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SUGGESTIONS 

La commission des affaires juridiques invite la commission des droits de la femme et de 

l’égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de 

l’Union européenne, et que tant les traités de l’Union européenne que la charte des droits 

fondamentaux interdisent toute discrimination fondée sur le sexe et disposent que l’égalité 

entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, dès lors qu’une 

des missions premières de l’Union consiste à promouvoir cette égalité1; 

B. considérant que la directive 2004/113/CE (ci-après la «directive») étend la protection 

contre les discriminations fondées sur le sexe et vise à une meilleure intégration du 

principe de l’égalité entre les femmes et les hommes, au-delà du domaine traditionnel du 

monde du travail, au domaine de l’accès et de la fourniture de biens et de services, mais 

exclut explicitement les médias, la publicité et l’enseignement tant public que privé de son 

champ d’application; 

C. considérant que tous les États membres ont pris des mesures pour transposer la directive 

dans leur ordre juridique interne et mettre en place les procédures et organismes 

nécessaires à sa mise en œuvre; que la Commission a conclu, dans son rapport sur 

l’application de la directive 2004/113/CE2 que, bien que tous les États membres avaient 

transposé la directive dans leur législation nationale, son application effective continuait 

de poser problème; 

D. considérant que les organismes de promotion de l’égalité au sein des États membres 

connaissent des succès divers dans l’accomplissement des objectifs fixés; 

E. considérant que dans l’arrêt Test-Achats de la Cour de justice de l’Union européenne du 

1er mars 2011 dans l’affaire C-236/093 (ci-après l’«arrêt»), la Cour a annulé l’article 5, 

paragraphe 2, de la directive, qui autorisait l’utilisation différenciée de facteurs actuariels 

fondés sur le sexe dans les contrats d’assurance privés qui relèvent du champ 

d’application de la directive; 

1. souligne que certains défis et problèmes subsistent en ce qui concerne la mise en œuvre 

efficace et uniforme de la directive, et que parmi les problèmes les plus courants figurent 

l’interprétation trop restrictive de la notion de «biens et services», les justifications trop 

générales et parfois peu claires des inégalités sur la base de l’article 4, paragraphe 5, ainsi 

que l’insuffisance de la protection des femmes en cas de grossesse, d’allaitement et de 

maternité; 

                                                 
1 Conformément à l’article 8 du traité FUE (ex-article 3, paragraphe 2, traité CE), «[p]our toutes ses actions, 

l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes». 
2 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen – 

Rapport sur l’application de la directive 2004/113/CE du Conseil 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 [COM(2015)0190 final] - http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0190  
3 Arrêt du 1er mars 2011, C-236/09, ECLI:EU:C:2011:100. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0190
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0190
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2. déplore la restriction du champ d’application de la directive, qui ne couvre pas les médias, 

la publicité et l’enseignement tant public que privé, mais inclut les services de santé;1 

3. estime que le grand public n’est pas suffisamment sensibilisé au contenu et aux 

implications de la directive, et que les personnes protégées et les fournisseurs de biens et 

services ne connaissent pas suffisamment leurs droits et obligations, et cela en raison 

d’une absence tant de plaintes que de jurisprudence; invite dès lors la Commission, les 

États membres et les organismes de promotion de l’égalité à sensibiliser davantage le 

public au contenu et aux implications de la directive; 

4. salue le fait que tous les États membres ont procédé à la mise en œuvre de cet arrêt ou sont 

en train de le faire, et souligne que certains d’entre eux ont choisi d’aller même au-delà du 

champ d’application de l’arrêt en appliquant la règle des primes et prestations unisexes 

aux autres types d’assurances et de pensions; 

5. salue cette initiative et souligne la nécessité d’inviter les États membres à garantir aux 

organismes de promotion de l’égalité un niveau suffisant d’indépendance et de 

compétence; souligne à cet égard que, en vue d’obtenir des résultats uniformes dans 

l’accomplissement des objectifs fixés par ces organismes, il convient de consolider la 

coopération entre la Commission et ces organismes en repérant systématiquement les 

principaux problèmes et en mettant en place un échange de bonnes pratiques; 

6. invite les États membres et la Commission à sensibiliser toutes les parties concernées au 

contenu et aux implications de la directive; 

7. invite la Commission à lancer une étude exhaustive et approfondie comprenant une 

collecte de données sur la mise en œuvre de la directive, à poursuivre ses activités de suivi 

et à soutenir les États membres afin d’exploiter pleinement le potentiel de la directive; 

8. souligne qu’en dépit de la numérisation de certains services et secteurs et de la 

démultiplication des formes collaboratives de fourniture de services et des changements 

qui en découlent concernant l’accès et la fourniture de biens et de services, la directive 

reste applicable à la sphère numérique; invite la Commission à évaluer l’incidence de la 

numérisation et de l’économie collaborative sur l’accès et la fourniture de biens et de 

services du point de vue de l’égalité entre les femmes et les hommes; 

9. souligne la nécessité de clarifier les dispositions relatives à la responsabilité des 

fournisseurs de biens et de services et des plateformes en ligne chargées de mettre en 

relation les utilisateurs, sur la base de la directive; invite, par conséquent, les États 

membres et la Commission à traiter d’urgence la question de la responsabilité dans ce 

contexte. 

 

 

 

                                                 
1 Arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 2001, Smits et Peerbooms, C-157/99, ECLI:EU:C:2001:404.  
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