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I. Origines et évolution

On peut schématiquement retenir cinq moments importants

A. origine jurisprudentielle
B. directive 97/80/CE du 15 décembre 1997 
C. jurisprudence postérieure 
D. modification du cadre et du contexte juridiques
E. directive 2006/54

I. Origines et évolution 

A.  Origine jurisprudentielle

- Lien avec la définition des discriminations indirectes (arrêts Jenkins, 
Bilka…)

- Arrêt Danfoss
« Le souci d'efficacité qui sous-tend la directive doit conduire à interpréter celle-ci
comme impliquant des aménagements aux règles nationales relatives à la charge de
la preuve dans les situations particulières où ces aménagements sont indispensables
à la mise en œuvre effective du principe d' égalité » (Arrêt du 17 octobre 1989, Danfoss,
aff. C-109/88, Rec. P. I-3199, point 14)
« lorsqu' une entreprise applique un système de rémunération qui est caractérisé par
un manque total de transparence, l' employeur a la charge de prouver que sa pratique
salariale n' est pas discriminatoire, dès lors que le travailleur féminin établit, par rapport à
un nombre relativement important de salariés, que la rémunération moyenne des
travailleurs féminins est inférieure à celle des travailleurs masculins » (idem, point 16).
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I. Origines et évolution

- Arrêt Enderby
« la charge de la preuve peut être déplacée lorsque cela s' avère nécessaire
pour ne pas priver les travailleurs victimes de discrimination apparente de tout
moyen efficace de faire respecter le principe de l' égalité des rémunérations »
(Arrêt du 27 octobre 1993, Enderby, aff. C-127/92, Rec. P. I 5535, point 14)

« 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 » (idem, point 19).

« il appartient au juge national d'apprécier s' il peut prendre en compte ces
données statistiques, c' est-à-dire si elles portent sur un nombre suffisant
d' individus, si elles ne sont pas l' expression de phénomènes purement
fortuits ou conjoncturels et si, d' une manière générale, elles
apparaissent significatives » (idem, point 17).

I. Origine et évolution

B. Directive 97/80/CE du 15 décembre 1997 relative à la charge de 
la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe

Article 4, § 1: « Les États membres, conformément à leur système judiciaire, 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 ».

- Objectif: effectivité
- Donne une définition de la discrimination indirecte
- Champ d’application: rémunérations / accès à l’emploi et conditions de

travail / maternité /congé parental/ mais pas les régimes de sécurité sociale
- Absence de référence explicite aux statistiques
- Marche d’appréciation des Etats (conformité au système judiciaire) et

possibilité d’exclusion des procédures pénales
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I. Origines et évolution

C. Jurisprudence postérieure à la directive 97/80

- Arrêt Seymour-Smith (« affinement » du rôle des statistiques)

« Il y a donc lieu de déterminer, …., si les données statistiques disponibles indiquent qu'un
pourcentage considérablement plus faible de travailleurs féminins que de travailleurs
masculins est en mesure de remplir la condition (….). Une telle situation révélerait une
apparence de discrimination fondée sur le sexe, à moins que la règle litigieuse ne soit justifiée
par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ».
« Il pourrait en être de même si les données statistiques révélaient un écart moins important
mais persistant et relativement constant au cours d'une longue période entre les travailleurs
masculins et les travailleurs féminins qui remplissent la condition de deux années d'emploi. Il
appartiendrait toutefois au juge national d'apprécier les conclusions à tirer de telles données
statistiques » (Arrêt du 9 février 1999, Seymour-Smith, C-167/97, Rec. p. I-623, points 60-61).

- Arrêts du 10 mars 2005, Nikoloudi, C-196/02 (accès à l’emploi); du 3 octobre
2006, Cadman, aff. C-17/05 (critère de l’ancienneté) ; du 11 octobre 2007;
Paquay, aff. C-460/06 (maternité); du 11 novembre 2010, Danosa, C-232/09
(maternité et conditions de licenciement)

I. Origines et évolution

D. Evolution du cadre et du contexte juridiques après 
la directive 97/80

- Renforcement du droit primaire (article 141 du Traité CE est plus large
que l’ancien article 119)

- Objectif social de l’article 119 > sur l’objectif économique (arrêt du
10 février 2000 Deutsche Post, aff. C-270/97 et C-271/97)

- Directive 2002/73:
- Harcèlement sexué et harcèlement sexuel = discrimination
- Définition de la « discrimination indirecte » différente de celle de la directive

97/80

- 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 ».

- Adoption des directives 2000/78 et 2000/43 (contenant une règle
identique concernant la charge de la preuve)
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I. Origines et évolution

E.  Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 (directive Refonte)

- Refonte = coordination + intégration des acquis de la jurisprudence

- Objectifs de l’article 19 (considérant 30)
- Effectivité
- Renversement sur base d’une « apparence de discrimination »
- Appréciation par le juge national des faits permettant de présumer la discrimination

- Continuité par rapport à la directive 97/80

II.  Champ d’application et portée de l’article 19

Domaines couverts par la directive (article 1)

a) l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle;
b) les conditions de travail, y compris les rémunérations;
c) les régimes professionnels de sécurité sociale (nouveauté même si certains

éléments étaient déjà visés dans l’égalité de rémunération)

d) Inclusion dans la notion de discrimination (article 2.2.)
- harcèlement lié au sexe d’une personne,
- injonction de discriminer selon le sexe
- traitement moins favorable d'une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité

e) Exclusion des régimes légaux de sécurité sociale (concernés par la directive
79/7)

Extension spécifique à l’article 19 (voir 19 § 4)
dans la mesure où il y a discrimination fondée sur le sexe, les situations visées
par les directives 92/85 (maternité) et 96/34 ( congé parental)
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II. Champ d’application et portée de l’article 19

- Pas de distinction selon l’origine de la discrimination (loi, contrats,
pratiques…).

- Exclusion : droit pénal (cfr infra) /procédure « inquisitoriale »

- Bénéficiaires de l’article 19

- Personne qui s'estime lésée par le non-respect du principe de l’égalité de
traitement

- Associations et organisations autorisées en vertu de l’article 17 § 2, à agir
au nom du plaignant (comp. Arrêt du 10 juillet 2008, Feryn, C-54/07)

II. Champ d’application et portée de l’article 19

Définition (uniforme) de la 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 »

- dépourvue d’élément statistique + utilisation du conditionnel

- Comparaison avec la directive 97/80 qui visait:

« une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre (qui ) affecte une
proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe, à moins que cette disposition,
ce critère ou cette pratique ne soit approprié(e) et nécessaire et ne puisse être justifié(e)
par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ».
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III. Rôle du juge en cas de transposition insuffisante

Egalité de rémunération (article 157 §1, ancien art. 141, § 1, du Traité
CEE, ancien art. 119):

- a effet direct horizontal (voir arrêt Defrenne II du 8 avril 1976)

- implique un déplacement de la charge de la preuve

- le juge doit faire respecter le principe « à travail égal, salaire égal »
indépendamment de toute transposition

III. Rôle du juge en cas de transposition insuffisante

Autres domaines :

- le traité n’a pas d’effet direct (voir article 157, § 3 du Traité FUE)

- nécessité de se référer à une directive:

- La directive n’a pas d’effet direct horizontal (entre « particuliers »)
- Si le délai de transposition est échu, obligation d’interpréter le droit national en

conformité avec les objectifs de la directive (et/ou en conformité avec les exigences du
droit communautaire)

- Éventuellement, action en responsabilité contre l’Etat
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IV. Exemples tirés des jurisprudences nationales

Pays-Bas
Commissie Gelijke behandeling (CGB), oordeel 2009/96, www.cgb.nl : recrutement et sélection –
sous-représentation des femmes – opacité des critères de sélection – preuve non requise d’un
comportement volontaire
Commissie Gelijke behandeling (CGB), oordeel 2011/119 et oordeel 2012/6, www.cgb.nl : fonds
de pension – réduction pour différence d’âge – données permettant de présumer la discrimination
– absence de proportionnalité de la mesure

France
Cass., ch. soc., 6 juillet 2010, Droit social, 2010, p. 1084 : comparabilité: niveau hiérarchique,
responsabilités, capacités, « charge nerveuse » - différence de rémunération – pas de réfutation
par « élément étranger »

Belgique
C. trav. Bruxelles, 16 juin 2009, Chron. Dr. soc., 2010, p. 19 : fausse couche – licenciement –
faits permettant de présumer la discrimination (affaire comparable en Suède, le 19 janvier 2011,
citée in Revue du droit européen de l’égalité de genres, 2011/n°1, p. 163)

IV. Exemples tirés des jurisprudences nationales

Corr. Bruxelles, 16 décembre 2009, Chron. Dr. soc., 2010, p. 270 (harcèlement moral) :partage de
la preuve – incompatible avec la présomption d’innocence

Allemagne

Arrêt 15 Sa 517/08 du 26 novembre 2008 du Tribunal supérieur du travail (Landesarbeitsgericht),
Neue Juristische Online Zeitschrift (NJOZ) 2008, p. 5206

Arrêt 2 Sa 2070/08 du 12 février 2009 du Tribunal supérieur du travail du Land de Berlin-
Brandenbourg, Beck-Rechtsprechung (BeckRS) 2009 52314

Arrêt 8 AZR 483/09 du 27 janvier 2011 Bundesarbeitsgericht – déclaration lors de l’annonce d’une
non-sélection (citée in Revue du droit européen de l’égalité de genres, 2011/n°1, p. 55).
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V. Commentaires et observations

A. Utilité du partage de la preuve en matière de 
discrimination directe ?

- La victime doit établir :
- la différence de traitement par rapport à une personne de l’autre sexe
- l’existence d’une situation comparable

- Le défendeur doit, en réponse, établir
- Soit que la situation est non-comparable,
- Soit que la différence de traitement repose sur des « facteurs objectifs et étrangers à toute

discrimination fondée sur le sexe »

Différence avec « affirmanti (actori) incumbit probatio » ?

- Pour conserver une utilité au partage de la preuve, ne faut-il pas alléger la
preuve des faits permettant de présumer une discrimination ?

- Non (arrêt du 26 juin 2001, Brunnhoffer, C-381/99, point 59)

V. Commentaires et observations

B. Pas d’étanchéité de la question de la charge de la preuve par 
rapport aux questions de fond 

Exemples:
1) En matière d’égalité de rémunération, les faits permettant de présumer une

discrimination dépendent des exigences en matière de comparabilité
- Question préalable à l’examen des preuves: connaître les comparaisons

admissibles
- Travailleurs d’entreprises différentes ? Arrêts Lawrence et Allonby
- Occupation non-simultanée ? Arrêt Macarthys
- Appartenance à une même catégorie professionnelle ? Arrêt Brunnhoffer
- En cas de « tarification » identique des prestations, même si les qualifications et habilitations sont

différentes ? Arrêt Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse C-309/97

- Réponse de la Jurisprudence: approche globale : tenir compte tenu d’un ensemble de
facteurs, tels que « la nature du travail, les conditions de formation et les conditions de
travail »
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V. Commentaires et observations

- Rôle des juges nationaux et absence de précision dans les législations
nationales (sauf Suède depuis 2008).

- Conséquence: quelle est la prévisibilité de l’exigence de preuve ?

2) En matière de discrimination indirecte (cfr ci-dessus):

Incidence de la définition de la discrimination indirecte sur ce qui doit être prouvé par
le demandeur

V. Commentaires et observations

C. Possibilité pour les Etats de ne pas appliquer le partage de la 
preuve en matière pénale

- Ré-inclusion facultative

- Une « présomption de responsabilité » en matière pénale n’est pas
nécessairement contraire à la Convention européenne des droits de
l’homme, « pour autant que les Etats ne franchissent pas certaines limites
prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la
défense » (C.E.D.H. arrêts du 7 octobre 1988, Salabiaku c. France, § 28; du 25
septembre 1992, Pham Hoang c. France, § 33 ; du 5 juillet 2001, Philips C.
Royaume-Uni, § 40 )

Un partage de la preuve est a fortiori admissible ?



20.03.2012

11

V. Commentaires et observations

D. Exclusion des régimes légaux de sécurité sociale

- Pas de précision dans la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978,
relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre
hommes et femmes en matière de sécurité sociale

- Jurisprudence de la CEDH

- prestation de sécurité sociale = droit patrimonial au sens de l’article 1 du 1er protocole
- l’article 14 de la Convention s’applique à ce droit
- les différences de traitement doivent être justifiées par des « considérations très fortes »
- « lorsqu'un requérant a établi l'existence d'une différence de traitement, il incombe au

Gouvernement de démontrer que cette différence de traitement était justifiée » (arrêt
Andrejeva c. Lettonie du 18 février 2009, § 84; arrêt D.H. / République Tchèque (points
du 13 novembre 2007, § 177 et s.) :
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