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LA QUESTION DANS LE CONTEXTE DE 
L'ÉVOLUTION DU PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DE 
TRAITEMENT AU SEIN DE L'UE:

 Art. 119 CEE (  Art. 141 CE et aujourd’hui Art. 
157 TFUE)

 Directives relatives à l'égalité de traitement 
entre les hommes et les femmes

 Directives basées sur l'article 13 CE (aujourd’hui 
Art. 19 TFUE)

 Directive relative aux biens et services, directive 
refonte, nouvelle directive relative à l'égalité de 
traitement entre les hommes et les femmes



CADRE JURIDIQUE EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ DE 
TRAITEMENT DANS L'ACCÈS AUX BIENS ET 
SERVICES:

 Directive 2000/ 43 / race/ origine ethnique/

 Directive 2004/ 113 /sexe

 Proposition de nouvelle directive



ÉTUDE SUR LA DIRECTIVE 2004/ 113  RÉALISÉE 
PAR LE RÉSEAU EUROPÉEN D'EXPERTS 
JURIDIQUES DANS LE DOMAINE DE L'ÉGALITÉ 
DE TRAITEMENT ENTRE LES HOMMES ET LES 
FEMMES:

 Services mis à dispostion des membres d'un seul  
sexe - Décembre 2008

 Discrimination fondée sur le sexe dans le 
domaine de l'accès à des biens et services et à la 
fourniture de biens et services et la mise en 
œuvre de la directive 2004/ 113 - juillet 2009



CHAMP D'APPLIACTION MATÉRIEL 
DE LA DIRECTIVE:

 Sont exclus l'éducation et

 Le contenu de la publicité et des media



DIFFÉRENCES DE TRAITEMENT 
AUTORISÉES:
 De manière générale

 En rapport avec la grossesse

 Services mis à disposition des membres d'un seul  
sexe et tarification des services en fonction du 
sexe

 Assurances/finance



ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET 
ASSURANCES:

 Le sexe en tant que facteur actuariel dans de 
nombreux produits d'assurance

 Arguments liés à la compétitivité des entreprises 
d'assurance



ART. 5 PARAGRAPHE 1- LE PRINCIPLE
 L'utilisation du sexe comme facteur dans le calcul 

des primes et des prestations aux fins des 
services d'assurance et des services financiers ne 
doit pas entraîner des primes et prestations 
individuelles différentes.



ART. 5 PARAGRAPHE 2 –
L' EXCEPTION- DEUX OPTIONS:
 L'interdiction de toutes les différences de 

traitement

 L'autorisation des différences de traitement, 
soumises à des  conditions en ce qui concerne la 
pertinence et la précision des données et la 
publication des données concernant l'utilisation 
du sexe comme facteur



JURISPRUDENCE PERTINENTE:
 En ce qui concerne l'égalité de traitement et les 

assurances

 Jurisprudence peu abondante en ce qui concerne 
le principe de l'égalité de traitement dans le 
domaine des biens et services 



AUTRES PROBLÈMES:
 Absence de définition des termes « biens » et 

« services »

 Problèmes de mise en œuvre et de conformité 
avec la législation nationale 

 Application limitée et impact



PROBLÈMES:
 Limites en raison des exclusions et des 

exceptions

 Introduction d'une hiérarchie au sein des critères 
d'égalité

 Difficultés d'interprétation et complexité de la 
directive



DÉVELOPPEMENTS FUTURS:
 Supprimer les exclusions et les exceptions?

 Reformuler les exceptions

 La directive biens et services- plus de questions 
que de réponses

 L'exemple de la nouvelle proposition de directive


