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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la transposition et 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
(2012/2043(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 19, paragraphe 1, et l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (traité FUE),

– vu la directive 2004/113/CE 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 services1,

– vu les lignes directrices de la Commission du 22 décembre 2011 sur l'application de la 
directive 2004/113/CE du Conseil dans le secteur des assurances, à la lumière de l'arrêt de 
la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-236/09 (Test-Achats)2,

– vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er mars 2011 dans 
l'affaire C-236/09 (Test-Achats)3,

– vu le rapport de décembre 2010 du réseau européen d'experts juridiques dans le domaine 
de l'égalité des genres, intitulé "Égalité des genres: les règles de l'UE et leur transposition 
en droit national",

– vu le rapport de juillet 2009 du réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de 
l'égalité des genres, intitulé "Discrimination fondée sur le sexe dans l'accès aux biens et 
services et leur fourniture et transposition de la directive 2004/113/CE",

– vu sa résolution du 30 mars 2004 sur la proposition de directive du Conseil mettant en 
œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès 
aux biens et services et la fourniture de biens et services4,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
(A7-0000/2012),

A. considérant que la directive interdit la discrimination fondée sur le sexe, tant directe 
qu'indirecte, dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services offerts 
au public dans les secteurs public et privé;

B. considérant que la directive traite des questions relatives à la discrimination fondée sur le 

                                               
1 JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
2 JO C 11 du 13.1.2012, p. 12.
3 JO C 130 du 30.4.2011, p. 4.
4 JO C 103 du 29.4.2004, p. 34.
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sexe en dehors du marché du travail;

C. considérant que sont également interdits tout traitement moins favorable des femmes en 
raison de la grossesse et de la maternité, le harcèlement, le harcèlement sexuel et toute 
instruction visant à une discrimination concernant l'offre ou la fourniture de biens ou de 
services; 

D. considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les actions 
nécessaires en vue de combattre la discrimination fondée sur le sexe seront soumises à une 
procédure législative spéciale demandant l'unanimité au Conseil et l'approbation du 
Parlement européen (article 19, paragraphe 1, du traité FUE);

E. considérant que, d'après les informations disponibles, la directive a été transposée dans la 
plupart des États membres, soit par l'adoption de nouvelles lois, soit par la modification 
des lois existant dans ce domaine; 

F. considérant que, dans certains États membres, la transposition est incomplète, ou bien la 
date limite pour la transposition a été retardée. 

G. considérant que, dans certains cas, la législation nationale va au-delà des exigences de la 
directive et couvre également l'éducation ou la discrimination relative aux médias et à la 
publicité;

H. considérant que la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive engendre 
une incertitude juridique et, à long terme, ouvre la voie à des contestations devant les 
tribunaux; 

I. considérant que le rapport de la Commission relatif à l'application, que la directive 
prévoyait pour 2010, a été reporté jusqu'à 2014 au plus tard; 

J. considérant que, selon l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er mars 2011 
dans l'affaire C-236/09 (Test-Achats), l'article 5, paragraphe 1, de cette directive, qui 
prévoit une dérogation pour les services d'assurance et les services financiers connexes, 
fait obstacle à la réalisation de l'objectif d'égalité de traitement entre les hommes et les 
femmes et est incompatible avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne; 

K. considérant que la disposition concernée est donc réputée invalide à l'issue de l'expiration 
d'une période de transition appropriée, en l'occurrence avec effet au 21 décembre 2012;

L. considérant que, le 22 décembre 2011, la Commission a publié des lignes directrices non 
contraignantes visant à clarifier la situation concernant les sociétés d'assurance et les 
services financiers connexes; 

1. déplore que la Commission n'ait pas présenté son rapport sur l'application de la 
directive 2004/113/CE du Conseil, ni publié des données à jour sur les processus de mise 
en œuvre actuellement en cours dans les États membres;

2. reconnaît que l'arrêt Test-Achats a pu avoir une incidence sur les processus de mise en 
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œuvre dans les États membres, mais observe que cet élément ne justifie pas à lui seul la 
non-publication en temps utile du rapport requis par la directive; 

3. invite la Commission à publier le plus rapidement possible son rapport ainsi que toutes les 
données disponibles; 

4. estime que l'arrêt Test-Achats a créé une incertitude persistante sur le marché de 
l'assurance; 

5. estime que les lignes directrices publiées par la Commission, en l'absence d'un effet 
contraignant ou législatif, n'ont pas entièrement levé cette incertitude; 

6. invite la Commission à prendre des mesures pratiques pour résoudre ce problème, en 
proposant un nouveau texte législatif entièrement conforme aux lignes directrices; 

7. observe que le secteur de l'assurance devrait faire des efforts importants pour réexaminer 
son système de tarification, pour réformer son système d'évaluation des risques et pour 
trouver des données de substitution adéquates pour les valeurs approchées relatives au 
genre; 

8. invite la Commission à ouvrir des négociations informelles avec le secteur de l'assurance 
concernant les méthodes statistiques pour l'évaluation individualisée des risques; 

9. invite la Commission à créer, aux fins de l'évaluation individualisée des risques, une liste 
indicative de toutes les données statistiques nécessaires qui ne sont actuellement pas 
disponibles dans l'Union européenne; 

10. invite la Commission à présenter la méthodologie qu'elle compte utiliser pour mesurer les 
effets de l'arrêt Test-Achats sur la tarification des assurances; 

11. invite la Commission à analyser la question en mettant également l'accent sur la politique 
de protection des consommateurs; 

12. invite la Commission à suivre de près l'évolution du marché de l'assurance et, au moindre 
signe de discrimination indirecte dans les faits, à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour résoudre ce problème; 

13. observe que la disposition relative au déplacement de la charge de la preuve a été mise en 
œuvre dans la plupart des législations nationales des États membres; invite la Commission 
à contrôler l'application de cette disposition dans tous les États membres; 

14. invite la Commission à prendre en considération les cas de discrimination liée à la 
grossesse et à la maternité , par exemple concernant le logement (location) ou les 
difficultés rencontrées pour l'obtention de prêts, ainsi que l'accès aux biens et services 
médicaux, notamment en matière d'accès aux soins de santé génésique légalement 
disponibles; 

15. invite la Commission à contrôler avec une attention particulière toute discrimination liée à 
l'allaitement;
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16. invite la Commission à envisager d'inclure le contenu des médias et de la publicité dans le 
champ d'application de la directive étant donné leur importance, et l'importance de 
l'éducation, dans la création, la persistance et l'évolution des stéréotypes de genre;

17. invite la Commission à regrouper les meilleures pratiques et à les diffuser aux États 
membres afin de fournir les ressources nécessaires au soutien de l'action positive, et de 
garantir une meilleure mise en œuvre au niveau national des dispositions pertinentes; 

18. invite la Commission à contrôler correctement et précisément la situation des "organismes 
de promotion de l'égalité" institués à la suite de l'entrée en vigueur de la directive et de 
vérifier le respect de toutes les conditions fixées par la législation de l'Union; insiste en 
particulier sur le fait que la crise économique actuelle ne peut justifier aucun manquement 
dans le fonctionnement correct des organismes de promotion de l'égalité; 

19. insiste sur le fait que la Commission doit faire preuve d'une plus grande transparence et 
communiquer davantage de données concernant les actions et procédures d'infractions en 
cours; 

20. invite la Commission à mettre en place une base publique de données regroupant les lois 
et la jurisprudence en matière de discrimination sur le genre; insiste sur la nécessité 
d'améliorer la protection des victimes de discriminations fondées sur le genre;

21. met en exergue, étant donné le rôle joué par les tribunaux nationaux, la nécessité d'un 
soutien financier et d'une coordination par l'Union en matière de formation continue des 
juristes travaillant dans le domaine de la discrimination fondée sur le genre; 

22. insiste sur la nécessité de transposer rapidement la directive dans tous les États membres; 

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte général 

La directive 2004/113/CE 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 
(ci-après désignée "la directive") a marqué une avancée importante dans le développement de 
la législation européenne en matière d'égalité entre les hommes et les femmes lors de son 
entrée en vigueur le 21 décembre 2004.

Pour la première fois au niveau de l'Union européenne, cette directive aborde l'égalité des 
genres et la discrimination fondée sur le genre en dehors du monde du travail. La directive 
interdit la discrimination fondée sur le sexe, tant directe qu'indirecte, dans l'accès à des biens 
et services et la fourniture de biens et services offerts au public dans les secteurs public et 
privé. Sont également interdits tout traitement moins favorable des femmes en raison de la 
grossesse et de la maternité, le harcèlement, le harcèlement sexuel et toute instruction visant à 
une discrimination concernant l'offre ou la fourniture de biens ou de services. L'ancien 
article 13 du traité CE constituait la base juridique de la directive.

Les États membres avaient jusqu'au 21 décembre 2007 pour la mettre en œuvre et, 
conformément à son article 17, la Commission européenne était tenue de rédiger un rapport de 
synthèse évaluant cette mise en œuvre au plus tard pour le 21 décembre. 

Cependant, après plusieurs retards, la Commission a informé votre rapporteure que ce rapport 
de mise en œuvre ne serait pas rédigé avant 2014. Malgré que votre rapporteure ait exprimé à 
plusieurs reprises sa déception et souligné l'urgence de disposer d'un rapport de mise en œuvre 
ainsi que de données récentes et exactes pour pouvoir évaluer la transposition de la directive, 
ce report a été confirmé. Selon la Commission, les retombées de l'arrêt Test-Achats (voir ci-
dessous) ont modifié les priorités, et les changements introduits pour le secteur de l'assurance 
font qu'un rapport de mise en œuvre serait prématuré à ce stade. Votre rapporteure reste 
convaincue que ce rapport aurait malgré tout dû être présenté, étant donné que de nombreux 
autres aspects de la transposition de la directive nécessitent une analyse correcte en temps 
utile. 

Les services d'assurances et services financiers connexes et l'affaire Test-Achats

La directive a suscité la controverse en ce qui concerne 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. L'article 5, paragraphe 1, de la directive dispose que cette utilisation ne 
doit pas entraîner, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations. 
Cependant, par dérogation à la règle générale, l'article 5, paragraphe 2, donne aux États 
membres la possibilité de déroger à la règle générale et de décider avant le 21 décembre 2007 
d'autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les 
assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation des risques, sur la base de 
données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. Cette dérogation n'est pas assortie 
d'une limitation dans le temps.

Tous les États membres ont utilisé cette dérogation eu égard à un ou plusieurs types 
d'assurances (en particulier les assurances vie/rentes viagères). Cependant, un litige relatif à la 
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légalité de la dérogation de la Belgique, concernant les assurances vie, dans sa législation 
nationale, a conduit la Cour de justice de l'Union européenne à prendre un arrêt dans le cadre 
de l'affaire Test-Achats (C-236/09) en date du 1er mars 2011.

D'après cet arrêt, l'article 5, paragraphe 2 de cette directive est contraire à la réalisation de 
l'objectif d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, et incompatible avec la 
Charte des droits fondamentaux de l'UE. La disposition concernée sera donc invalide à l'issue 
de l'expiration d'une période de transition appropriée, c'est-à-dire avec effet au 
21 décembre 2012.

Les retombées économiques de cet arrêt sont significatives et difficiles à évaluer. La relation 
existant entre le sexe, le genre et les produits d'assurance devient plus complexe si l'on prend 
également en compte la multiplicité des produits présents sur le marché. Le traitement 
différencié dans le calcul des primes d'assurance est fondé sur des facteurs objectifs 
déterminants, et le genre était jusqu'à maintenant considéré comme tel par ce secteur. 

Le consommateur, lui, est principalement préoccupé par la perspective d'une augmentation 
immédiate des primes d'assurance vie et des assurances de responsabilité des véhicules à 
moteur, en particulier pour les femmes.

Quelles conséquences sociales découleront de l'augmentation potentielle des coûts? Cet arrêt 
pourrait aussi influer de manière significative sur les dispositifs privés de retraite et d'épargne, 
et en général sur la discussion plus large relative à l'adéquation des retraites.

Vu la brièveté de la période transitoire, la Commission a insisté sur le fait qu'à son avis il n'est 
pas nécessaire de modifier la législation, et elle a publié des lignes directrices de mise en 
œuvre sous la forme d'une communication le 22 décembre 2011.

La rapporteure pense qu'il est indispensable de veiller à la sécurité juridique et que ces lignes 
directrices ne sont pas suffisantes pour apporter la sécurité nécessaire ni pour garantir une 
application cohérente à long terme. 

Vue d'ensemble sur la transposition

D'après les informations disponibles1, la directive a été transposée dans la plupart des États 
membres, soit par l'adoption de nouvelles lois, soit par la modification des lois existant dans 
ce domaine. Dans certains cas, la législation nationale va au-delà des exigences de la directive 
et couvre également l'éducation ou la discrimination relative aux médias et à la publicité2. 

Dans certains États membres, la transposition est incomplète, ou bien la date limite pour la 
transposition a été retardée. Le manque de clarté de la législation nationale, ou encore son 
caractère abstrait et vague, font également partie des problèmes signalés. 

                                               
1 Rapport intitulé "Discrimination fondée sur le sexe dans l'accès aux biens et services et leur fourniture et 
transposition de la directive 2004/113/CE" du réseau européen d'expert juridiques dans le domaine de l'égalité 
des genres, juillet 2009, demandé par la Commission.
2 Rapport intitulé "Égalité des genres: les règles de l'UE et leur transposition en droit national", rédigé par le 
réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de l'égalité des genres, mise à jour de 2010, demandé par la 
Commission.
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Discrimination fondée sur le sexe dans l'accès à des biens et services et la fourniture de 
biens et services

Un certain nombre de questions mériteraient une attention particulière parce qu'il existe des 
différences significatives entre les États membres en matière de discrimination dans l'accès à 
des biens et services, concernant l'interprétation des définitions ou le degré de mise en 
application reflété également par la jurisprudence nationale.

Des cas de discrimination liée à la grossesse et à la maternité ont été rapportés, par exemple 
concernant le logement (location) ou les difficultés rencontrées pour l'obtention de prêts. 
L'accès aux biens et services médicaux se révèle également problématique notamment en 
matière d'accès aux soins de santé génésique légalement disponibles. 

Il reste à traiter dans plusieurs législations nationales la discrimination liée à l'allaitement. 
Même si la directive elle-même ne réglemente pas la discrimination envers les parents, cette 
forme de discrimination, étroitement liée à la maternité a été identifiée comme problématique, 
notamment concernant l'accès aux espaces publics, aux transports publics et au manque de 
structures pour les parents ayant des enfants en bas âge ou handicapés.

Selon les informations disponibles, peu de cas de harcèlement/harcèlement sexuel ont été 
rapportés en dehors du monde du travail. Il conviendrait également d'évaluer sous cet angle le 
contenu des médias et de la publicité, actuellement en dehors du champ d'application, en 
tenant compte de l'importance de ces domaines pour l'éducation et du rôle majeur qu'ils jouent 
dans la création, l'entretien et le renouveau ou le développement de stéréotypes liés au genre.

Action positive, traitement plus favorable en relation avec la grossesse

La plupart des législations nationales prévoient l'action positive mais le degré et l'étendue de 
l'action positive permise varient. Il faudrait regrouper les meilleures pratiques, les diffuser aux 
États membres et fournir les ressources nécessaires au soutien de l'action positive afin 
d'assurer une meilleure mise en œuvre au niveau national des dispositions pertinentes.

Plusieurs États membres disposent de mesures plus favorables concernant la protection des 
femmes quant à la grossesse et à la maternité, mais dans certains cas il apparaît qu'une simple 
copie des dispositions de la directive dans le droit national conduit à des ambiguïtés de la 
mise en œuvre.

Charge de la preuve, organismes de promotion de l'égalité

La directive prévoit un aménagement de la charge de la preuve, le défendeur étant celui qui 
doit prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement en se fondant sur 
les preuves fournies par la victime. Cette| disposition a été mise en œuvre dans la plupart des 
législations nationales en matière d'accès aux biens et services, et a donné lieu à une 
jurisprudence au niveau national.

La directive met en place des organismes chargés de la promotion de l'égalité de traitement. 

Cependant le principal problème reste que même si la plupart des États membres ont créé des 
"organismes de promotion de l'égalité", toutes les conditions prévues par la législation de l'UE 
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ne sont pas réunies (concernant leur capacité à accomplir leur mission en toute indépendance, 
leurs compétences.).

Recommandations

L'objectif de ce rapport consiste à évaluer les conséquences et le degré de mise en œuvre de la 
directive 2004/113/CE dans les États membres, à identifier les insuffisances existantes et à 
recommander des solutions susceptibles d'y remédier. 

Il convient de souligner combien il est important de disposer d'informations et de données 
fiables. Il est nécessaire que la Commission fasse preuve de plus de transparence concernant 
les procédures d'infraction en cours et les actions entreprises. Une base publique de données 
regroupant les lois et la jurisprudence en matière de discrimination sur le genre pourrait 
constituer un outil propre à améliorer la protection des victimes de discriminations fondées 
sur le genre.

Étant donné le rôle joué par les tribunaux nationaux, le soutien financier et la coordination de 
l'UE en matière de formation continue des juristes travaillant dans ce domaine constituent un 
préalable à une mise en œuvre efficace.

Il est nécessaire de mieux contrôler les résultats qu'obtiennent les organismes nationaux 
chargés de la promotion de l'égalité, eu égard à leur mission, et de déterminer s'ils répondent 
aux exigences fixées au niveau de l'UE, tout en favorisant l'échange des meilleures pratiques 
entre ces organismes.

Il est également indispensable de transposer les directives en temps voulu, et la rapporteure 
estime qu'à l'avenir la Commission devrait faire pleinement usage de ses pouvoirs afin 
d'encourager les États membres à transposer les directives dans les délais prévus par le 
législateur (article 260 du traité FUE).

L'information des citoyens de l'UE à propos de leurs droits représente un élément important 
pour qu'ils bénéficient de ces droits et pour assurer une meilleure mise en œuvre. Il faudrait 
vivement favoriser les mesures comme l'organisation de campagnes d'information au niveau 
de l'UE.

Si l'on prend en compte la jurisprudence existant au niveau européen et au niveau national, 
née du processus de mise en œuvre, dans l'optique de législations futures au niveau de l'UE et 
au niveau national, il faudrait mettre l'accent sur la nécessité d'agir en temps utile, afin 
d'obtenir la sécurité juridique et des dispositions claires et précises. 


