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MESURES DE PROTECTION DES
FEMMES ENCEINTES

Nathalie Wuiame, cesep scrl
ERA, 27 mars 2012

Protection de la maternité

D’une exception au principe d’égalité entre 
hommes et femmes 

Vers une condition pour une égalité 
substantielle des hommes et des femmes
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Cadre général

• Directive générale sur l’égalité des femmes et 
des hommes: directive 76/207 remplacée par 
la directive 2006/54

• Directive spécifique 92/85: objectif de santé 
et sécurité au travail

• Jurisprudence de la Cour de Justice: acteur 
clé dans la détermination de l’étendue des 
droits et de la protection des femmes sur 
base de la maternité

A noter
• Directive 2004/113: accès aux biens et 

services prévoit en son article 5 §3 que les 
frais liés à la grossesse et à la maternité ne 
peuvent entrainer pour les assurés des 
différences en matières de primes et des 
prestations.

• Directive 2010/41: applicable aux femmes 
exerçant une activité indépendante et aux 
conjointes (partenaires) d’indépendants. 
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La protection des femmes enceintes et de la 
maternité est assurée par une application 
combinée des dispositions 

de la directive générale relative à l’égalité des 
femmes et des hommes

et de la directive spécifique de protection des 
femmes enceintes, accouchées et allaitantes.

La directive 2006/54

• Tentative de rationaliser la législation 
existante et de la mettre à jour (intégration 
jurisprudence de la Cour)

• Egalité dans l’emploi et les conditions de 
travail y compris la rémunération

• 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/CEE (article 2.2)
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La directive 2006/54 (2)
• Droit au terme du congé de maternité de 

retrouver son emploi (ou équivalent) et de 
bénéficier de toute amélioration des 
conditions de travail à laquelle elle aurait eu 
droit durant son absence (art. 15)

• Attention: 
– article 2 =  disposition horizontale
–Article 15 = accès à l’emploi, conditions de 

travail 

Directive 92/85
• Protège la travailleuse enceinte, qui vient 

d’accoucher et qui allaite contre les 
risques liés à son poste ou à ses 
conditions de travail;

• Procédure d’évaluation des risques et 
nécessité de prendre des mesures 
adéquates;

• Travail de nuit: interdiction
• Congé de maternité d’au moins 14 

semaines (deux obligatoires).
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Directive 92/85 (2)

• Notion de rémunération adéquate.
• Dispense de travail pour examen 

prénataux.
• Interdiction de licenciement: article 10

... pendant la période allant du début de 
la grossesse jusqu’au terme du congé, 
sauf dans les cas d’exception non liés à 
leur état…”

Jurisprudence 

• Constat: femme dans l’emploi discriminée sur 
base de la maternité.

• Important d’assurer une protection 
substantielle, réelle.

• Cour refuse de prendre en considération les 
coûts pour l’employeur ou les désagréments 
engendrés par réorganisation du travail
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Discrimination directe

L’affaire Dekker C-177/88
la maternité requiert une approche 

spécifique: seules les femmes peuvent être 
enceintes; leur situation ne peut être comparée à 
celle des hommes.  

Le refus d’engager une femme parce qu’elle 
est enceinte constitue une discrimination directe: 
aucune justification possible

Recrutement et licenciement 

Dekker, Webb C-32/93, Habermann-Beltermann C-
421/92 Melgar C-438/99, Tele Danmark C-109/00

Interdiction s’applique :
ütous les types de contrat: durée indéterminée, 
déterminée, temporaire.
üengagement pour le remplacement d’une 
travailleur enceinte.
üimpossibilité légale pour l’employeur d’affecter la 
travailleuse enceinte aux tâches envisagées.
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Période de protection
Dès le début de la grossesse et jusqu’à la fin du 
congé de maternité. 

- Quand débute la grossesse?
Affaire Mayr C-506/06: travailleuse licenciée 

alors que suit un traitement de fécondation in 
vitro.

- Interdiction de toute démarche 
préparatoire au licenciement pendant le 
congé de maternité

Affaire Paquay C-460/06

Points de discussion

• Notion de travailleur?
Allonby C-256/01
- prestation pendant un certain temps 
- en faveur d’une autre et sous sa direction 

- contre rémunération

Danosa C-232/09
extension de la notion? directrice de 

société
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Points de discussion (2)
• Absence due à une maladie liée à la 

grossesse
Boyle C-411/96, Pedersen C-66/96, Lewen 

C-333/97

• Réintroduction de la notion de comparateur
Mc Kenna C-191/03: droit à une 

rémunération correspondant à celle d’un 
autre employé absent pour raison de 
maladie

Points de discussion (3)

• Rémunération adéquate: salaire de base mais 
pas rémunération liée à la performance 
(présence au travail)

Parviainen C-471/08: transfert d’une hôtesse 
à un autre poste de travail n’a pas droit aux 
suppléments de rémunération liés à 
l’exécution de tâches spécifiques
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Points de discussion (4)

• Possibilité de traitement plus favorable des 
femmes pour cause de maternité: compenser 
les désavantages de la maternité sur le 
marché du travail.
Renault C-218/98: allocation de départ en 

congé de maternité
• Lien entre maternité et soins aux enfants: 

Griesmar  C-366/99

Voies de recours et sanction

Droit national mais doit assurer l’efficacité de la 
protection

•Voies de recours efficaces: article 18
Pontin C-63/08

•Sanction en cas de licenciement?
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Merci beaucoup pour votre attention

Nathalie Wuiame
nathalie.wuiame@skynet.be

+32.2.5021880

mailto:nathalie.wuiame@skynet.be
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