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ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

L’égalité entre les hommes et les femmes est l’un des objectifs de l’Union
européenne. Avec le temps, la législation, la jurisprudence et les modifications des
traités ont contribué à renforcer ce principe et son application dans l’Union. Le
Parlement européen a toujours été un fervent défenseur du principe d’égalité entre
les hommes et les femmes.

BASE JURIDIQUE

Le principe selon lequel les hommes et les femmes doivent percevoir un salaire
égal pour un travail égal est inscrit dans les traités européens depuis 1957. Il figure
actuellement à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité
FUE). L’article 153 du traité FUE permet à l’Union d’agir dans le champ plus large de
l’égalité des chances et de l’égalité de traitement en matière d’emploi et, dans ce cadre,
l’article 157 du traité FUE autorise les actions positives visant à renforcer la position
des femmes. En outre, l’article 19 du traité FUE prévoit l’adoption d’actes législatifs
en vue de lutter contre toutes les formes de discrimination, notamment sexistes. La
législation contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants,
a été adoptée sur la base des articles 79 et 83 du traité FUE. Le programme «Droits,
égalité et citoyenneté» finance notamment des mesures qui contribuent à l’éradication
de la violence à l’égard des femmes, en vertu de l’article 168 du traité FUE.

OBJECTIFS

L’Union européenne est fondée sur un ensemble de valeurs, dont l’égalité, et promeut
par conséquent l’égalité entre les hommes et les femmes (article 2 et article 3,
paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne). Ces objectifs sont aussi consacrés
à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux. De plus, l’article 8 du traité FUE
assigne à l’Union la mission d’éliminer les inégalités et de promouvoir l’égalité entre les
hommes et les femmes dans toutes ses activités. Dans la déclaration n° 19 annexée à
l’acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne,
l’Union et les États membres se sont engagés «à lutter contre toutes les formes de
violence domestique […], pour prévenir et réprimer ces actes criminels ainsi que pour
soutenir et protéger les victimes».
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RÉALISATIONS

A. Principaux actes législatifs
La législation de l’Union, adoptée pour l’essentiel selon la procédure législative
ordinaire, comporte:
— la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre

progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en
matière de sécurité sociale;

— la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en
œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé
des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail;

— la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre
sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES;

— la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du
principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou
d’origine ethnique. La directive relative à l’égalité raciale interdit la discrimination
fondée sur l’origine raciale ou ethnique dans un grand nombre de domaines,
notamment l’emploi, la protection sociale et les avantages sociaux, l’éducation, les
biens et services mis à la disposition du public, tels que le logement;

— la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un
cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;

— la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le
principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à
des biens et services et la fourniture de biens et services.

En 2006, plusieurs actes législatifs antérieurs ont été abrogés et remplacés par:
— la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006

relative à 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 (refonte);

— la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accord-
cadre révisé sur le congé parental et abrogeant la directive 96/34/CE;

— la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010
concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et
femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE
du Conseil;

— la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011
concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce
phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre
2002/629/JAI du Conseil;

— la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre
2011 relative à la décision de protection européenne;
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— la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012
établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection
des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du
Conseil;

— la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des
aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.

B. Évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
La CJUE a joué un rôle important dans la promotion de l’égalité entre les hommes et
les femmes. Les arrêts les plus importants sur la question de l’égalité sont les suivants:
— l’arrêt Defrenne II du 8 avril 1976 (affaire 43/75): la CJUE a reconnu l’effet direct

du principe d’égalité des rémunérations entre hommes et femmes, et a jugé que
ce principe s’imposait non seulement à l’action des autorités publiques, mais
s’étendait également à toutes les conventions visant à réglementer de façon
collective le travail salarié;

— l’arrêt Bilka du 13 mai 1986 (affaire C-170/84): la CJUE a jugé qu’une mesure
qui excluait les employés à temps partiel d’un régime de pension d’entreprise
constituait une «discrimination indirecte», et était dès lors contraire à l’ancien
article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne si elle
touchait un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes, à moins qu’il
ne soit démontré que la situation s’explique par des facteurs objectivement justifiés
et étrangers à toute discrimination sexiste;

— l’arrêt Barber du 17 mai 1990 (affaire C-262/88): la CJUE a décidé que toutes les
formes de pensions professionnelles relevaient de la notion de rémunération au
sens de l’ancien article 119 et que le principe d’égalité de traitement leur était donc
applicable. Elle en a déduit le principe selon lequel les salariés de sexe masculin
devaient pouvoir bénéficier de leurs droits en matière de pension et de pension de
réversion au même âge que leurs collègues de sexe féminin;

— l’arrêt Marschall du 11 novembre 1997 (affaire C-409/95): la CJUE a déclaré
que la législation européenne ne s’opposait pas à une règle nationale obligeant
à promouvoir prioritairement les candidates de sexe féminin dans les secteurs
d’activité où les femmes sont moins nombreuses que les hommes («discrimination
positive»), dès lors que l’avantage n’est pas automatique et que les candidats
de sexe masculin se voient garantir un examen sans exclusion a priori de leur
candidature;

— l’arrêt Test-Achats du 1er mars 2011 (affaire C-236/09): la CJUE a déclaré invalide
l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113/CE du Conseil au motif qu’elle
est contraire au principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes
dans l’accès aux biens et services et la fourniture de ces derniers. Il importe
d’appliquer aux hommes et aux femmes le même système de calcul actuariel pour
déterminer les primes et les prestations aux fins des services d’assurance;
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— l’arrêt Korwin-Mikke du 31 mai 2018 (affaires T-770/16 et T-352/17): la CJUE
s’est prononcée en faveur de l’annulation des sanctions infligées par le Parlement
européen à Janusz Korwin-Mikke, député polonais au Parlement européen
d’extrême-droite;

— l’arrêt Violeta Villar Láiz du 8 mai 2019 (C-161/18): la CJUE a estimé que la
réglementation espagnole relative au calcul des pensions de retraite pour les
travailleurs à temps partiel est contraire au droit de l’Union s’il s’avère qu’elle
désavantage particulièrement les travailleuses;

— l’arrêt Praxair du 8 mai 2019 (affaire C-486/18): la CJUE a déclaré que le calcul
de l’indemnité de licenciement et de l’allocation de congé de reclassement d’un
employé qui est en congé parental à temps partiel doit être effectué sur la base de
la rémunération afférente aux prestations de travail effectuées à temps plein. Le
droit national contraire entraîne une discrimination indirecte fondée sur le genre;

— l’arrêt Safeway du 7 octobre 2019 (affaire C-171/18): la CJUE s’est prononcée sur
l’uniformisation des prestations de retraite des affiliés dans le cadre d’un régime
professionnel de pensions de retraite;

— l’arrêt Ortiz Mesonero du 18 septembre 2019 (affaire C-366/18): un père s’est
vu refuser le droit de travailler à un horaire fixe pour s’occuper de ses enfants.
La CJUE a estimé que les directives ne s’appliquent pas en l’espèce et qu’elles
ne contiennent aucune disposition qui serait susceptible d’imposer aux États
membres, dans le cadre d’une demande de congé parental, d’accorder au
travailleur le droit de travailler à un horaire fixe lorsque son régime de travail
habituel est de type posté avec un horaire variable;

— l’arrêt Hakelbracht du 20 juin 2019 (affaire C-404/18): la CJUE a jugé que
lorsqu’une personne qui affirme être victime d’une discrimination sexiste dépose
une plainte, les travailleurs autres que cette dernière doivent être protégés dans
la mesure où ils sont susceptibles d’être désavantagés par leur employeur en
raison du soutien qu’ils ont apporté, de manière formelle ou informelle, à la victime
supposée;

— l’arrêt Tesco Stores du 3 juin 2021 (affaire C-624/19): dans son arrêt, la CJUE
s’est d’abord référée à l’arrêt Praxair MRC (C-486/18), dans lequel l’interdiction
de discrimination entre travailleurs et travailleuses s’applique également à des
conventions individuelles et collectives visant à régir les rémunérations, ainsi
qu’à ses autres jurisprudences constantes permettant aux juridictions d’apprécier
d’autres différences de traitement entre les hommes et les femmes en matière de
rémunération sur la base de la règle litigieuse. La CJUE a conclu que l’article 157
du traité FUE doit être interprété en ce sens qu’il est doté d’un effet horizontal
direct dans des litiges entre particuliers dans lesquels est invoqué le non-respect
du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs et travailleuses pour
un «travail de même valeur»;

— l’avis 1/19 de la CJUE du 6 octobre 2021 concernant l’adhésion de l’Union à la
convention du Conseil de l’Europe (convention d’Istanbul) sur la prévention et la
lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique; L’avis de
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la CJUE clarifie les modalités d’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul et
sa base juridique.

C. Dernières évolutions
Les actions les plus récentes de l’Union européenne dans le domaine de l’égalité entre
les hommes et les femmes sont présentées ci-dessous.
La pandémie de COVID-19 a accentué le phénomène des violences sexistes
infligées aux femmes, ce qui confirme les résultats de recherches menées depuis de
nombreuses années, à savoir que le risque de violences domestiques a tendance
à augmenter en période de crise. Des mesures de confinement ont été mises en
place afin que les citoyens restent en sécurité à leur domicile, mais il est apparu
que le domicile n’est pas un espace sûr pour tous. Ces mesures ont joué un rôle
significatif dans la forte augmentation des violences domestiques. Influencée par ces
développements, et tenant compte de l’adhésion attendue de l’Union à la convention
sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique (la convention d’Istanbul), la Commission a adopté une proposition de
directive sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique,
en mars 2022.
Le 5 mars 2020, la Commission a adopté sa stratégie en faveur de l’égalité entre les
hommes et les femmes pour la période 2020-2025. Cette stratégie définit un cadre
ambitieux pour les cinq prochaines années sur la manière de faire progresser l’égalité
entre les hommes et les femmes en Europe et dans le reste du monde. Cette stratégie
s’appuie sur une vision de l’Europe dans laquelle les citoyens, dans toute leur diversité,
sont libres de mener une vie exempte de violences et de stéréotypes et peuvent
s’épanouir et réaliser leurs ambitions, quel que soit leur sexe.
Parmi les premiers éléments de cette stratégie, la Commission a proposé, en mars
2021, des mesures contraignantes en matière de transparence salariale. Elle a soumis
une proposition de directive visant à renforcer l’application du principe «à travail égal,
salaire égal» entre les hommes et les femmes. Pour ce faire, cette proposition mise sur
différents mécanismes de transparence salariale et de contrôle du respect des règles.
En mars 2021, la Commission a adopté un plan d’action en vue de la mise en œuvre
du socle européen des droits sociaux. Il met l’accent sur l’égalité entre les hommes et
les femmes et définit des objectifs ambitieux en matière, entre autres, de participation
des femmes au marché du travail ainsi que d’éducation et d’accueil des enfants en bas
âge. La fixation d’un salaire minimal suffisant pourrait également permettre de réduire
l’écart de salaire entre les hommes et les femmes, étant donné que les femmes sont
plus nombreuses que les hommes à toucher seulement le salaire minimal. À cette fin,
la Commission a présenté en octobre 2020 une proposition de directive européenne
visant à garantir que les travailleurs de l’Union sont protégés par un salaire minimal
suffisant. Cette proposition est actuellement examinée par les commissions des droits
des femmes et de l’égalité des genres (FEMM), et de l’emploi et des affaires sociales
(EMPL).
La Commission travaille aussi actuellement sur une nouvelle initiative législative visant
à lutter contre les violences sexistes. Elle a lancé une consultation publique sur cette
initiative en février 2021. L’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul reste une
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priorité essentielle pour la Commission. La Commission a d’ailleurs intensifié sa lutte
contre la violence fondée sur le genre, en adoptant, en 2020, la première stratégie de
l’Union européenne en matière de droits des victimes.

CADRE FINANCIER PLURIANNUEL DE L’UNION POUR LA PÉRIODE
2021-2027

Après approbation du Parlement européen, le Conseil a adopté, le 17 décembre
2020, le règlement fixant le cadre financier pluriannuel (CFP) de l’Union pour la
période 2021-2027. Le nouveau CFP donne plus d’importance à l’intégration dans les
différentes politiques des questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans le
cadre du budget de l’Union.
Associé à l’instrument de relance NextGenerationEU, doté de 750 milliards d’euros, ce
budget permettra à l’Union d’accorder des financements pour un total sans précédent
de 1 800 milliards d’euros au cours des années à venir, afin de soutenir la relance à
la suite de la pandémie de COVID-19 et de contribuer au financement des priorités à
long terme de l’Union dans différents domaines d’action. Le prochain budget à long
terme couvrira sept domaines de dépenses. Il servira de cadre pour le financement de
près de 40 programmes de dépenses de l’Union au cours de la prochaine période de
sept ans. NextGenerationEU met également l’accent sur l’égalité entre les hommes et
les femmes. Ainsi, les plans nationaux pour la reprise et la résilience doivent indiquer,
entre autres, comment les investissements et les réformes financés par la facilité pour
la reprise et la résilience vont contribuer à promouvoir l’égalité entre les hommes et les
femmes et l’accès de tous aux mêmes possibilités.
En avril 2021, le Conseil et le Parlement ont adopté les deux programmes qui
composent le Fonds de l’Union pour la justice, les droits et les valeurs, dans le cadre
du CFP 2021-2027. Ces programmes permettront de mieux promouvoir, renforcer et
protéger la justice, les droits et les valeurs européennes. Le programme «Citoyens,
égalité, droits et valeurs» (CERV) 2021-2027 prévoit en particulier l’attribution de fonds
aux organisations de la société civile qui œuvrent en faveur de l’égalité entre les
hommes et les femmes et luttent contre la violence à l’égard des femmes et des
filles au sein de l’Union. Le programme CERV disposera d’un budget total qui pourrait
s’élever jusqu’à 1,55 milliard d’euros (641,7 millions d’euros auxquels peuvent s’ajouter
au maximum 912 millions d’euros). Le programme Justice sera doté d’un budget de
305 millions d’euros.

ADHÉSION DE L’UNION EUROPÉENNE À LA CONVENTION
D’ISTANBUL

La convention d’Istanbul, entrée en vigueur en 2014, est le premier instrument
international juridiquement contraignant sur la prévention et la lutte à l’échelle
internationale contre la violence à l’encontre des femmes et des filles. Elle établit
un cadre global de mesures juridiques et stratégiques visant à prévenir ce type de
violence, à soutenir les victimes et à punir les auteurs.
Le Conseil de l’Union européenne a estimé que la décision préliminaire concernant la
signature de la convention devait faire l’objet de deux décisions distinctes, la première
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portant sur la coopération judiciaire en matière pénale et l’autre sur l’asile et le non-
refoulement. Ces deux décisions du Conseil ont été adoptées en mai 2017 et la
commissaire pour la justice, les consommateurs et l’égalité des genres a ensuite signé
la convention d’Istanbul au nom de l’Union européenne le 13 juin 2017.
Cette signature a constitué la première étape du processus d’adhésion de l’Union
à la convention, dont la conclusion passe désormais par l’adoption de décisions du
Conseil. Au Conseil, les propositions législatives dans ce domaine sont examinées
par le groupe «Droits fondamentaux, droits des citoyens et libre circulation des
personnes» (FREMP). Les discussions en son sein ont principalement porté sur un
code de conduite définissant la manière dont l’Union et ses États membres vont
coopérer pour appliquer la convention.
Dans sa résolution du 4 avril 2019, le Parlement a demandé à la CJUE d’émettre un avis
sur la compatibilité des propositions d’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul
avec les traités et sur la procédure relative à cette adhésion. La CJUE a estimé que
«les traités n’interdisent pas au Conseil d’attendre, avant d’adopter la décision portant
conclusion par l’Union de la convention d’Istanbul, le "commun accord" des États
membres». Elle a également affirmé que «l’acte de conclusion peut être scindé en deux
décisions distinctes lorsqu’un besoin objectif est établi».

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement joue un rôle très important de soutien aux politiques d’égalité des
chances, particulièrement grâce au travail de sa commission FEMM. Dans le domaine
de l’égalité de traitement sur le marché du travail, le Parlement statue conformément
à la procédure législative ordinaire (codécision). On citera par exemple:
— la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019

concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des
aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil qui a été adoptée par le
Parlement et le Conseil en juin 2019. Cette directive devait être mise en œuvre
par les États membres avant le 1er août 2021;

— la position du Parlement sur la proposition de directive visant à renforcer
l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre hommes et femmes
pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des
rémunérations et les mécanismes d’exécution [2021/0050(COD)];

— l’adoption par la Commission en mars 2022 d’une proposition de directive sur
la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
[COM(2022)0105].

En ce qui concerne la proposition de directive visant à renforcer l’application du principe
de l’égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un même travail ou
un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes
d’exécution, la position du Parlement en première lecture dans le cadre de la procédure
législative ordinaire est attendue. Le Parlement contribue en outre à l’élaboration de la
politique générale dans le domaine de l’égalité entre les hommes et les femmes, au

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2021/0050(COD)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0105&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0105&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2022)0105
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moyen de rapports d’initiative, d’ateliers, d’auditions, et en attirant l’attention des autres
institutions sur des sujets spécifiques. Voici quelques exemples:
— en mai 2022, la commission FEMM a présenté un rapport sur les négociations

en trilogue portant sur l’«équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non
exécutifs des sociétés cotées en bourse»;

— le Parlement européen a adopté sa position sur cette proposition en première
lecture le 20 novembre 2013. Il aura fallu attendre une décennie pour que le
Conseil adopte sa position sur la proposition;

— la situation a évolué lorsque la présidence française a proposé une approche
générale du texte, adoptée par le Conseil le 14 mars 2022. Cela a ouvert la voie
aux négociations interinstitutionnelles;

— la commission FEMM, conjointement avec la commission des libertés civiles, de
la justice et des affaires intérieures (LIBE) a également organisé une audition
publique en mai 2022 sur le thème de la lutte contre les violences sexistes en
ligne. Les violences sexistes en ligne représentent la version décomplexée et le
plus souvent anonyme de la montée de la violence dans notre société. Les délits
informatiques, les actes d’intimidation, le harcèlement moral, la traque furtive,
la divulgation d’informations personnelles, le harcèlement et d’autres actes de
violence touchent principalement les femmes et les filles via internet, les réseaux
sociaux et les applications de messagerie instantanée;

— les commissions FEMM et LIBE se consacrent depuis longtemps à la résolution
de ces problèmes de toutes les façons possibles. Préalablement à l’examen du
projet de directive relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et
la violence domestique mentionné ci-dessus, cette nouvelle audition conjointe a
été organisée pour alimenter les réflexions des États membres et proposer des
moyens d’améliorer encore le cadre législatif existant;

— le Parlement intègre également la question de l’égalité entre hommes et femmes
dans les travaux de toutes ses commissions[1]. À cette fin, deux réseaux ont été
créés et sont coordonnés par la commission FEMM. Le réseau des présidents
et Vice-présidents chargés de l’intégration dans les différentes politiques des
questions d’égalité entre les hommes et les femmes réunit les députés favorables
à l’intégration de la dimension hommes-femmes dans les travaux de leurs
commissions. Il est appuyé par un réseau d’administrateurs chargés, au sein du
secrétariat de chaque commission, de l’intégration dans les différentes politiques
des questions d’égalité entre les hommes et les femmes. Le groupe de haut
niveau sur l’égalité entre les hommes et les femmes et la diversité encourage la
formation du personnel du Parlement et des groupes politiques et sa sensibilisation
à l’approche intégrée de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Martina Schonard
05/2022

[1]Résolution du Parlement européen du 13 mars 2003 sur une approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes au
Parlement européen (JO C 61E du 10.3.2004, p. 384).
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