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I - Introduction 

 

Le propos de ce document de séance est de vous donner un vaste aperçu de la 

protection accordée aux travailleuses enceintes en vertu des dispositions du traité sur 

le fonctionnement de l’Union (TFUE, ex-traité CE), du droit dérivé et de la 

jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. 

 

Après une présentation des dispositions pertinentes du droit dérivé en ce qui concerne 

l’égalité entre les hommes et les femmes en général et la protection des travailleuses 

enceintes en particulier, ce document de séance présente les principes établis par la 

Cour de justice dans sa jurisprudence sur les points suivants : 

 

- refus d’engagement ou licenciement de travailleuses enceintes en raison de la 

grossesse (III); 

- licenciement de travailleuses enceintes en raison d’absences dues à une 

maladie liée à la grossesse (IV); 

- droit des travailleuses enceintes à l’égalité de rémunération (article 141 CE) 

(V) 

- droit des travailleuses enceintes à l’égalité de traitement, en particulier en 

matière de conditions de travail (VI); 

- Divers – nouvelles affaires atypiques et raisonnement atypique (VII). 

 

II – Cadre législatif 

 

Directive 76/207 (directive relative à l’égalité de traitement) 

 

L’article 2, paragraphe 3, de la directive relative à l’égalité de traitement se contente 

de prévoir une dérogation au principe de l’égalité de traitement, et dispose : 

 

« [La directive 76/207] ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection 

de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ». 

 

La Cour a donné une interprétation restrictive de la portée de cette dérogation. 

 

Dans l’affaire 222/84 Marguerite Johnston contre Chief Constable of the Royal 

Ulster Constabulary [1986] REC. 1651, la Cour a été amenée à interpréter cette 

disposition dans le cadre d’un recours pour discrimination introduit par un policier 
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femme d’Irlande du Nord à laquelle avait été interdit le port d’armes à feu dans 

l’exercice de ses fonctions. La différence de traitement entre officiers de police 

masculins et féminins pouvait-elle être justifiée par référence à la dérogation au 

principe de l’égalité de traitement prévue à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 

76/207? 

 

La Cour a estimé 

 

« L’article 2, paragraphe 3, [de la directive relative à l’égalité de traitement] est 

d’interprétation stricte. Il résulte de la mention expresse de la grossesse et de la 

maternité que la directive entend assurer, d’une part, la protection de la condition 

biologique de la femme et, d’autre part, les rapports particuliers entre la femme et son 

enfant. Cette disposition de la directive ne permet donc pas d’exclure les femmes d’un 

emploi au motif que l’opinion publique exigerait qu’elles soient davantage protégées 

que les hommes contre des risques qui concernent les hommes et les femmes de la 

même manière et qui sont distincts des besoins de protection spécifiques de la femme 

tels que les besoins expressément mentionnés ». 

 

Les femmes ne sauraient être exclues d’un emploi au seul motif qu’elles sont en 

moyenne plus petites et moins fortes que la moyenne des hommes, tant que les 

hommes ayant des caractéristiques physiques similaires sont admis à cet emploi 

(affaire C-203/03 Commission contre Autriche [2005] Rec. I-935, point 46). Dans 

cette affaire, la Cour a estimé que la législation autrichienne interdisant l’emploi des 

femmes dans l’industrie minière souterraine allait au-delà de ce qui est nécessaire 

pour assurer la protection de la femme au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la 

directive 76/207. L’interdiction absolue de l’emploi des femmes dans les travaux en 

atmosphère hyperbare et les travaux de plongée va elle aussi au-delà de ce qui est 

permis au sens de l’article 2, paragraphe 3.  

 

La directive 2002/73 modifiant la directive 76/207 

 

L’article 2, paragraphe 3, de la directive d’origine relative à l’égalité de traitement a 

été remplacé par l’article 2, paragraphe 7, suite aux modifications introduites par la 

directive 2002/73. Cette disposition amendée de la directive relative à l’égalité de 

traitement stipule: 

 

« La présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de 

la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité. 

 

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 et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle 

elle aurait eu droit durant son absence. 

 

Tout traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse ou  au congé de 

maternité au sens de la directive 92/85/CCE constitue une discrimination au sens de la 

présente directive : »  
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En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour relative à la protection des 

travailleuses enceintes définie sur base de la directive relative à l’égalité de traitement, 

voir plus bas. 

 

Directive 2006/54 (directive refonte) 

 

Depuis le jour de son entrée en vigueur, le 15 août 2009, la directive refonte remplace, 

entre autres, les directives 75/117 (égalité de rémunération), 76/207 (égalité de 

traitement) et 97/80 (charge de la preuve). 

 

En ce qui concerne la protection des travailleuses enceintes, il convient de relever un 

certain nombre de considérants du préambule de directive refonte : 

 

"(23) Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour de justice qu’un traitement 

défavorable lié à la grossesse ou à la maternité infligé à une femme constitue une 

discrimination directe fondée sur le sexe. Un tel traitement devrait donc expressément 

être couvert par la présente directive. 

 

(24) 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 […]. » 

 

L’objet de la directive refonte est de garantir 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, par exemple accès à l’emploi, y compris la promotion, et à la formation 

professionnelle ; conditions de travail, y compris les rémunérations et les régimes 

professionnels de sécurité sociale (voir article 1 et article 14, paragraphe 1, de la 

directive refonte). 

 

Il convient de noter que cette directive couvre à la fois les rémunérations au sens de 

l’article 141 CE et les conditions de travail, en dépit de la distinction opérée jusque-là 

par la législation CE et la jurisprudence de la Cour entre les affaires portant sur les 

rémunérations et par conséquent relevant du champ d’application de l’article 141 CE, 

et celles portant sur l’accès à l’emploi/les conditions de travail/les licenciements 

couvertes par la directive relative à l’égalité de traitement (en ce qui concerne cette 

distinction, voir l’affaire C-342/93 Gillespie [1996] Rec. I-475, point 24). 

 

La discrimination directe est définie à l’article 2, paragraphe 1, comme la situation 

dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son 

sexe qu’une autre personne ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation 

comparable. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la directive refonte, 

aux fins de la présente directive la discrimination inclut tout traitement moins 

favorable d’une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité au sens de la 

directive 92/85. 
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L’article 28 de la directive refonte reprend les termes relatifs à la dérogation qui se 

trouvent à l’article 2, paragraphe 3, de la directive relative à l’égalité de traitement 

(voir également le considérant 24 et les articles 2, paragraphe 2, c, et 15). 

 

L’article 15 énonce le droit de la femme de réintégrer, au terme de son congé de 

maternité, son emploi ou un emploi équivalent. L’article 16 porte sur le congé de 

paternité ou d’adoption.  

 

Les dispositions de la directive refonte relatives à la charge de la preuve reprennent 

pour l’essentiel les dispositions contenues dans la directive relative à la charge de la 

preuve qu’elles remplacent. L’article 19 dispose que 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. L’article 19, paragraphe 4, indique que 

ce paragraphe s’applique également aux situations couvertes par l’article 157 TFUE 

(ex 141 CE) et, dans la mesure où il y a discrimination fondée sur le sexe, par la 

directive 92/85. 

 

La Cour n’a pas encore eu l’occasion d’interpréter les dispositions de la directive 

refonte. 

 

Directive 92/85 (directive relative à la grossesse et à la maternité) 

 

Objet de la directive 

 

L’objet de la directive relative à la grossesse et à la maternité est la mise en œuvre de 

mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des 

travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes. 

 

Toutefois cette directive, conformément à l’article 152 TFUE (ex 137 CE), ne fixe 

que des normes minimales. Les États membres, conformément aux dispositions de 

l’article 152, paragraphe 4, TFUE (ex 137, paragraphe 4, CE) peuvent adopter des 

règles fixant une protection plus favorable. 

 

Les États membres ne peuvent invoquer cette directive pour abaisser le niveau de 

protection des travailleuses enceintes (article 1, paragraphe 3, de la directive relative à 

la grossesse et à la maternité), ils sont au contraire libres de prévoir un niveau de 

protection plus favorable. 

 

Définition de la travailleuse enceinte 

 

L’article 2, a) indique que, aux fins de la présente directive, on entend par travailleuse 

enceinte toute travailleuse enceinte qui informe son employeur de son état, 

conformément aux législations et/ou pratiques nationales. 

 

Dans certaines circonstances, cette définition peut poser problème. Elle semble 

indiquer qu’une travailleuse ne peut bénéficier de la protection prévue par la directive 
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92/85 qu’à condition et qu’à partir du moment où l’employeur a été informé par la 

travailleuse enceinte elle-même de sa grossesse. D’autre part, il est fait référence à la 

législation nationale et/ou aux pratiques nationales, sans qu’en soient précisés les 

effets. Interpréter cette disposition de telle manière que, par exemple, la protection 

contre le licenciement prévu à l’article 10 de la directive ne soit garantie que si la 

travailleuse a informé elle-même son employeur, pourrait être considéré comme étant 

de nature à mettre en cause l’effet utile de cette disposition. Lorsqu’un employeur a 

été informé de la grossesse de la travailleuse par un tiers ou lorsqu’il est établi qu’il 

était au courant de la grossesse de la travailleuse, cette dernière satisfait-elle aux 

critères de qualification de travailleuse enceinte au sens de la directive ? La Cour a été 

saisie d’une affaire portant précisément sur cette question. 

 

Dans l’affaire C-116/06 Kiiski [2007] Rec. I-7643, points 23 à 25, la Cour a dit pour 

droit : 

 

« 23. Selon [l’article 2, a) de la directive 92/85], « la travailleuse enceinte » est définie 

comme « toute travailleuse enceinte qui informe l’employeur de son état, 

conformément aux législations et/ou pratiques nationales ». 

 

24. Il en résulte que, aux fins de l’application de la directive 92/85, le législateur 

communautaire a entendu donner une définition communautaire de la notion de 

« travailleuse enceinte », même si, pour l’un des aspects de cette définition, celui qui a 

trait aux modalités selon lesquelles la travailleuse informe son employeur de son état, 

il a procédé à un renvoi aux législations et/ou pratiques nationales.  

 

25. Quant à la notion de travailleur, il importe de rappeler que, en vertu d’une 

jurisprudence constante, elle ne saurait recevoir une interprétation variant selon les 

droits nationaux, mais revêt une portée communautaire. Cette notion doit être définie 

selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des 

droits et des devoirs des personnes concernées ». 

 

Dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-320/01 Busch [2003] Rec. I-2041 (voir ci-

dessous), la Cour semble s’interroger sur les conséquences pour la travailleuse 

enceinte de la non-déclaration à l’employeur de son état de grossesse en ce qui 

concerne ses droits découlant en particulier de la directive 92/85. Dans cette affaire, la 

Cour a estimé que la directive relative à l’égalité de traitement doit être interprétée en 

ce sens qu’elle s’oppose à ce que la travailleuse qui souhaite, avec l’accord de son 

employeur, réintégrer son emploi avant la fin de son congé parental pour éducation 

soit obligée d’informer ce dernier de son état de grossesse dans le cas où, en raison de 

certaines interdictions légales de travail, elle ne pourrait pas exercer certaines de ses 

fonctions. 

 

Considérants 

 

Les considérants de la directive relative à la grossesse et à la maternité contiennent 

des indications très importantes dont la Cour s’est d’ores et déjà inspirée ou 

s’inspirera à l’avenir pour interpréter certaines dispositions : 

 

« Considérant que la protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, 

allaitantes ou accouchées ne doit pas défavoriser les femmes sur le marché du travail 
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et ne doit pas porter atteinte aux directives en matière d’égalité de traitement entre 

hommes et femmes (considérant 9); 

 

Considérant que le risque d’être licenciées pour des raisons liées à leur état peut avoir 

des effets dommageables sur la situation physique et psychique des travailleuses 

enceintes, accouchées ou allaitantes et qu’il convient de prévoir une interdiction de 

licenciement (considérant 15); 

 

Considérant que les mesures d’organisation du travail visant la protection de la santé 

des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, n’auraient pas d’effet utile si 

elles n’étaient pas assorties du maintien des droits liés au contrat de travail, y compris 

le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate 

(considérant 16); » 

 

Droits substantiels et obligations 

 

Les principales dispositions substantielles de la directive relative à la grossesse et à la 

maternité sont les suivantes. 

 

 Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d’exposition 

aux agents, procédés ou conditions, dont une liste non exhaustive figure à 

l’annexe I, l’employeur doit évaluer la nature, le degré et la durée de 

l’exposition pour apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé ainsi que 

toute autre répercussion sur la grossesse et déterminer les mesures à prendre 

(article 4). 

 

 Si les résultats de l’évaluation faite par l’employeur révèlent un risque pour la 

sécurité ou la santé de la travailleuse enceinte ou une répercussion sur la 

grossesse, l’employeur doit prendre une des trois mesures suivantes : 

 

o Aménager les conditions de travail et/ou du temps de travail de 

la travailleuse concernée afin d’éviter l’exposition (article 5, 

paragraphe 1); 

o Si l’aménagement n’est pas techniquement et/ou objectivement 

possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs 

dûment justifiés, l’employeur prend les mesures nécessaires 

pour assurer à la travailleuse concernée un changement de poste 

(article 5, paragraphe 2); 

o Si le changement de poste n’est pas techniquement et/ou 

objectivement possible ou ne peut pas être raisonnablement 

exigé pour des motifs dûment justifiés, la travailleuse 

concernée est, conformément aux législations et/ou pratiques 

nationales, dispensée de travail pendant toute la période 

nécessaire pour la protection de sa sécurité et de sa santé 

(article 5, paragraphe 3). 

o Dans tous ces cas, les droits liés au contrat de travail, y compris 

le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une 

prestation adéquate doivent être assurés, conformément aux 

législations et/ou pratiques nationales (article 11, paragraphe 1). 
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 Les travailleuses enceintes ne peuvent en aucun cas être tenues d’accomplir 

des activités dont l’évaluation a révélé le risque d’une exposition aux agents 

ou conditions de travail visés à l’annexe II, section A, qui met en péril la 

sécurité ou la santé (article 6). 

 

 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses 

ne soient pas tenues d’accomplir un travail de nuit pendant leur grossesse 

(article 7). Il n’est pas tout à fait clair si les dispositions relatives à l’obligation 

de présenter un certificat médical s’appliquent également au travail de nuit. 

 

 Les travailleuses enceintes ont droit de bénéficier d’un congé de maternité 

d’au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après 

l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales. 

Deux de ces semaines sont obligatoires (article 8). Dans la mesure où la 

directive fixe des normes minimales, les États membres sont libres de fixer par 

le biais de la législation nationale des durées de congé de maternité 

supérieures s’ils le jugent opportun. 

 

 Les travailleuses enceintes ont droit à des dispenses de travail, sans perte de 

rémunération, pour se rendre aux examens prénataux dans le cas où ces 

examens doivent avoir lieu pendant le temps de travail (article 9). 

 

 Le licenciement des travailleuses enceintes est interdit pendant toute la période 

allant du début de leur grossesse jusqu’au terme du congé de maternité visé à 

l’article 8, paragraphe 1, sauf dans les cas d’exception non liés à leur état, 

admis par les législations et/ou pratiques nationales et, le cas échéant, pour 

autant que l’autorité compétente ait donné son accord (article 10). Il convient 

de noter que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 

désormais incorporée dans le TUE et le TFUE et dont le statut juridique est 

identique à celui des traités (article 6, paragraphe 1,TUE) dispose à son article 

33, paragraphe 2,que « afin de pouvoir concilier vie familiale et vie 

professionnelle, toute personne a le droit d’être protégée contre tout 

licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de 

maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de 

l’adoption d’un enfant. » Les explications relatives à la Charte précisent que la 

maternité, au sens de l’article 33, paragraphe 2, de la charte, recouvre la 

période allant de la conception à l’allaitement. Cette explication va au-delà des 

termes de la directive et de la jurisprudence de la Cour.  

 

 Lorsque les travailleuses bénéficient d’un congé de maternité, les droits liés au 

contrat de travail doivent être assurés, y compris le maintien d’une 

rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate. La prestation est 

jugée adéquate lorsqu’elle assure des revenus au moins équivalents à ceux que 

recevrait la travailleuse concernée dans le cas d’une interruption de ses 

activités pour des raisons liées à son état de santé, dans la limite d’un plafond 

éventuel déterminé par les législations nationales (article 11, paragraphe 2, a) 

et b) et paragraphe 3). Le droit à la rémunération ou à la prestation peut être 

soumis à la condition que la travailleuse remplisse les conditions d’ouverture 

du droit à ces avantages prévues par les législations nationales, mais en aucun 

cas ces conditions ne peuvent prévoir des périodes de travail préalable 
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supérieures à douze mois immédiatement avant la date présumée de 

l’accouchement (article 11, paragraphe 4). 

 

III – Refus d’engager ou licenciement des travailleuses enceintes 

 

Le licenciement ou le refus d’engager une travailleuse en raison de sa grossesse 

constitue une discrimination directe fondée sur le sexe, dans la mesure où seuls les 

travailleurs féminins peuvent être licenciés ou se voir opposer un refus d’engagement 

sur cette base.  

 

Une telle discrimination ne peut pas être justifiée par les pertes financières subies par 

l’employeur du fait que l’employée ne sera pas en mesure, pendant une période 

donnée, en raison de la grossesse et/ou du congé de maternité, d’effectuer les tâches 

pour lesquelles elle a été engagée, par le fait que l’employée n’a pas informé 

l’employeur de sa grossesse au moment où elle a été engagée ou par le fait qu’elle a 

été engagée sur base d’un contrat de travail à durée déterminée. 

 

Refus d’engager 

 

Dans l’affaire C-177/88 Dekker [1990] Rec.ECR I-394, la requérante avait posé sa 

candidature à un poste et avait été recommandée par la commission chargée 

d’examiner les candidatures comme candidate la plus qualifiée. Elle était enceinte. 

Son futur employeur a contacté son assureur qui lui a fait savoir qu’il ne lui 

rembourserait pas les coûts afférents à son remplacement pendant la durée de son 

congé de maternité. Selon l’employeur, c’est la raison pour laquelle elle n’a pas été 

engagée.  

 

Dans l’arrêt Dekker, la Cour a statué que, un refus d’engagement pour cause de 

grossesse ne pouvant être opposé qu’aux femmes, un tel refus est constitutif d’une 

discrimination directe fondée sur le sexe contraire aux dispositions de la directive 

relative à l’égalité de traitement. Elle a estimé qu’une telle discrimination ne saurait 

être justifiée par des motifs tirés du préjudice financier subi par l’employeur pendant 

la durée du congé de maternité, en raison du refus de son assureur de prendre en 

charge les coûts du remplacement. 

 

D’autre part, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire que la requérante établisse que 

l’employeur a commis une faute ou qu’il n’existe pas de motifs de justification 

reconnus par la législation nationale. 

 

La Cour a confirmé sa jurisprudence dans l’affaire C-32/93 Webb [1994] Rec. I-

3567, affaire concernant le licenciement d’une femme enceinte engagée pour 

remplacer une travailleuse pendant la durée de son congé de maternité. 

 

Bien que les faits dans cette affaire n’entraient pas dans le champ d’application de la 

directive 92/85, dans la mesure où ils étaient antérieurs à l’adoption de celle-ci, la 

Cour a précisé dans son arrêt Webb les raisons pour lesquelles les travailleuses 

enceintes doivent être protégées contre le licenciement : 

 

« C’est en considération du risque qu’un éventuel licenciement fait peser sur la 

situation physique et psychique des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, 
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y compris du risque particulièrement grave d’inciter la travailleuse enceinte à 

interrompre volontairement sa grossesse, que le législateur communautaire, en vertu 

de l’article 10 de la directive 92/85 CEE du Conseil[…] a prévu une protection 

particulière pour la femme en édictant l’interdiction de licenciement pendant la 

période allant du début de la grossesse jusqu’au terme du congé de maternité ». 

 

De l’avis de la Cour, même si la disponibilité du salarié est nécessairement pour 

l’employeur une condition essentielle à la bonne exécution du contrat de travail, la 

protection garantie par le droit communautaire à la femme en cours de grossesse, puis 

après l’accouchement, ne saurait dépendre du point de savoir si la présence de 

l’intéressée, pendant la période correspondant à sa maternité, est indispensable à la 

bonne marche de l’entreprise où elle est employée. Une interprétation contraire 

priverait les dispositions de la directive 76/207 de leur effet utile.  

 

Voir aussi l’affaire C-207/98 Mahlburg [2000] Rec. I-549, point 29: 

 

« La Cour a déjà jugé […] qu’un refus d’engagement pour cause de grossesse ne peut 

être justifié par des motifs tirés du préjudice financier subi par l’employeur en cas 

d’engagement d’une femme enceinte, pendant la durée de son congé de maternité 

(arrêt Dekker, précité, point 12). La même conclusion s’impose à l’égard du préjudice 

financier causé par le fait que la femme engagée ne puisse occuper, pendant la durée 

de sa grossesse, le poste concerné [en raison de l’interdiction légale de travailler liée 

au fait de la grossesse]. »  

 

Licenciement 

 

Dans l’affaire C-421/92 Habermann-Beltermann [1994] Rec. I-1657, la requérante 

était une aide-soignante qui s’était portée candidate à un emploi de garde de nuit dans 

une maison de retraite. Pour des raisons familiales, elle ne pouvait travailler que de 

nuit. Un contrat de travail avait été signé avec l’employeur qui stipulait que 

l’intéressée serait affectée exclusivement au service de nuit. Il s’est avéré ensuite que 

la candidate était enceinte. Conformément aux dispositions de la législation 

allemande, elle était soumise à l’interdiction du travail de nuit. 

 

La Cour devait se prononcer sur la question de savoir si, dans ces circonstances, la 

déclaration de nullité ou la dénonciation du contrat de travail constituaient une 

discrimination directe. 

 

La cour a rappelé que la rupture d’un contrat de travail en raison de la grossesse de la 

salariée, que ce soit par une déclaration de nullité ou par une dénonciation, ne 

concerne que les femmes et qu’elle constitue, dès lors, une discrimination directe 

fondée sur le sexe, en conformité avec sa jurisprudence précédente dans des affaires 

où des femmes s’étaient heurtées à un refus d’engagement ou avaient été licenciées 

(voir l’arrêt Dekker).  

 

La Cour a relevé que dans ce cas l’inégalité de traitement ne se fonde pas directement 

sur l’état de grossesse, mais résulte de l’interdiction légale du travail de nuit qui est 

attachée à cet état. Elle a estimé que considérer que l’incapacité temporaire de la 

salariée enceinte d’effectuer le travail de nuit pour lequel elle a été engagée puisse 

entraîner la nullité ou la dénonciation d’un contrat de travail serait contraire à 
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l’objectif visant à protéger les personnes mentionnées à l’article 2, paragraphe 3, de la 

directive et serait de nature à priver ces dispositions de leur effet utile. 

 

Protection des travailleuses enceintes et durée de leurs contrats 

 

Dans la mesure où la Cour avait insisté dans ses arrêts Webb, Habermann-Beltermann 

et Mahlburg sur le fait que, dans ces affaires, les travailleuses enceintes avaient été 

engagées sur base de contrats de travail à durée indéterminée, il n’était pas sûr que la 

jurisprudence de la Cour protégeant les travailleuses enceintes contre le licenciement 

s’appliquerait également aux travailleuses engagées sur base d’un contrat de travail à 

durée déterminée.  

 

Dans l’affaire C-109/00 Tele Denmark [2001] Rec. I-6993, la Cour a confirmé que 

tel était bien le cas.  

 

Dans cette affaire, la requérante avait été engagée pour une période de six mois. Son 

employeur n’était pas informé qu’elle était enceinte. De l’avis de la Cour :  

 

« Dès lors que le licenciement d’une travailleuse en raison de sa grossesse constitue 

une discrimination directe fondée sur le sexe, quelles que soient la nature et l’étendue 

du préjudice économique subi par l’employeur en raison de l’absence liée à la 

grossesse, la circonstance que le contrat de travail a été conclu pour une durée 

déterminée ou indéterminée demeure sans incidence sur le caractère discriminatoire 

du licenciement. Dans les deux cas, l’incapacité de la salariée à exécuter son contrat 

de travail est due à la grossesse. » 

 

Les directives 76/207 et 92/85 n’opèrent aucune distinction quant à la portée du 

principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en fonction la durée de la 

relation de travail en cause. Selon la Cour, si le législateur communautaire avait voulu 

exclure du champ d’application desdites directives les contrats à durée déterminée, 

lesquels représentent une part importante des relations de travail, il l’aurait 

expressément précisé.  

 

La Cour a estimé que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207, qui interdit la 

discrimination en matière de licenciement, et l’article 10 de la directive 92/85 doivent 

être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au licenciement d’une travailleuse pour 

cause de grossesse lorsque cette dernière a été engagée pour une durée déterminée, 

qu’elle 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, et que, en 

raison de cet état, elle ne sera pas en mesure de travailler pendant une grande partie de 

la durée dudit contrat. 

 

Il convient de noter que, en ce qui concerne les objectifs fixés par la directive 92/85, 

et plus particulièrement par l’article 10, la Cour a estimé que l’interdiction de 

licenciement des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes pendant la période 

de protection ne se limite pas à la notification de la décision de licenciement. La 

protection accordée par cette disposition à ces travailleuses exclut tant la prise d’une 

décision de licenciement que l’adoption de préparatifs de licenciement, tels que la 

recherche et la prévision d’un remplacement définitif de l’employée concernée en 
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raison de la grossesse et/ou de la naissance d’un enfant. (Affaire C-460/06 Paquay 

[2007] Rec. I -8511, point 33). 

 

 

IV – Licenciement dû à une maladie trouvant son origine dans la grossesse 

 

En la matière, il convient d’opérer une distinction entre absences dues à une maladie 

trouvant son origine dans la grossesse après la fin du congé de maternité et absences 

dues à cette même raison au cours de la grossesse et pendant la durée du congé de 

maternité. 

 

Dans l’affaire C-179/88 Hertz [1990] Rec. I-3979, la Cour a estimé que le 

licenciement d’un travailleur féminin en raison de congés de maladie répétés qui ne 

trouvaient pas leur origine dans une grossesse ou dans un accouchement ne constitue 

pas une discrimination directe fondée sur le sexe, dans la mesure où de tels congés 

entraîneraient le licenciement du travailleur masculin dans les mêmes conditions 

(point 14). La Cour a ensuite précisé, au point 16 : s’agissant d’une maladie qui 

apparaîtrait après le congé de maternité, il n’y a pas lieu de distinguer la maladie qui 

trouve son origine dans la grossesse ou dans l’accouchement de toute autre maladie. 

Un tel état pathologique relève donc du régime général applicable en cas de maladie, 

et la seule question est donc de savoir si une femme est licenciée pour cause 

d’absence due à la maladie dans les mêmes conditions qu’un homme. Si tel est le cas, 

il n’y n'a pas de discrimination directe fondée sur le sexe.  

 

Dans l’affaire C-394/96 Brown [1998] Rec. I-4185, la Cour a précisé que « lorsque 

qu’un travailleur féminin est absent en raison d’une maladie qui trouve son origine 

dans la grossesse ou dans l’accouchement, dans l’hypothèse où cette maladie est 

apparue au cours de la grossesse et s’est prolongée pendant et après le congé de 

maternité, l’absence non seulement pendant le congé de maternité, mais également 

pendant la période qui va du début de sa grossesse au début du congé de maternité, ne 

peut être prise en compte pour le calcul de la période qui justifie son licenciement en 

droit national. Quant à l’absence du travailleur féminin après le congé de maternité, 

elle peut être prise en compte dans les mêmes conditions que l’absence d’un homme 

en raison d’une incapacité de travail de la même durée. » Le licenciement d’un 

travailleur féminin à un moment quelconque au cours de sa grossesse en raison 

d’absences dues à une incapacité de travail causée par une maladie trouvant son 

origine dans cette grossesse est contraire aux articles 2, paragraphe 5, et 5, paragraphe 

1, de la directive 76/207. 

 

Le licenciement d’une femme au cours de sa grossesse ne saurait être fondé sur des 

motifs tirés de l’incapacité qu’entraîne son état à fournir les prestations de travail 

auxquelles elle s’est engagée envers son employeur. Si une telle interprétation était 

adoptée, le bénéfice de la protection garantie par le droit communautaire à la femme 

en cours de grossesse serait réservé aux seules travailleuses enceintes qui sont en 

mesure de respecter les obligations de leur contrat de travail, de sorte que les 

dispositions de la directive 76/207 perdraient leur effet utile. 

 

En statuant de cette manière, la Cour a infirmé l’arrêt qu’elle avait rendu dans 

l’affaire C-400/95 Larsson contre Føtex Supermarked [1997] Rec. I-2757. 
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V – Droit des travailleuses enceintes à l’égalité de rémunération (article 141 CE) 

 

Dans l’affaire C-342/93 Gillespie [1996] Rec. I-475, affaire portant sur un recours en 

matière d’égalité de rémunération antérieure à la date de délai de mise en œuvre de la 

directive 92/85, la Cour a estimé que ni l’article 157 TFUE (ex 141 Ce; ex 119 CEE) 

ni la directive 75/117 n’imposaient de maintenir la rémunération intégrale des 

travailleurs féminins pendant leur congé de maternité. Ces dispositions n’établissaient 

pas non plus de critères spécifiques en vue de déterminer le montant des prestations 

qui leur étaient dues pendant cette période. Toutefois, le montant de ces prestations ne 

pouvait pas être minime au point de mettre en cause l’objectif du congé de maternité, 

qui est de protéger les travailleurs féminins avant et après l’accouchement. Pour 

apprécier le montant en cause dans cette perspective, la juridiction nationale doit tenir 

compte non seulement de la durée du congé de maternité, mais également des autres 

formes de protection sociale reconnues par la législation nationale en cas d’absence 

justifiée du travailleur. En suivant ce raisonnement, la Cour s’est alignée sur le choix 

du législateur communautaire à l’article 11 de la directive 92/85 en ce qui concerne le 

droit des travailleuses à une rémunération ou à une prestation adéquate pendant la 

durée du congé de maternité. 

 

Cette affaire concernant la rémunération pendant la durée du congé de maternité et 

d’autres qui ont suivi (affaires Boyle et Alabaster) feront l’objet d’autres présentations 

sur les droits des travailleuses pendant la durée du congé de maternité. 

 

En ce qui concerne les travailleuses enceintes, l’affaire Gillespie présente un intérêt 

particulier dans la mesure où elle souligne que la rémunération pendant le congé de 

maternité doit être calculée en fonction d’une période de référence précédant le congé 

de maternité lorsque la travailleuse a) était enceinte et b) travaillait. 

 

Dans cette affaire, une augmentation de salaire était intervenue pendant la période de 

référence. La Cour a estimé que refuser à la travailleuse le bénéfice d’une 

augmentation de salaire pour le calcul de la prestation de congé de maternité était 

contraire à l’article 157 TFUE (ex 141 CE):  

 

« Dès lors que la prestation versée pendant le congé de maternité équivaut à un salaire 

hebdomadaire qui se calcule sur la base du salaire moyen que le travailleur féminin a 

perçu à un moment donné lorsqu’il occupait effectivement son poste de travail et qui 

lui a été versé semaine après semaine comme tout autre travailleur, le principe de non 

discrimination exige que le travailleur féminin, qui continue à être lié à son employeur 

par le contrat ou la relation de travail durant le congé de maternité, bénéficie, même 

de manière rétroactive, d’une augmentation de salaire intervenue entre le début de la 

période couverte par le salaire de référence et la fin du congé de maternité comme tout 

autre travailleur. En effet, exclure le travailleur féminin d’une telle augmentation 

pendant son congé de maternité le discriminerait en sa seule qualité de travailleur 

puisque, si elle n’avait pas été enceinte, la femme aurait perçu le salaire augmenté. »  

 

Cela se distingue très nettement de l’argumentation de la Cour en ce qui concerne le 

droit à l’égalité de rémunération pendant la durée du congé de maternité. La Cour a 

fait observer à cet égard:  
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“En l’occurrence, les femmes qui bénéficient d’un congé de maternité prévu par la 

législation nationale se trouvent dans une situation spécifique qui exige qu’une 

protection spéciale leur soit accordée, mais qui ne peut pas être assimilée à celle d’un 

homme ni à celle d’une femme qui occupe effectivement son poste de travail. »  

 

La Cour a été saisie de très peu d’affaires relatives au droit à l’égalité de rémunération 

pendant la grossesse. 

 

Dans l’affaire C-66/96 Pedersen [1998] Rec. I-7327, la Cour a estimé que l’article 

157 TFUE (ex 141 CE) et la directive 75/117 s’opposent à une législation nationale 

qui prévoit qu’une femme enceinte qui, avant le début de son congé de maternité, est 

atteinte d’une incapacité de travail résultant d’un état pathologique lié à sa grossesse, 

établie par un certificat médical, n’a pas droit au paiement de l’intégrité de son salaire 

par l’employeur, mais à des indemnités journalières versées par une collectivité 

locale, alors que, en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie, établie par un 

certificat médical, le travailleur a en principe droit au paiement de l’intégralité de son 

salaire par l’employeur. Le fait qu’une femme soit privée, dans cette situation, de 

l’intégralité de son salaire doit être regardé comme fondé essentiellement sur la 

grossesse et donc comme discriminatoire. 

 

  

 

Cet arrêt soulève deux problèmes: 

 

1) Bien que la Cour ait constaté à plusieurs reprises que la grossesse ne saurait être 

comparée à un état pathologique (voir à ce propos les arrêts Webb et Brown), elle a 

retenu comme comparateur, pour se prononcer sur un recours en matière d’égalité de 

rémunération, la rémunération perçue par un travailleur durant un congé de maladie. 

 

2) Au cas où la législation danoise n’aurait pas garanti aux travailleurs en congé de 

maladie l’intégralité de la rémunération, l’article 157 TFUE (ex 141 CE) ne s’oppose-

t-il pas au refus d’accorder aux travailleuses enceintes absentes en raison d’une 

maladie liée à la grossesse l’intégralité de leur rémunération ? Si le comparateur 

correct est la rémunération perçue par un travailleur durant un congé de maladie, la 

réponse est sans doute négative. Dans l’affaire Pedersen, la Cour a toutefois estimé 

que la différence de traitement était essentiellement fondée sur le fait de la grossesse, 

“mais que” en ce qui concerne cette grossesse, l’absence de l’employée n’était pas 

due à une maladie liée à la grossesse. 

 

Dans son arrêt Pedersen la Cour a donc opéré une distinction entre les travailleuses 

enceintes inaptes au travail en raison d’une maladie liée à la grossesse, et celles 

inaptes au travail en raison soit de troubles courants de la grossesse qui n’entraînent 

pas d’incapacité de travail, soit d’une recommandation médicale de ménager le fœtus, 

mais dans l’hypothèse où cette recommandation médicale n’est pas fondée sur un état 

véritablement pathologique ou des risques particuliers pour le fœtus. Les travailleuses 

ne peuvent pas s’estimer victimes d’une discrimination en matière de rémunération 

contraire à l’article 157 TFUE (ex 141 CE), dans la mesure où la différence de 

traitement ne peut pas être regardée comme essentiellement fondée sur le fait de la 

grossesse mais bien sur le choix qu’ont fait les employées de ne pas travailler. 
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Enfin, dans l’affaire Pedersen la Cour a jugé que la directive 76/207 s’oppose à une 

législation nationale qui autorise un employeur, du seul fait de la grossesse, à ne pas 

employer la force de travail de la travailleuse enceinte bien que celle-ci ne soit pas 

inapte au travail, et à ne pas lui verser l’intégralité de la rémunération.  

 

L’arrêt de la Cour dans l’affaire C-191/03 McKenna [2005] Rec. I-7631 semble 

indiquer que dans les recours pour discrimination en matière de rémunération, la Cour 

procède à une comparaison avec la rémunération perçue par un travailleur pendant la 

durée du congé de maladie : 

 

« 57. Il n’en découle pas nécessairement de la constatation de la spécificité des 

maladies liées à une grossesse qu’un travailleur féminin absent en raison d’une 

maladie liée à sa grossesse a droit au maintien intégral de sa rémunération lorsqu’un 

travailleur absent en raison d’une maladie non liée à la grossesse ne bénéficie pas 

d’un tel droit.  

 

58. À cet égard, il y a d’abord lieu de relever que, pour ce qui concerne les 

licenciements, la spécificité d’une maladie liée à une grossesse ne peut être prise en 

compte qu’en niant à l’employeur le droit de licencier un travailleur féminin pour 

cette raison. En revanche, pour ce qui concerne la rémunération, le maintien intégral 

de celle-ci n’est pas le seul moyen de tenir compte de la spécificité d’une maladie liée 

à la grossesse. En effet, il n’est pas exclu de prendre en compte cette spécificité dans 

le cadre d’un régime qui, en cas d’absence d’un travailleur féminin en raison d’une 

maladie liée à la grossesse, prévoit une réduction de la rémunération.  

 

60. Or, si une règle prévoyant, dans certaines limites, une réduction des prestations 

versées à un travailleur féminin au cours de son congé de maternité n’est pas 

constitutive d’une discrimination fondée sur le sexe [la Cour se réfère à l’affaire C-

342/93 Gillespie], une règle prévoyant, dans les mêmes limites, une réduction des 

prestations versées à ce travailleur féminin absent pendant sa grossesse en raison 

d’une maladie liée à celle-ci ne saurait davantage être considérée comme constitutive 

d’une telle discrimination.  

 

61. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, dans son état actuel, le droit 

communautaire n’impose pas le maintien intégral de la rémunération d’un travailleur 

féminin absent pendant sa grossesse en raison d’une maladie liée à cette dernière. 

 

62. Pendant une absence résultant d’une telle maladie, un travailleur féminin peut 

donc subir une réduction de sa rémunération, à condition que, d’une part, il soit traité 

de la même façon qu’un travailleur masculin absent pour cause de maladie et que, 

d’autre part, le montant des prestations versées ne soit pas minime au point de mettre 

en cause l’objectif de protection des travailleuses enceintes. » 

 

Dans son arrêt Mc Kenna, la Cour a opéré une distinction le licenciement d’une 

travailleuse enceinte absente de son travail en raison d’une maladie liée à sa grossesse 

et le droit à rémunération d’une travailleuse enceinte absente de son travail pour cette 

même raison. Elle a estimé que l’interdiction de licenciement constituait la seule 

manière de protéger les droits  de cette dernière, mais n’a pas en revanche jugé que le 

maintien du droit de celle-ci à l’intégralité de sa rémunération était la seule forme de 

protection possible. 
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Ces arrêts sont au centre de l’affaire pendante actuellement devant la Cour – affaire 

C-194/08 Gassmayr – dans laquelle l’avocat général Poaires Maduro a rendu ses 

conclusions le 8 septembre 2009. 

 

VI – Droit des travailleuses enceintes à l’égalité en matière de conditions de 

travail  
 

Dans l’affaire C-136/95 Thibault [1998] Rec. I-2011, points 26 à 29, la requérante, 

en raison d’un congé de maternité et d’absences dues à une maladie liée à sa 

grossesse, ne réunissait pas les conditions nécessaires pour être notée. Cette notation 

constituait la base de calcul pour les augmentations de salaire et la promotion. 

 

La Cour a rappelé que l’article 2, paragraphe 3, de la directive 76/207 autorise les 

États membres à maintenir ou introduire des dispositions destinées à protéger la 

femme en ce qui concerne la grossesse et la maternité. Elle a souligné que l’attribution 

de tels droits, reconnus dans la directive, a pour but d’assurer la mise en œuvre du 

principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne tant 

l’accès à l’emploi (article 3, paragraphe 1) que les conditions de travail (article 5, 

paragraphe 1). Dès lors, l’exercice des droits conférés aux femmes conformément à 

l’article 2, paragraphe 3, ne peut faire l’objet d’un traitement défavorable en ce qui 

concerne leur accès à l’emploi ainsi que leurs conditions de travail. Dans cette 

perspective, la directive vise à déboucher sur une égalité substantielle et non formelle.  

 

De l’avis de la Cour, le droit de tout employé de faire l’objet d’un rapport de notation 

chaque année et, par voie de conséquence, de pouvoir profiter d’une promotion 

professionnelle fait partie intégrante des conditions de son contrat de travail au sens 

de l’article 5, paragraphe 1, de la directive: 

 

« Le principe de non-discrimination exige que le travailleur féminin, qui continue à 

être lié à son employeur par le contrat de travail durant le congé de maternité ne se 

voit pas privé du bénéfice de ses conditions de travail qui s’appliquent tant aux 

travailleurs féminins qu’aux travailleurs masculins et qui découlent de cette relation 

de travail. Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, exclure 

une salariée du droit de faire l’objet d’une notation annuelle la discriminerait en sa 

seule qualité de travailleur puisque, si elle n’avait pas été enceinte et si elle n’avait pas 

pris le congé de maternité auquel elle avait droit, cette salariée aurait été notée pour 

l’année en question et, par voie de conséquence, aurait pu profiter d’une promotion 

professionnelle. »  

  

Dans l’affaire C-116/06 Kiiski [2007] Rec. I-7643, la requérante, professeur de lycée, 

n’exerçait pas son activité professionnelle puisqu’elle se trouvait en congé 

d’éducation. De nouveau enceinte, elle a sollicité une modification de son congé 

d’éducation, afin de pouvoir reprendre son activité pendant sa grossesse.  

 

La convention collective applicable autorisait une telle modification sur base d’un 

motif légitime, défini comme un changement imprévisible et fondamental des 

possibilités pratiques de s’occuper d’un enfant, changement que l’intéressée ne peut 

effectivement pas prendre en compte au moment où elle sollicite son congé 
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d’éducation (par exemple décès, divorce, maladie grave.). La grossesse n’est pas 

considérée comme un de ces motifs. 

 

Le refus de l’employeur d’interrompre le congé d’éducation privait la requérante du 

bénéfice des prestations de congé de maternité prévues par la directive 92/85. 

 

La Cour a estimé: 

 

« 49. Le droit à un congé de maternité reconnu aux travailleuses enceintes doit être 

considéré comme un moyen de protection de droit social revêtant une importance 

particulière. Le législateur communautaire a ainsi estimé que les modifications 

essentielles dans les conditions d’existence des intéressées pendant la période limitée 

d’au moins quatorze semaines qui précède et suit l’accouchement constituaient un 

motif légitime de suspendre l’exercice de leur activité professionnelle, sans que la 

légitimité de ce motif puisse être remis en cause, d’une manière quelconque, par les 

autorités publiques ou les employeurs. 

 

50. […] la protection accordée à la mère sous la forme d’un congé de maternité vise à 

éviter le cumul de ses charges. Or, les soins à prodiguer au premier enfant 

conformément à l’objectif assigné au congé parental prévu par l’accord-cadre 

représentent pour la mère lors du stade ultime de sa grossesse, une charge cumulée de 

caractère et d’importance comparables. Il est donc légitime d’exiger qu’un tel cumul 

puisse être évité, en permettant à l’intéressée, du fait de cet état, de modifier la 

période dudit congé.  

 

51. De tout ce qui précède, il ressort que la période limitée d’au moins quatorze 

semaines qui précède et suit l’accouchement doit être regardée comme une situation 

qui, à la lumière de la finalité du congé parental prévu par l’accord-cadre, est 

constitutive d’un obstacle à la réalisation de celle-ci, et donc comme motif légitime 

autorisant une modification de la période de ce congé.  

 

52. Pourtant, des dispositions nationales telles que celles en cause au principal 

excluent généralement l’état de grossesse du nombre de ces motifs légitimes alors 

qu’elles retiennent le fait que l’enfant ou l’autre parent tombe gravement malade ou 

décède, ainsi que le divorce, comme de tels motifs autorisant une modification de la 

période du congé d’éducation.  

 

53. Dans ces conditions, en ne traitant pas de manière identique une situation qui, au 

regard de l’objectif du congé parental prévu par l’accord-cadre et des obstacles qui 

peuvent compromettre sa réalisation, est pourtant comparable à celle qui résulte de la 

maladie grave de l’enfant ou du conjoint, du décès de ceux-ci, ou du divorce, de telles 

dispositions s’avèrent discriminatoires, sans qu’un tel traitement soit objectivement 

justifié. 

 

[…]  

 

55. Un traitement discriminatoire résultant de dispositions telles que celles en cause 

au principal ne pouvant concerner que les femmes, lesdites dispositions, qui 

définissent les conditions de la relation de travail maintenue pendant le congé 
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d’éducation, comportent une discrimination directe fondée sur le sexe interdite par 

l’article 2 de la directive 76/207 ».  

 

Dans l’affaire C-320/01 Busch [2003] Rec. I-2041, une employée qui souhaitait 

reprendre son activité professionnelle avant la fin de son congé d’éducation n’avait 

pas informé son employeur qu’elle était enceinte. 

 

La Cour a jugé que la prise en compte du fait de la grossesse pour refuser d’autoriser 

une travailleuse à reprendre son activité avant la fin de son congé d’éducation 

constituait une discrimination directe fondée sur le sexe. Dès lors, dans la mesure où 

l’employeur n’a pas le droit de prendre en compte l’état de grossesse de l’employée 

pour la définition des conditions de travail, cette dernière n’a pas l’obligation de 

l’informer de son état de grossesse. L’article 2, paragraphe 3, de la directive 76/207 et 

les articles 4, paragraphe 1, et 5 de la directive 92/85 s’opposent à ce qu’une 

travailleuse enceinte se voit refuser le droit de réintégrer son emploi avant la fin de 

son congé parental en raison de certaines interdictions légales de travail. Cela priverait 

ces dispositions de leur effet utile. Une telle discrimination ne saurait être justifiée par 

le préjudice financier subi par l’employeur. 

 

VII - Divers – nouvelles affaires atypiques et raisonnement atypique 

 

Les raisonnements adoptés par la Cour dans sa jurisprudence ne sont pas sans poser 

problème. 

 

Dans l’affaire C-218/98 Abdoulaye [1999] Rec. I-5723, points 10 à 21, des 

travailleurs masculins employés chez Renault ont fait valoir que le versement par 

l’entreprise aux travailleurs féminins d’une allocation forfaitaire, distincte des 

prestations de congé de maternité (qui représentent 100 % des appointements nets des 

employées), à la naissance d’un enfant, constitue une discrimination directe contraire 

à l’article 157 TFUE (ex 141 CE). Ils ont considéré que, même si la naissance d’un 

enfant intéresse la seule femme d’un point de vue strictement physiologique, elle est, 

au moins également, un acte social qui intéresse toute la famille, dont le père, et que 

priver ce dernier du bénéfice de la même allocation constitue une discrimination 

interdite. 

 

La Cour a estimé que le principe d’égalité des rémunérations consacré à l’article 157 

TFUE (ex 141 CE) ne s’oppose pas au versement d’une allocation forfaitaire aux 

seuls travailleurs féminins qui partent en congé de maternité, dès lors que cette 

allocation est destinée à compenser les désavantages professionnels qui résultent pour 

ces travailleurs de leur éloignement du travail.  

 

Les désavantages professionnels invoqués par la Cour sont ceux qui avaient été 

mentionnés par Renault, à savoir ceux résultant de l’éloignement des travailleurs 

féminins du travail, inhérent au congé de maternité : le fait que la femme, pendant le 

congé de maternité, ne peut pas se voir proposer de promotion; le fait qu’à son retour, 

la durée de l’expérience professionnelle dont elle peut faire état sera réduite de la 

durée de son absence ; le fait que la femme enceinte ne peut pas prétendre aux 

augmentations salariales liées à la performance personnelle ; le fait que le travailleur 

féminin ne peut pas participer à des formations et le fait que, les nouvelles 
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technologies faisant constamment évoluer le poste de travail, la mise à niveau d’un 

travailleur féminin rentrant d’un congé de maternité s’en trouvera compliquée. 

 

Il est important de vérifier si certains de ces désavantages professionnels – retenus par 

la Cour pour indiquer que les travailleurs masculins et féminins ne se trouvent pas 

dans une situation comparable en ce qui concerne la naissance d’un enfant ou pour 

justifier le cas échéant une différence de traitement – ne sont pas en fait eux-mêmes 

discriminatoires et, en tant que tels, incapables de justifier un traitement 

discriminatoire. L’affaire Thibault et l’arrêt dans l’affaire C-333/97 Lewen [1999] 

REC. I-7243, qui ne manqueront d’être abordés dans la présentation sur le congé de 

maternité, semblent indiquer que certains d’entre eux pourraient être considérés 

comme discriminatoires.  

 

Le libellé de la directive relative à l’égalité de traitement et celui de la directive 

refonte indiquent clairement que cette dernière a un lien direct avec la directive 92/85. 

Le traitement défavorable d’une travailleuse en raison de la grossesse ou de la 

maternité au sens de la directive 92/85 constitue également une discrimination directe 

au sens de la directive refonte. Les réponses apportées par la Cour aux demandes 

préjudicielles font souvent référence à la fois à la directive relative à la grossesse et à 

la maternité et à celle relative à l’égalité de traitement (voir par exemple l’arrêt Tele 

Denmark sur le licenciement). 

 

Dans l’affaire C-506/06 Mayr [2008] Rec. I-1017 la question posée à la Cour portait 

sur une disposition de la directive 92/85 mais la Cour a répondu en invoquant la 

directive relative à l’égalité de traitement. 

 

La requérante suivait un traitement de fécondation artificielle. La décision de renvoi 

ne précise pas clairement si l’employeur était au courant. Au cours de ce traitement de 

fécondation artificielle, une ponction folliculaire a été effectuée sur la requérante pour 

prélever les ovules nécessaires. Son médecin traitant lui a prescrit un congé de 

maladie de cinq jours. Elle a été informée pendant la durée de son congé de maladie 

par son employeur qu’elle était licenciée. Par lettre du même jour, elle a informé son 

employeur que, dans le cadre d’un traitement de fécondation artificielle, le transfert 

dans son utérus des ovules fécondés était programmé quelques jours plus tard. Il était 

constant que, à la date du prononcé du licenciement, les ovules prélevés sur cette 

dernière avaient déjà été fécondés par les spermatozoïdes de son partenaire et, dès 

lors, il existait déjà, à cette même date, des ovules fécondés in vitro.  

 

La requérante pouvait-elle bénéficier de la protection contre le licenciement prévus à 

l’article10 de la directive 92/85? 

 

La Cour a répondu par la négative: 

 

« […] à supposer même, s’agissant d’une fécondation in vitro, que ladite date [à 

laquelle commence la protection contre le licenciement] soit celle du transfert des 

ovules fécondés dans l’utérus de la femme, il ne saurait être admis, pour des raisons 

tenant au respect du principe de sécurité juridique, que la protection instituée par 

l’article 10 de la directive 92/85 soit étendue à une travailleuse lorsque, à la date à 

laquelle son licenciement est prononcé, le transfert des ovules fécondés n’a pas encore 

été opéré. » 
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Toutefois, la Cour a ensuite examiné les dispositions de la directive relative à l’égalité 

de traitement : 

 

« 50. […] les interventions en cause dans l’affaire au principal, à savoir une ponction 

folliculaire et le transfert dans l’utérus de la femme des ovules issus de cette ponction 

immédiatement après leur fécondation, ne concernent directement que les femmes. Il 

s’ensuit que le licenciement d’une travailleuse essentiellement du fait qu’elle se 

soumet à ce stade important d’un traitement de fécondation in vitro constitue une 

discrimination directe fondée sur le sexe.  

 

51. Admettre qu’un employeur puisse licencier une travailleuse dans des 

circonstances telles que celles en cause au principal serait d’ailleurs contraire à 

l’objectif de protection que poursuit l’article 2, paragraphe 3, de la directive 76/207, 

pour autant, certes, que le licenciement est fondé essentiellement sur le fait du 

traitement de fécondation in vitro et, notamment, sur les interventions spécifiques, 

mentionnées au point précédent, que comporte un tel traitement ». 

 

La Cour a laissé le soin à la juridiction nationale de déterminer si le licenciement était 

essentiellement fondé sur le traitement de fécondation artificielle. 

 

Deux affaires pendantes devraient permettre à la Cour de préciser sa jurisprudence 

relative à l’application de l’article 157 TFUE (ex 141 CE) aux travailleuses enceintes, 

et d’interpréter, pour la première fois, les dispositions des articles 5, paragraphe 2, et 

11, paragraphe 1, de la directive 92/85 en ce qui concerne le droit au versement de la 

rémunération ou d’une prestation adéquate à des travailleuses qui, en raison de 

l’évaluation d’un risque, sont obligées de changer d’emploi pendant la durée de leur 

grossesse. Voir à ce propos les affaires C-194/08 Gassmayr (Jo 2008 C 197/9) et 

C-471/08 Parviainen (JO 2009 C 19/13). 


