jurisprudentielle 

Soc. 3 nov. 2011 n°10-20765 

  Soc. 30 sept. 2013, n° 12-14.752 

Soc. 12 février 2012 n°11-27689 

Soc. 6 juin 2012, n° 10-21.499 

Soc. 3 juil. 2012, n°10-23.013 

  

 



Aménagement crucial de la charge 

de la preuve de la discrimination 
 Consécration notamment dans les directives 2000/78; 2000/43 

 

 Article 10 

 Charge de la preuve 

 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur 
système judiciaire, 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. 

 

 En France Article 1134-1 code du travail et l’accès effectif à la preuve 

 

 CJUE 19 avril 2012 C-415/10 Meister 

 

 



Exceptions à la discrimination 

dans la Directive 2006 

 Toutes les différences de traitement ne constituent pas des discriminations: 

 

 Exigence professionnelle véritable et déterminante (Directive 2006/54 art. 14) 

 Action Positive (art.157 TFUE et voir Préambule de 2006 Directive récital 
22 ) 

 Protection de la condition biologique: la Cour de justice a 
systématiquement reconnu qu'il était légitime, au regard du principe de 
l'égalité de traitement, de protéger une femme en raison de sa condition 
biologique pendant la grossesse et la maternité, de même que de prévoir 
des mesures de protection de la maternité comme moyen de parvenir à une 
réelle égalité entre les sexes. La présente directive devrait donc s'entendre sans 
préjudice de la 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 (Préambule récital 24 et récital14/15 sur l’interdiction des 
discriminations après congés)  

 



Exception n°1 à la discrimination: 

 Exigence professionnelle véritable et 

déterminante 
 Exigence professionnelle véritable et déterminante  (Directive 2000/78 art. 4 et 

Directive 2006/54 art. 14) 

 

 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. 

 Interprétation restrictive selon CJUE Prigge C-444/09 
 



Exception n°1 à la discrimination: 

 Exigence professionnelle véritable et 

déterminante 

 Exemple CJCE 26 oct. 1999, Angela Maria 

Sirdar 

 Angela Maria Sirdar v. The Army Board and 

Secretary of State for Defence.  

 Egalité de traitement entre hommes et femmes – 

Refus d’embauche d’une femme comme 

cuisinière dans les « Royal Marines ».  

 C-273/97. 

 



Exception n°2 à la discrimination: 

action positive 
 Action positive (2006/54, art. 3; 2000/43 art. 5; 2000/78 art. 7) 

 CJCE Kalanke 17 oct 1995,  C-450/93  

 CJCE Marshall 11 nov.  1997, C-409/95  

 CJCE 28 mars 2000 Badeck C-158/97 

 CJCE 6 juil 2000 Abrahamsson C-407/98 

  Mais adoption mars 2011, par le Conseil européen des 
Ministres des Affaires sociales d’un pacte européen d’égalité 
entre hommes et femmes (2011-2020) pour promouvoir 
notamment l’égale participation des femmes et hommes 
dans les conseils d’administration et à tous les niveaux de 
responsabilité 



Exception n°3 : maternité et congés 

parentaux 
 Cette protection concerne les questions de santé et de sécurité 

qui affectent plus spécifiquement les femmes, prévue de manière 
plus précises dans la directive 92/85. Attachée à la protection de 
la santé de la mère après la naissance et la « relation particulière 
entre la mère et l’enfant » en dehors des stéréotypes sur le rôle 
des femmes prises en compte dans l’arrêt CJCE Hoffman C-
184/83 

 Aujourd’hui, la jurisprudence se concentre sur la rémunération 
suffisante pendant la grossesse: par exemple, en cas de mutation 
à un autre poste moins bien payé pendant la grossesse (Voir 
CJUE Parviainien  1 juillet 2010) 

 Danosa 11 nov 2010 C-232/09; CJUE, 6 mars 2014,Napoli, C-
595/12; CJUE, 27 février 2014, Lyreco Belgium, C-558/13 

 



Exception n°3: maternité et congés 

parentaux 
 Congé parental:  

 

 Directive révisée 2010 sur le congé parental: un mois non 
transférable 

 CJCE Meerts 22 Oct. 2009, C-116/08: congé parental à temps 
partiel mais indemnités de licenciement moins fortes, C-116/08; 
Roca Alvarez C-104/09; CJUE Chatzi  

 Congé maternité même en dehors du salariat:  

 CJUE 11 nov. 2010 Danosa  C-232/09 

 En droit interne, le renvoi aussi au critère de la situation de 
famille  

     Loi française sur l’égalité réelle du 4 août 2014 : mois non 
transférables à l’autre parent 

 

 

 

 



Conclusion: concepts exige la preuve, une réparation efficace, 

suivi, contrôle des normes  et protection des responsabilités 

familiales 

 Les concepts exigent des preuves de la discrimination  CJUE 21 juillet 2011 Kelly   

 

 Les concepts servent à rien sans réparation efficace et contrôle du respect des normes. Jurisprudence 
européenne intéressante concernant les femmes enceintes : une législation nationale spécifique qui propose 
un recours en cas de licenciement d’une femme enceinte n’est pas discriminatoire si le recours n’est pas 
moins favorable qu’un recours ordinaire et que le contrôle judiciaire européen n’est pas entravé: CJCE 
Pontin Oct 29 2009 C-63/08 

 

 Rôle/Autorités sur l’égalité : des recommandations pour enrichir la jurisprudence judiciaire et 
administrative: Défenseur  des droits en France… 

 

 Rôle de la Commission pour promouvoir l’égalité et la non discrimination dans l’emploi et l’accent mis 
sur le gendermainstreaming et sur l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle comme une question 
parentale et d’épanouissement personnel avec la consécration de la CJUE: 

 

 «    La politique communautaire dans ce domaine consiste à encourager et si possible à adapter les 
conditions du travail aux charges de famille. La protection de la femme dans la vie familiale ainsi que 
dans le déroulement de son activité professionnelle est, tout comme celle de l'homme, un principe qui 
est largement considéré dans les ordres juridiques des États membres comme étant le corollaire 
naturel de l'égalité entre hommes et femmes et reconnu par le droit communautaire. » CJCE 17 Juin 
17 1998 Kathleen Hill C-243/95, point 42 

  Voir aussi sur l’égalité entre les sexes la STRATEGIE EUROPENNE POUR L’EGALITE ENTRE 
HOMMES ET FEMMES (2010-2015). En France, la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle 
entre les femmes et les hommes opte pour une vision transversale des sujets 

 


