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Madame la Présidente,

Par lettre du 12 janvier 2010, vous avez demandé l'avis de la commission des affaires 
juridiques, conformément à l'article 37, paragraphe 2, du règlement, sur la base juridique de la 
proposition de la Commission en objet.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 28 janvier 
2010.

La base juridique proposée par la Commission pour la proposition de directive est l'article 
137, paragraphe 2, du traité CE, en liaison avec l'article 141, paragraphe 3. À la suite de 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, cette base juridique est devenue l'article 153, 
paragraphe 2, et l'article 157, paragraphe 3, du traité FUE.

Certains membres de la commission compétente au fond ont déposé des amendements tendant 
à supprimer la référence faite dans le préambule de la proposition de directive à l'article 157, 
paragraphe 3. La question est donc de savoir si la proposition de directive peut être fondée sur 
le seul article 153.
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Du point de vue de la procédure, la combinaison des deux articles ne pose aucun problème 
étant donné que la procédure législative ordinaire s'applique dans l'un et l'autre cas. Le fait 
que l'article 153, paragraphe 2, exige que le Comité économique et social et le Comité des 
régions soient consultés alors que l'article 157 suppose seulement la consultation du premier 
de ces deux comités ne constitue pas un problème.

I. Articles concernés du traité FUE

Article 157

1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre 
travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même 
valeur.

2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire 
de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces 
ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base 
d'une même unité de mesure;

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même 
poste de travail.

3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure législative ordinaire et 
après consultation du Comité économique et social, adoptent des mesures visant à assurer 
l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les 
hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des 
rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.

4. (...)

Article 153

1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151, l'Union soutient et complète l'action 
des États membres dans les domaines suivants:

a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des
travailleurs;

b) les conditions de travail;

c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
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d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;

e) l'information et la consultation des travailleurs;

f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y 
compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5;

g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur 
le territoire de l'Union;

h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 166;

i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail 
et le traitement dans le travail;

j) la lutte contre l'exclusion sociale;

k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).

2. À cette fin, le Parlement européen et le Conseil:

a) (...)

b) peuvent arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de 
directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des 
conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces 
directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles 
qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative 
ordinaire après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

(...)

3. (...)

II. Choix de la base juridique par la Commission

Il est à noter que la Commission justifie le choix de cette double base juridique de la manière 
suivante: La proposition est fondée sur l'article 153, paragraphe 2, et l'article 157, 
paragraphe 3, du traité FUE. Bien que la directive 92/85/CEE repose sur (...) [devenu 
l'article 153 du traité FUE] et soit une directive particulière s'inscrivant dans le cadre de la 
directive sur la santé et la sécurité au travail (directive 89/391/CEE), l'article 157 CE est 
ajouté à la base juridique de la présente proposition. Le congé de maternité est essentiel pour 
la protection de la santé et de la sécurité des travailleuses enceintes ou accouchées. La 
protection contre le licenciement ou la discrimination pour raisons de grossesse ou de 
maternité, ainsi que la rémunération du congé de maternité, participent à la protection de la 
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santé et de la sécurité des femmes. Cependant, les règles relatives au congé de maternité, à sa 
durée, à sa rémunération et aux droits et obligations des femmes prenant ce congé ou 
reprenant leur emploi après celui-ci sont également étroitement liées à l'application du 
principe de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes établi à l'article 157, 
paragraphe 3, du traité. Par conséquent, la présente proposition repose sur une combinaison 
de bases juridiques1.

III. Analyse

La proposition de directive à l'examen vise à modifier une directive antérieure (98/85/CEE),
qui se fondait sur l'article 118 bis, précurseur de l'article 153 du traité FUE. À l'époque, la 
question de l'égalité entre hommes et femmes n'était pas abordée à l'article 118 bis mais à 
l'article 119 et ce, toutefois, uniquement sous l'angle de l'égalité de traitement en matière de 
rémunération.

Depuis le traité d'Amsterdam, l'égalité entre hommes et femmes est inscrite dans les traités. 
D'une part, elle constitue désormais un principe général énoncé au deuxième alinéa de 
l'article 3, paragraphe 3, du traité UE, qui dispose que l'Union "combat l'exclusion sociale et 
les discriminations, et promeut la justice et la protection sociale, l'égalité entre les femmes et 
les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant". Cela est 
conforté par l'article 8 du traité FUE: "Pour toutes ses actions, l'Union cherche à éliminer les 
inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes". Le principe se traduit, 
dans le domaine de la politique sociale, dans les articles 153(1)(i) ("l'égalité entre hommes et 
femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le 
travail") et 157, en particulier le paragraphe 3 de celui-ci (adoption de mesures visant à 
assurer "l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre 
les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité 
des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur").

Dans la proposition de directive, la Commission a ajouté à la base juridique initiale de ce qui 
est désormais l'article 153 du traité FUE, qui concerne entre autres la santé et la sécurité des 
travailleurs et l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne le traitement dans le 
travail, l'article157, paragraphe 3, qui a trait spécialement à l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes en matière d'emploi et de travail. La Commission s'emploie donc à 
montrer que la proposition de directive concerne non seulement la santé et la sécurité au 
travail des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, comme il est indiqué dans le titre 
de la proposition, mais aussi les dispositions afférentes au congé de maternité, à la durée de 
celui-ci, à la rémunération et aux droits et obligations des femmes partant en congé de 
maternité ou rentrant de celui-ci, aspects qui, de l'avis de la Commission, sont aussi 
intrinsèquement liés à l'application du principe d'égalité des chances et d'égalité de traitement 
entre hommes et femmes tel qu'il est inscrit à l'article 157, paragraphe 3. C'est ce que reflète le 
considérant 3 de la proposition de directive, qui justifie la base juridique supplémentaire dans 
les termes suivants: "La présente directive ne concerne pas uniquement la santé et la sécurité 
des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes mais porte aussi, de par sa nature, sur 
des aspects de l'égalité de traitement tels que le droit de retrouver son emploi ou un emploi 
équivalent, les règles en matière de licenciement et les droits liés au contrat de travail, ainsi 

                                               
1 Les références au traité ont été mises à jour pour tenir compte de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 
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que sur l'amélioration du soutien financier accordé pendant le congé. En conséquence, les 
articles 137 et 141 sont associés pour constituer la base juridique de la présente directive".

Les amendements correspondants déposés en commission des droits de la femme et de 
l'égalité des genres sont justifiés de la manière suivante:

"La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère ne saurait profiter du congé lié à la 
naissance. Cette directive n'interfère donc pas dans l'enjeu d'égalité des chances et de 
traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie familiale et vie 
privée. L'article [157] ne peut être invoqué" (amendements 74 et 77, Anna Záborská).

“Le choix de la base juridique fondée sur l'article [157] du traité ... pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article [153] du traité CE relatif à la protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs. L'article [157] concerne le principe de l'égalité de 
traitement et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique 
justifie l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et 
notamment au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives 
au congé maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes” (amendements 
75 et 78, Philippe Juvin).

Deux questions se posent à propos de cette argumentation. Premièrement, il y a lieu de 
déterminer s'il existe ou non un lien direct entre la notion d'égalité entre hommes et femmes et 
l'objet de la directive. 

Si la réponse donnée à cette question est affirmative, il faut alors déterminer s'il est opportun 
d'ajouter l'article 157, paragraphe 3, à l'article 153, paragraphe 2, étant donné que la question 
de l'égalité entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail est abordée dans ces 
deux articles. 

Y-a-t-il un lien entre l'objet de la directive et la question de l'égalité entre hommes et femmes?

La directive en question vise à protéger les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes. 
Étant donné que par nature, ces situations sont propres à la biologie féminine, la directive ne 
concerne que les femmes ou ne contient que des dispositions visant les femmes. À première 
vue, l'argument selon lequel la directive ne concerne pas les problèmes d'égalité entre 
hommes et femmes semble tenable, mais tel n'est pas le cas.

Selon la jurisprudence, le choix de la base juridique d'une mesure ne peut dépendre 
simplement de la conviction d'une institution1 mais doit se fonder sur des facteurs objectifs 
susceptibles d'un recours en justice... Au nombre de ces facteurs figurent notamment l'objet et 
la finalité de la mesure2. De fait, eu égard à de nombreux éléments de preuve trouvés dans la 
directive elle-même et dans son contexte général, il est patent que la directive est 
profondément liée à la question de l'égalité entre hommes et femmes. Affirmer le contraire 

                                               
1 Affaire 45/86 Commission/Conseil ("Préférences tarifaires généralisées") [1987] Rec. 1987; p.1493, point 11.
2 Affaire C-300/89 Commission/Conseil ("Titanium Dioxide") Rec. 1991, p. I-2867, point 10.
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serait absurde et reviendrait à se tromper sur le sens et la finalité de la proposition de 
directive.

1. Définitions et contexte général

Il semble que le malentendu trouve son origine dans la notion d'égalité. L'article157, 
paragraphe 3, prévoit l'adoption de mesures visant à assurer l'application du principe 
d'égalité des chances et d'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi 
et de travail. Le libellé même de cet article indique que l'égalité peut prendre différentes 
formes. En l'espèce, il est question d'égalité de traitement et d'égalité des chances. Non 
seulement les hommes et les femmes doivent être traités de manière égale mais en outre ils 
doivent se voir offrir les mêmes chances ou ne pas être défavorisés ou ne pas disposer de 
chances supérieures ou inférieures parce qu'ils appartiennent à un sexe particulier.

La notion d'égalité est donc étroitement liée à celle de discrimination ou plutôt de non-
discrimination. Dans un article intitulé La notion de discrimination dans le droit français et le 
droit européen, Daniel Lochak apporte une définition intéressante des notions voisines mais 
différentes d'inégalité et discrimination. Il précise tout d'abord que les deux notions sont 
indissociables dans la mesure où la question de la discrimination doit être considérée dans le 
contexte élargi de la volonté de lutter contre les discriminations1.  Il fait valoir que l'inégalité 
est une situation de fait découlant soit de facteurs inhérents aux personnes soit de facteurs 
extérieurs. La discrimination, quant à elle, est liée au fait d'un tiers ou d'un agent. En 
l'occurrence, en protégeant une catégorie particulière, à savoir les femmes enceintes, 
accouchées ou allaitantes, la directive empêche que n'apparaissent des comportements 
discriminatoires en permettant aux femmes de ne pas subir un désavantage à cause de leur 
condition biologique.

La Cour de justice définit la discrimination comme l'application de règles différentes à des 
situations comparables ou l'application de la même règle à des situations différentes2. Sur la 
base de cette définition, la Cour s'est prononcée contre l'interdiction générale en France du 
travail de nuit pour les femmes au motif que les hommes et les femmes se trouvent dans la 
même situation quant aux éventuelles conséquences néfastes du travail de nuit. Il s'ensuit que, 
s'agissant du principe d'égalité, les femmes ne peuvent être dispensées du travail de nuit au 
seul motif de leur sexe. Par ailleurs, la Cour a retenu que l'interdiction était valable dans le cas 
des travailleuses enceintes ou allaitantes parce que dans ces cas-là, les femmes se trouvent 
dans une situation différente de celle de leurs collègues masculins.

Si l'on suit ce raisonnement, les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes se trouvent, en 
raison de leur condition biologique, dans une situation différente de celle des hommes. On 
voit donc que c'est l'application de règles identiques à des situations différentes qui est 
discriminatoire, cependant que l'application de règles spécifiques aux travailleuses dans ces 
circonstances-là est justifiée par le fait qu'elles se trouvent dans une situation différente de 
celle des hommes. Le fait que la directive ne concerne que les femmes démontre, non pas 
                                               
1 D. Lochak, "La notion de discrimination dans le droit français et le droit européen" in Égalité des sexes : la 
discrimination positive en question, p. 40.
2 Affaire C-342*/93 Gillespie et autres/Northern Health and Social Services Boards [1996] Rec. 1996, p. I-475, 
point 16; Affaire C-394/96 Brown/Rentokil Ltd [1998] Rec. 1998, p. I-4185, point 30.
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qu'elle n'a rien à voir avec le principe d'égalité, mais qu'elle applique le principe d'égalité dans 
la mesure où elle permet aux femmes, à travers ses dispositions spécifiques, de ne pas être 
défavorisées en raison de leur condition spécifique. La directive est une réponse à la 
discrimination et à l'inégalité de fait qui découle de la condition biologique des travailleuses 
par rapport à leurs collègues masculins. En protégeant spécialement les femmes enceintes, 
accouchées ou allaitantes, la directive vise à permettre à celles-ci de bénéficier d'un traitement 
égal à celui des hommes et de se voir offrir des chances réellement égales.

Si les inégalités constituent pour ainsi dire des situations de fait, l'égalité peut correspondre à 
une situation de fait ou de droit. En d'autres termes, l'égalité peut être réelle ou formelle. 
L'argument selon lequel il n'y a pas de lien entre la directive et l'égalité entre hommes et 
femmes repose sur le concept d'égalité formelle. Selon cet argument, une mesure n'est prise au 
titre de l'égalité entre hommes et femmes que lorsqu'elle impose la même attitude à l'égard des 
deux sexes ou interdit l'adoption d'une attitude différente en raison du sexe de la personne 
concernée. Le paragraphe 1 de l'article 157 relève de cette catégorie en établissant le principe 
"d'égalité de traitement entre travailleurs et travailleuses". À l'heure actuelle, on compte de
nombreuses dispositions établissant le principe d'égalité formelle entre hommes et femmes et 
interdisant, en particulier dans le domaine de l'emploi et du travail, toute forme de 
discrimination fondée sur le sexe.

Il n'empêche que les statistiques montrent que si l'égalité est prescrite par la loi, il existe des 
inégalités flagrantes entre hommes et femmes en matière d'emploi, de traitement et de 
rémunération. L'égalité entre hommes et femmes au travail n'est donc pas réalisée, tant s'en 
faut. C'est pourquoi on a vu les politiques nationales et européennes s'orienter vers la 
recherche de l'égalité formelle et, en outre, de l'égalité réelle et concrète. D'aucuns ont relevé 
que cela a entraîné un glissement de l'égalité de traitement vers l'égalité des chances, du 
principe d'égalité stricte à la promotion d'actions positives. Cette nécessité a été énoncée dans 
la recommandation générale n° 25, article 4, paragraphe 1 de la convention sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, pour ce qui est des mesures 
spéciales temporaires.

“(...) une approche purement formelle, qu'elle soit juridique ou programmatique, ne peut 
parvenir à instaurer entre hommes et femmes l'égalité de fait, (...). En outre, la convention 
exige que les femmes bénéficient de chances égales au départ et d'un environnement propice 
pour aboutir à l'égalité de résultats. Il ne suffit pas de garantir un traitement identique des 
femmes et des hommes. Il faut plutôt tenir compte des différences biologiques entre les 
hommes et les femmes et de celles qui sont le résultat d'une production culturelle et sociale. 
Dans certains cas, il n'est pas possible de traiter de la même façon les hommes et les femmes 
du fait de ces différences (...)1

C'est dans le contexte de la politique sociale que les dispositions mises en place par la 
directive doivent être comprises comme protégeant les femmes enceintes, accouchées ou 
allaitantes. Si la directive contient des dispositions qui, par nature, ne s'appliquent qu'aux 
femmes, lesdites dispositions répondent d'une part à un impératif de non-discrimination et, 
d'autre part, à celui d'assurer l'égalité réelle tout en contribuant à la protection de la santé et de 

                                               
1 Commission des Nations unies pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, Recommandation 
générale N° 25, trentième session, 2004, article 4, paragraphe 1 - Mesures spéciales temporaires.
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la sécurité des travailleuses concernées.

2. Éléments probants tirés du contenu de la directive

a) Considérants

Les considérants montrent clairement que l'adoption de la directive doit être considérée dans 
le contexte de la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes contre toute 
discrimination liée à leur condition; grâce à cette protection, elle vise à contribuer à la 
réalisation du principe d'égalité entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.

Ainsi, le considérant 3 précise que la directive porte, de par sa nature, sur des aspects de 
l'égalité de traitement. Les considérants 4 et 5 rappellent que l'égalité entre hommes et 
femmes est un principe fondamental qui guide et caractérise l'action de l'UE. Le considérant 7 
range la directive dans la catégorie de législation afférente à l'égalité entre des sexes. 
S'agissant des considérants 11 à 17, ceux-ci renvoient à la jurisprudence de la Cour de justice 
relative à la protection des femmes enceintes contre la discrimination, conformément au 
principe d'égalité de traitement. Il est incontestable que le contenu des considérants pris dans 
leur ensemble montre que la directive touche directement à la promotion de l'égalité des sexes 
au travail.

b) Éléments tirés du dispositif

Étant donné que la proposition de directive à l'examen vise à modifier une directive existante, 
l'analyse doit tenir compte non seulement des articles ajoutés ou modifiés mais aussi des 
articles de la directive 92/85/CEE qui resteront applicables.

Certains de ces articles concernent directement la santé et la sécurité des travailleurs. Tel est 
le cas des articles 3 à 8. Ceux-ci sont relatifs à l'évaluation des agents chimiques, physiques et 
biologiques dangereux (article 3), à l'obligation d'évaluer les risques et de fournir une 
information sur ceux-ci (article 4), aux suites à donner à l'évaluation (articles 5 et 6), à 
l'interdiction du travail de nuit (article 7) et au congé de maternité (article 8).

Par ailleurs, les articles suivants concernent directement la protection des travailleuses contre 
les discriminations liées à la condition de femme enceinte, accouchée ou allaitante. C'est ainsi 
que l'article 9 protège les travailleuses contre les pertes de rémunération en cas de congé pour 
examens prénataux; l'article 10 interdit le licenciement pendant la grossesse et le congé de 
maternité; l'article 11 garantit les droits et avantages liés pour la travailleuse au contrat 
d'emploi et l'article 12 concerne la défense des droits énoncés plus haut.

Cette analyse du contenu du dispositif donne à penser que la directive a en fait un double 
objectif, à savoir celui de protéger la santé et la sécurité des travailleuses et celui de garantir 
l'égalité de traitement.

(3) Éléments tirés de documents ne faisant pas partie de la directive

Tous les documents joints à la proposition de directive rangent celle-ci parmi les mesures 
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visant à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes au travail.

(a) Exposé des motifs

Pour justifier l'adoption de la nouvelle directive, la Commission prend soin de préciser son 
contexte, à savoir l'action de l'Union visant à concilier vie professionnelle et vie privée ou 
familiale, l'égalité des chances entre hommes et femmes sur le marché de l'emploi et la lutte 
contre les discriminations dont sont victimes les femmes enceintes dans le domaine de 
l'emploi et du travail. Dans ce contexte, l'exposé des motifs énumère les différents instruments 
existant dans ce domaine, par exemple la feuille de route pour l'égalité entre hommes et 
femmes 2006-2010 et un certain nombre de résolutions du Parlement européen. Il est 
également fait état du fait que le comité consultatif pour l'égalité des chances entre hommes et 
femmes a été consulté.

(b) Analyse d'impact

L'analyse d'impact apporte des éléments intéressants quant au type d'égalité visé par les 
mesures contenues dans la proposition de directive. Il est précisé que "les objectifs de toute 
action consistent à assurer une plus grande égalité entre les sexes en matière de taux de 
participation au marché du travail et une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie privée ou familiale".

Cette précision contredit directement la justification des différents amendements déposés 
selon lesquels "la directive ne concerne pas les problèmes d'égalité des chances et d'égalité 
de traitement en matière d'emploi et de travail ou pour l'objectif d'assurer l'équilibre entre vie 
familiale et vie professionnelle".

Les mesures visant à protéger les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes tendent
directement à concilier vie familiale et vie professionnelle. Ces mesures permettent aux 
femmes de décider de s'occuper de leur vie familiale sans que leur vie de travail ait à en pâtir. 
Des points de vue logique et formel, on peut dire que cette question concerne également les 
hommes. Toutefois, il ressort des statistiques que le fait de mener une vie familiale défavorise 
nettement moins les hommes dans leur vie professionnelle parce que les femmes assurent des 
responsabilités beaucoup plus importantes en ce qui concerne la vie familiale. L'étude 
d'impact cite à cet égard une communication de la Commission ayant trait au clivage salarial 
entre hommes et femmes:

La parentalité fait baisser durablement le taux d'emploi des femmes, mais pas du tout celui 
des hommes. En conséquence, le parcours professionnel des femmes est plus souvent 
interrompu, plus lent et plus court et, donc, moins rémunérateur.1

Dès lors, pour assurer l'égalité entre hommes et femmes au travail et l'égalité des chances en 
matière de carrière, des mesures visant à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle 
et de la vie familiale – même si certaines d'entre elles ne concernent que les femmes –

                                               
1 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et aux 
Comités des régions du 18 juillet 2007  “Combattre l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes” 
(COM(2007) 424 final), point 2.1.
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contribuent directement à créer une égalité réelle qui n'est toujours pas réalisée.

Les mesures énoncées dans la proposition de directive contribueront donc, d'après l'analyse
d'impact, à assurer l'égalité entre les sexes pour ce qui est du taux de participation au marché 
de l'emploi. Il est avancé que l'allongement du congé de maternité peut procurer aux femmes 
une plus grande stabilité dans l'emploi qu'elles exerçaient avant la grossesse1. Il est aussi 
avancé qu'une augmentation de quatre semaines du congé de maternité pourrait avoir pour 
effet de contraindre moins souvent les femmes à prolonger leur absence en prenant un congé 
parental. Ce congé supplémentaire permettra d'établir une relation solide avec l'enfant et leur 
facilitera l'organisation de la prise en charge de l'enfant. À cet égard, il est indiqué dans 
l'analyse d'impact que l'allongement du congé de maternité pourrait aider à faire la transition 
avant que l'accueil de l'enfant soit assuré2.

Enfin, la disposition de la proposition de directive qui permet à la travailleuse de demander à 
son employeur de modifier son horaire et son schéma de travail3 à la suite d'un congé de 
maternité devrait permettre aux femmes de reprendre un travail à temps plein et d'éviter d'être 
contraintes de travailler à temps partiel4. L'employeur n'est pas tenu d'accéder à la demande de 
la travailleuse mais il a été constaté que ce type de disposition – déjà en vigueur au Royaume-
Uni – a une incidence favorable sur le maintien des femmes dans l'emploi qu'elles exerçaient 
avant la naissance de l'enfant5.

3. Conclusion de l'analyse

L'analyse de la proposition de directive et des documents qui l'accompagnent établit 
clairement le lien entre la proposition et le principe d'égalité entre hommes et femmes. Si ce 
lien existe, il n'en reste pas moins qu'il peut paraître difficile de classer la directive sur la 
protection des femmes enceintes, accouchées ou allaitantes. Cela est dû au fait que sur le 
fond, elle ne prévoit pas des mesures applicables à la fois aux hommes et aux femmes mais 
applicables seulement à ces dernières. Cela dit, elle n'a pas le caractère d'une mesure positive 
du type autorisé par l'article157, paragraphe 4, du traité FUE. Les mesures positives peuvent 
être prises pour aider le sexe sous-représenté à bénéficier d'une égalité effective. Toutefois, de 
telles mesures ne peuvent avoir qu'un caractère temporaire et ne peuvent perdurer une fois 
l'égalité assurée. L'égalité entre hommes et femmes, en matière de grossesse, ne sera jamais 
réalisée étant donné que la condition biologique des femmes place celles-ci dans une situation 
différente de celle des hommes. Certains commentateurs considèrent de telles mesures de 
protection comme des dérogations au principe d'égalité. Il semble cependant plus correct de 
voir en elles des mesures permettant la réalisation d'une égalité effective entre hommes et 
femmes étant donné qu'elles évitent les discriminations à l'égard des femmes (à travers 
l'interdiction du licenciement, etc.) et permettent aux femmes, grâce aux obligations qu'elles 
imposent (droit de retrouver l'emploi et de bénéficier de tous les avantages liés au contrat 
d'emploi) de bénéficier de facto de l'égalité de traitement et de ne pas se trouver défavorisées 
du fait de leur condition de femme, et ce tout en leur octroyant des droits liés à leurs besoins 
spécifiques (congé de maternité). Ceci est plus correct parce que c'est en effet ce qui ressort 
                                               
1 Étude d'impact SEC(2008) 2596, p. 31. voir aussi p. 34.
2 Étude d'impact - SEC(2008) 2596, p. 35.
3 Article 11(5) (ajouté par la proposition de directive).
4 La plupart des travailleurs à temps partiel sont des femmes.
5 Etude d'impact - SEC(2008) 2596, p. 33.
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de la jurisprudence de la Cour de justice dans son interprétation de l'article 2, paragraphe 3 de 
la directive 76/2071, qui dispose ce qui suit:

"3. La présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la
femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité."

Dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire Hofmann2 et dans toute la jurisprudence qui a suivi3, 
la Cour a indiqué, faisant référence en particulier à cette disposition, qu'elle reconnaissait la 
légitimité, par rapport au principe de l'égalité, de la protection de deux ordres de besoins de 
la femme. Il s'agit d'assurer, d'une part, la protection de la condition biologique de la femme 
au cours de sa grossesse et à la suite de celle-ci, jusqu'à un moment ou ses fonctions 
physiologiques et psychiques sont normalisées à la suite de l'accouchement, et, d'autre part, 
la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui 
fait suite à la grossesse et à l'accouchement4.

En indiquant que cette protection des femmes est légitime sous l'angle du principe d'égalité de 
traitement, la Cour place incontestablement la proposition de directive à l'examen dans le 
contexte du principe d'égalité duquel, contrairement à ce que suggèrent les auteurs des 
amendements, elle ne peut être dissociée.

IV. L'article 153, paragraphe 2(b) prévoyant déjà la promotion de l'égalité entre 
hommes et femmes, l'ajout de l'article 157, paragraphe 3, est-il nécessaire?

Depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, l'égalité de traitement dans le domaine de la 
politique sociale est apparue dans deux articles: ce qui est aujourd'hui l'article 153, 
paragraphe 1, (i) et l'article 157, paragraphe 3, du traité FUE, qui mentionnent respectivement
l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne les chances sur le marché du travail et le 
traitement au travail et le principe d'égalité des chances et d'égalité de traitement entre 
hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, y compris le  principe d'égalité de 
rémunération à travail égal ou pour un travail de valeur égale.  Si ces articles sont 
semblables par leur contenu, il est généralement considéré que l'article 157 est relatif à la 
question de l'égalité en particulier et de manière globale – de la question de l'égalité de 
rémunération (paragraphes 1 et 2) à celle de la légalité des actions positives en faveur du sexe 
sous-représenté afin d'assurer l'égalité totale (paragraphe 4). L'article 153, quant à lui, dresse 
un catalogue des domaines dans lesquels l'Union est compétente pour intervenir.

V. Conclusion

À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de considérer que tout justifie le maintien des deux 
bases juridiques des articles 153 et 157, paragraphe 3.

Au cours de sa réunion du 28 janvier 2010; la commission des affaires juridiques a par 

                                               
1 Directive du Conseil 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion 
professionnelles, et les conditions de travail, JO L 39 du 14.2.1976, p. 40
2 Affaire 184/83 Hofmann/Barmer Ersatzkasse Rec. 1984, p. 3047.
3 Voir, par exemple, affaire C-32/93 Webb/EMO Air Cargo Rec. 1994, p. I-3567.
4 Hofmann, point 25.
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conséquent décidé à l'unanimité, par 21 voix et aucune abstention1, de recommander ce qui 
suit: la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 
92/85/CEE du Conseil 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 doit se fonder sur la double base juridique de l'article 153 et de 
l'article 157, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(Formule de politesse et signature.)

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Étaient présents au moment du vote final Klaus-Heiner Lehne (président), Raffaele Baldassarre (vice-
président), Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Evelyn Regner (vice-président), Marielle Gallo, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, 
Cecilia Wikström, Christian Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, 
Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.


