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L’élaboration du principe de 
l’égalité au sein de l’UE  
Affaire  149/77 Defrenne
« il ne fait aucun doute que l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe [fait] partie (…) des 
droits fondamentaux » 
 affaire C‐442/00 Caballero
« Les droits fondamentaux « incluent le principe général d’égalité et de non‐discrimination » 
 affaire C‐236/09 Test Achat
« L’égalité entre les hommes et les femmes fait partie des fondements de l’UE » 

Article 119 CEE (désormais article 141 CE)
Directives de première génération

 Égalité de rémunération, égalité de traitement, sécurité sociale
Directives de seconde génération

 Directive race (2000/43); directive handicap 
Directives de troisième génération 

 Directive refonte; directive égalité de traitement modifiée; directive biens et services (2004/113); 
proposition de directive orientation sexuelle, religion, convictions, handicap et âge

Voir d’autre part:  S. Fredman, « Equality: a New Generation? » (2001) ILJ 145-168



Dans une affaire relative à l’égalité de rémunération et aux droits de 
maternité, la Cour de justice européenne (« CJE ») cite à titre de précédent 
une affaire antérieure dénommée Schumaker [Case C‐27/93]. « Lorsque 
j’étais stagiaire, et que je travaillais sur une affaire de droits de maternité, 
ma formatrice m’a demandé de me procurer une copie de cette affaire. Je 
l’ai interrogée du regard et lui ai fait observer: « mais il s’agit d’une 
question d’imposition  des travailleurs communautaires … ». Elle m’a 
regardée avec humeur « et quel est le rapport avec la maternité? » 
« rien », répondis‐je. »

G. More, « The Principle of Equal Treatment: from Market Unifier to 
Fundamental Right? » in  The Evolution of EU Law, Craig, de Búrca (eds.) 
1999 OUP, 517



Le concept d’égalité

 Discrimination directe: traiter une personne de manière moins 
favorable qu’une autre sur la base de motifs précis (entre autre le 
sexe, la race, le handicap ou l’âge)

 Discrimination indirecte: se produit lors qu’une exigence, une 
condition ou une pratique désavantagent particulièrement un 
groupe par rapport à un autre (p.ex. lorsqu’une règle ou une 
condition, appliquée de la même manière à tous, ne peut être 
satisfaite que par une proportion sensiblement moins élevée de 
personnes appartenant à un groupe donné, la règle les 
désavantage et ne saurait être justifiée par d’autres motifs). 

 Harcèlement, harcèlement sexuel, incitation à la discrimination



Le cadre juridique pertinent

 Directive race (2000/43)

 Directive biens et services (2004/113)

 Proposition de directive relative à la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, 
la religion, les convictions, le handicap et l’âge 
(COM (2008) 426 final)
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Source: CEJI Policy Réponse, 2010
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Directive 2004/113
 Base juridique: article 13 CE

 Il interdit la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l’accès 
aux biens et services [article 3, paragraphe 1] offerts en dehors de la 
sphère de la vie privée ou familiale [(article 3, paragraphe 2] 

 Les media, la publicité et l’éducation sont exclus du champ d’application 
matériel de la directive [article 3, paragraphe 3]

 La directive a été adoptée en décembre 2004 et devait être mise en 
œuvre par les États membres avant 21 décembre 2007
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L’exception/l’action positive

 Article 4, paragraphe 5
La présente directive n’exclut pas les différences de 
traitement si la fourniture de biens et services exclusivement 
ou essentiellement destinés aux membres d’un sexe est 
justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à 
ce but sont appropriés et nécessaires 

 Article 6
En vue d’assurer une pleine égalité entre les hommes et les 
femmes dans la pratique, le principe de l’égalité de 
traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou 
d’adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou 
compenser des désavantages liés au sexe. 



Quand les différences sont‐elles 
autorisées?

 Tarification différente pour les mêmes services

 Ségrégation en fonction du sexe pour des services 
utilisés tant par les hommes que par les femmes

 Fourniture de services à un sexe seulement
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L’application du principe de l’égalité des 
genres dans le secteur des assurances

 Le genre est souvent utilisé comme facteur actuariel 
pour un certain nombre de produits d’assurance.

 D’une part, le secteur de l’assurance indique qu’une 
interdiction totale du recours au genre pour le calcul 
des primes d’assurance aurait un impact négatif 
considérable sur la compétitivité des compagnies et 
sur les consommateurs qui devraient, en fin de 
compte, payer plus.



les femmes vivent plus 
longtemps et sont, par 
conséquent, plus coûteuses en 
moyenne à assurer…

mais elles conduisent mieux et 
reviennent donc moins cher!
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 d’autre part, on sait qu’il existe un grand nombre 
d’autres facteurs, qui n’ont rien à voir avec le sexe, qui 
sont aussi déterminants en ce qui concerne l’espérance 
de vie (facteurs socio‐économiques,  état civil, région 
dans laquelle réside une personne …)

 en outre, la législation de l’UE en matière d’égalité 
s’attache aux caractéristiques de l’individu plutôt qu’à 
celles  du groupe.
Par conséquent, permettre l’utilisation du sexe comme 
critère serait une violation d’un droit fondamental
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Article 5, paragraphe 1: le principe

Le principe énoncé à l’article 5 est le suivant: 

« Les États membres veillent à ce que, dans tous 
les nouveaux contrats (…) l’utilisation du sexe 
comme facteur dans le calcul des primes et des 
prestations aux fins des services d’assurance et 
des services financiers connexes n’entraîne pas, 
pour les assurés, des différences en matière de 
primes et de prestations »
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Article 5, paragraphe 2: l’exception

Pour atteindre cet objectif, les États membres disposent de  
deux options:

 Interdire toute différence de traitement fondée sur le sexe 
dans les dispositions applicables aux produits d’assurance 

 Autoriser des différences fondées sur le sexe, à condition de 
garantir la pertinence et l’exactitude des données sur 
lesquelles se basent ces différences et de publier des données 
statistiques ventilées en fonction du sexe. 
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Jurisprudence pertinente 
 Lindorfer contre Conseil  de l’UE C‐

277/04P (conclusions de l’avocat 
général Jacobs)
« Pour placer une telle discrimination dans un 
contexte plus large, on pourrait utilement 
imaginer une situation (parfaitement 
plausible) dans laquelle les statistiques 
montreraient que les membres d’un groupe 
ethnique donné vivent en moyenne plus 
longtemps que ceux d’un autre. La prise en 
compte de ces différences pour déterminer la 
corrélation entre les contributions et les 
droits dans le cadre du régime de pensions 
communautaire serait totalement 
inacceptable; or, nous ne voyons pas que 
l’utilisation du critère du sexe au lieu de celui 
de l’origine ethnique peut être, d’une 
manière ou d’une autre plus acceptable. »

Donc ces règles ne devraient pas 
induire une différence de traitement 
entre les membres, à moins que 
cette différence de traitement soit 
objectivement justifiée.

De plus, le fait que le même équilibre 
soit garanti en utilisant un facteur 
actuariel « unisexe » est confirmé par 
la décision du Conseil, suite aux 
circonstances à l’origine de cette 
affaire,  de se servir de tels facteurs. 
Par voie de conséquence, la CJE a 
estimé que le Tribunal de première 
instance avait jugé à tord que Mme 
Lindorfer n’avait pas subi de 
discrimination fondée sur le sexe.



affaire C- 236/09 Test Achat
« Tout acte de l’UE est valide dès lors qu’il respecte 
les droits fondamentaux et les droits de l’homme. » 
Importance de l’égalité entre les genres 

Le traitement des hommes et des femmes en ce qui 
concerne le facteurs de risques déterminants en matière 
d’assurance peut-elle être différent?



L’arrêt de la Cour 

l’article 5, paragraphe 2, de la 
directive du Conseil 2004/113 (…) 
est invalide avec effet au 21 
décembre 2012



Perspectives et limites
L’arrêt constitue une confirmation bienvenue  du fait que l’égalité entre les genres 
CONSTITUE bien un droit fondamental.

TOUTEFOIS

Plutôt qu’une interdiction, une interprétation plus stricte de l’article 5, paragraphe 2, aurait 
peut-être constitué une solution plus facile à mettre en œuvre

L’article 5, paragraphe 1, n’interdit pas la discrimination, mais stipule simplement que
« Les États membres veillent à ce que, dans tous les nouveaux contrats (…) l’utilisation
du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations aux fins des
services d’assurance et des services financiers connexes n’entraîne pas, pour les
assurés, de différences en matière de primes et de prestations »

Le considérant 19 du préambule reconnaît explicitement que « certaines catégories de 
risques peuvent varier en fonction du sexe. »



Deux aspects auraient dus être 
pris en considération:
 L’égalité entre les genres est un droit fondamental et les 

dérogations ne sont possibles que pour des raisons 
impératives: les facteurs actuariels qui prennent en compte 
le genre pour l’établissement de contrats d’assurance, 
représentent-ils des raisons impératives?  

 Le secteur de l’assurance fait valoir que les assureurs 
estiment le risque de la façon la plus précise possible pour 
pouvoir offrir un service compétent; mais, y-a-t-il des cas 
dans lesquels il serait justifié que le genre soit partie 
constitutive d’un tel risque?  



Différents types d’assurance: 
l’impact du genre

 assurance‐vie
 assurance santé
 maladie critique  
 automobile 
 voyage
 responsabilité employeur 
 rente
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Questions principales en ce qui 
concerne la directive

 Remarques générales: 
 Problèmes d’application; de facto impact limité
 Que faut‐il entendre par « biens » et « services »?
 éducation/publicité/media
 Droit privé et droit de la famille
 Hiérarchie des égalités

 La directive dans le contexte général du cadre 
juridique de l’UE en matière d’égalité

 assurance
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La proposition de directive
 Champ d’application

 (protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé, les 
avantages sociaux, l’éducation, l’accès à la fourniture de biens et services 
publics, y compris le logement )

toutefois, “dans la limite des pouvoirs conférés à la Communauté européenne”
 Définitions larges de la discrimination

 (harcèlement et refus d’aménagement raisonnable)
 Différences de traitement autorisées

 (âge, services financiers et écoles religieuses)

MAIS:  application?
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