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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Objet et contenu de la proposition

La proposition de directive de la Commission à l'examen a pour objet de simplifier, de 
moderniser et d’améliorer la législation communautaire sur l’égalité de traitement entre 
hommes et femmes en rassemblant en un seul document les dispositions de 7 directives et la 
jurisprudence de la Cour de justice.

Position de votre rapporteur pour avis

Votre rapporteur considère que la législation, jusqu'ici morcelée, sur l'égalité des chances et 
l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail doit être 
remplacée par un corpus législatif nouveau, moderne, unique, consolidé et plus transparent. 
Aussi se félicite-t-elle de la proposition de la Commission. Celle-ci vise en effet à garantir 
l'application des principes de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes 
et femmes en matière d'emploi, de formation et de promotion professionnelle ainsi que de 
conditions de travail. Les principes de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances entre 
hommes et femmes constituent un volet majeur de la politique sociale et économique de 
l'Europe.

La clarification et la simplification de la législation communautaire sur l'égalité entre hommes 
et femmes en matière d'emploi et de travail contribueront à accroître la certitude et la clarté 
juridiques et permettront d'actualiser les dispositions législatives applicables. Elles 
renforceront aussi l'efficacité des mesures prises par les États membres afin de garantir 
l'application effective des principes de l'égalité de rémunération et de traitement, de manière 
que quiconque se juge lésé en raison d'une discrimination fondée sur le genre puisse faire 
valoir et reconnaître ses droits.

Votre rapporteur appuie les principales innovations proposées par la Commission:

- prise en compte de la jurisprudence établie de la Cour de justice, s'agissant 
notamment de l'égalité de traitement dans les régimes professionnels de 
sécurité sociale;

- mise en œuvre des garanties énoncées dans la directive 2002/73/CE, 
notamment en ce qui concerne les régimes professionnels;

- extension des dispositions sur la charge de la preuve à tous les domaines 
relevant de l'application de la proposition.

Refonte des directives existantes

Le principe de l'égalité de traitement, au départ simple clause du traité de Rome sur l'égalité 
de rémunération, représente aujourd'hui un immense acquis en matière d'égalité. Le traité 
d'Amsterdam a considérablement élargi l'aptitude de l'Union à agir en faveur de l'égalité de 
chances et de traitement entre hommes et femmes en donnant au législateur européen des 
bases juridiques précises et en reconnaissant l'égalité entre hommes et femmes comme un 
principe fondamental à ranger parmi les objectifs et les tâches de la Communauté.
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Ces évolutions ont conduit à leur tour à de grandes avancées dans la législation secondaire. En 
outre, la jurisprudence de la Cour européenne de justice sur l'égalité entre hommes et femmes 
a permis de clarifier les principes de l'égalité de traitement et de chances entre hommes et 
femmes et d'en élargir le champ d'application.

Néanmoins, il est devenu évident que par souci de transparence et de commodité, la 
législation secondaire sur l'égalité entre hommes et femmes en matière d'emploi doit être 
actualisée et simplifiée, en tenant compte de l'élargissement de l'Union, de l'âge de certaines 
directives (dont certaines datent de plus de 20 ans), de la jurisprudence de la Cour et de 
l'adoption d'autres dispositifs communautaires similaires (directives fondées sur l'article 13 du 
traité).

Après avoir consulté les parties intéressées, la Commission a proposé une directive refondue, 
considérant qu'il s'agit là de l'instrument le mieux adapté pour atteindre les objectifs ci-dessus.

Votre rapporteur convient avec la Commission qu'une directive refondue contribuera ainsi à:

- fournir un texte unique et cohérent établi à partir des directives actuelles;
- refléter la jurisprudence établie de la Cour européenne de justice et ainsi 

accroître la certitude et la clarté juridiques;
- refléter l'application des dispositions horizontales de la directive 2002/73/CE et 

de la directive sur le renversement de la charge de la preuve dans les cas de 
discrimination d'ordre sexuel pour des questions relatives à l'égalité de 
rémunération et aux régimes professionnels de sécurité sociale;

- accélérer l'application effective du principe de l'égalité de traitement.

Votre rapporteur espère que le texte unique issu de la refonte des directives existantes 
permettra de garantir une mise en œuvre uniforme et effective du principe de l'égalité entre 
hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.

Conclusions

La proposition à l'examen est extrêmement importante en ce qui concerne l'égalité des 
chances entre hommes et femmes. Elle intègre dans le droit du travail le principe de l'égalité 
de rémunération pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale et elle clarifie 
davantage la règle du renversement de la charge de la preuve dans les cas de discrimination. 
Elle offre un cadre essentiel de garanties juridiques en matière d'égalité de chances pour les 
hommes et les femmes.

L'interdiction du harcèlement sexuel sur le lieu de travail devrait aussi être considérée comme 
une part importante du corpus juridique visant à prévenir et à résoudre différentes formes de 
violence exercées contre les femmes. Mais , d'autres mesures législatives devraient être prises 
pour promouvoir l'égalité des chances pour les femmes.
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AMENDEMENTS

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 son rapport les amendements 
suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 1

(1) La directive 76/207/CEE du Conseil 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  et la directive 86/378/CEE du 
Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise 
en œuvre du principe de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes dans les 
régimes professionnels de sécurité sociale  
ont été modifiées de façon substantielle. La 
directive 75/117/CEE du Conseil du 10 
février 1975 concernant le rapprochement 
des législations des États membres relatives 
à l'application du principe de l'égalité des 
rémunérations entre les travailleurs 
masculins et les travailleurs féminins  et la 
directive 97/80/CE du Conseil du 15 
décembre 1997 relative à la charge de la 
preuve dans les cas de discrimination fondée 
sur le sexe contiennent également des 
dispositions ayant pour objet la mise en 
œuvre du principe de l'égalité de traitement 
entre hommes et femmes. À l’occasion de 
nouvelles modifications, il convient de 
procéder à la refonte desdites directives, 
dans un souci de clarté et afin de rassembler 
dans un seul texte les principales 
dispositions existant dans ce domaine ainsi 

(1) La directive 76/207/CEE du Conseil 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  et la directive 86/378/CEE du 
Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise 
en œuvre du principe de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes dans les 
régimes professionnels de sécurité sociale  
ont été modifiées de façon substantielle. La 
directive 75/117/CEE du Conseil du 10 
février 1975 concernant le rapprochement 
des législations des États membres relatives 
à l'application du principe de l'égalité des 
rémunérations entre les travailleurs 
masculins et les travailleurs féminins  et la 
directive 97/80/CE du Conseil du 15 
décembre 1997 relative à la charge de la 
preuve dans les cas de discrimination fondée 
sur le sexe contiennent également des 
dispositions ayant pour objet la mise en 
œuvre du principe de l'égalité de traitement 
entre hommes et femmes. À l’occasion de 
nouvelles modifications, il est procédé à la 
refonte desdites directives, dans un souci de 
clarté et afin de rassembler dans un seul 
texte les principales dispositions existant 
dans ce domaine ainsi que certains éléments 

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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que certains éléments nouveaux découlant 
de la jurisprudence de la Cour de justice des 
Communautés européennes.

nouveaux découlant de la jurisprudence de la 
Cour de justice des Communautés 
européennes.

Amendement 2
Considérant 6

(6) Le harcèlement lié au sexe d'une 
personne et le harcèlement sexuel sont 
contraires au principe de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes et 
devraient donc être réputés constituer une 
discrimination fondée sur le sexe aux fins de 
la présente directive. Ces formes de 
discrimination se manifestent non seulement 
sur le lieu de travail, mais également à 
l'occasion de l'accès à l'emploi et à la 
formation professionnelle.

(6) Le harcèlement et le harcèlement sexuel 
sont contraires au principe de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes et 
devraient donc être réputés constituer une 
discrimination fondée sur le sexe aux fins de 
la présente directive. Ces formes de 
discrimination se manifestent non seulement 
sur le lieu de travail, mais également à 
l'occasion de l'accès à l'emploi et à la 
formation professionnelle.

Justification

Le harcèlement n'est pas lié au sexe des personnes.

Amendement 3
Considérant 7

(7) Dans ce contexte, il convient 
d'encourager les employeurs et les personnes 
responsables de la formation professionnelle 
à prendre des mesures pour lutter contre 
toutes les formes de discrimination fondée 
sur le sexe et, notamment, à prendre des 
mesures préventives contre le harcèlement et 
le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

(7) Dans ce contexte, il convient 
d'encourager les employeurs et les personnes
responsables de la formation professionnelle 
à prendre des mesures pour lutter contre 
toutes les formes de discrimination fondée 
sur le sexe et, notamment, à prendre des 
mesures préventives contre le harcèlement et 
le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et 
dans le contexte de l'accès à l'emploi et à la 
formation professionnelle, conformément à 
la législation et aux pratiques nationales.

Justification

Le harcèlement et le harcèlement sexuel se produisent non seulement sur le lieu de travail 
mais aussi dans l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle.

Amendement 4
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Considérant 8

(8) Le principe de l'égalité de rémunération 
pour un même travail ou un travail de même 
valeur, énoncé à l'article 141 du traité, 
constitue un aspect important du principe de 
l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes. Il convient donc de prendre des 
dispositions supplémentaires pour sa mise en 
œuvre.

(8) Le principe de l'égalité de rémunération 
pour un même travail ou un travail de même 
valeur, consacré à l'article 141 du traité et 
développé par la jurisprudence établie de la 
Cour de justice, constitue un aspect 
important du principe de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes et une 
partie essentielle et indispensable de 
l'acquis communautaire concernant la 
discrimination fondée sur le sexe. Il 
convient donc de prendre des dispositions 
supplémentaires pour sa mise en œuvre.

Justification

L'amendement reprend le libellé du considérant 16 de la directive 2002/73/CEE.

Amendement 5
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Conformément à la jurisprudence de 
la Cour de justice, pour évaluer si des 
travailleurs accomplissent le même travail 
ou un travail de même valeur il convient de 
déterminer si, compte tenu d'une série de 
facteurs parmi lesquels la nature du travail 
et la formation et les conditions de travail, 
ces travailleurs peuvent être considérés 
comme étant dans une situation 
comparable.

Justification

Voir l'amendement au considérant 8.

Amendement 6
Considérant 13 bis (nouveau)

(13 bis) Dans le cas de régimes à 
prestations définies, certains éléments 
comme la conversion en capital d'une 
partie de la pension périodique, le transfert 
de droits à pension, une pension de 
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réversion payable à un ayant droit en 
contrepartie de l'abandon d'une fraction de 
la pension annuelle ou une pension réduite 
lorsque le travailleur choisit de prendre une 
retraite anticipée, peuvent être inégaux 
dans la mesure où l'inégalité des montants 
est due aux conséquences de l'utilisation de 
facteurs actuariels différents selon le sexe 
lors du financement du régime.

Justification

Il s'agit ici de clarifier le considérant 13 et l'article 8, paragraphe 1, point h) en donnant 
quelques exemples propres à aider à la mise en œuvre de la proposition de directive.

Amendement 7
Considérant 14 bis (nouveau)

(14 bis) La Cour de justice a toujours 
conclu que le protocole Barber1 n'a aucune 
incidence sur le droit à l'affiliation à un 
régime de pensions professionnel et que la 
limitation des effets dans le temps de l'arrêt 
rendu dans l'affaire C-262/88 Barber 
contre Guardian Royal Exchange 
Assurance Group ne s'applique pas au 
droit à l'affiliation à un régime de pensions 
professionnel; que la Cour a également dit 
pour droit que les règles nationales 
relatives aux délais de recours de droit 
interne sont opposables aux travailleurs qui 
font valoir leur droit à l'affiliation à un 
régime de pensions professionnel, à 
condition qu'elles ne soient pas moins 
favorables pour ce type de recours que pour 
les recours similaires de nature interne et 
qu'elles ne rendent pas impossible en 
pratique l'exercice du droit 
communautaire; en outre, la Cour a 
indiqué que le fait, pour un travailleur, de 
pouvoir prétendre à l'affiliation rétroactive 
à un régime de pensions professionnel ne 
lui permet pas de se soustraire au paiement 
des cotisations afférentes à la période 
d'affiliation concernée.
_________
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Protocole n° 17 sur l'article 141 du traité 
instituant la Communauté européenne 
(1992).

Justification

L'amendement vise à clarifier le considérant 14 et à rappeler la jurisprudence Barber.

Amendement 8
Considérant 15 bis (nouveau)

(15 bis) La présente directive ne porte pas 
atteinte à la liberté d'association, 
notamment au droit de toute personne de 
fonder avec d'autres des syndicats et de s'y 
affilier pour la défense de ses intérêts. Les 
mesures au sens de l'article 141, 
paragraphe 4, du traité, peuvent 
comprendre l'affiliation à des organisations 
ou à des syndicats ou la poursuite 
d'activités au sein d'organisations ou de 
syndicats qui ont pour principal objectif de 
promouvoir, en pratique, le principe de 
l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes.

Justification

Il paraît justifié d'incorporer dans la proposition à l'examen le texte du considérant 7 de la 
directive 2002/73/CEE.

Amendement 9
Considérant 15 ter (nouveau)

(15 ter) L'interdiction des discriminations 
devrait se faire sans préjudice du maintien 
ou de l'adoption de mesures destinées à 
prévenir ou à compenser des désavantages 
chez un groupe de personnes du même 
sexe. Ces mesures autorisent l'existence 
d'organisations de personnes du même sexe 
lorsque leur objet principal est la défense 
des besoins spécifiques de ces personnes et 
la promotion de l'égalité entre hommes et 
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femmes. 

Justification

Il paraît justifié d'incorporer dans la proposition à l'examen le texte du considérant 15 de la 
directive 2002/73/CEE.

Amendement 10
Considérant 19 bis (nouveau)

(19 bis) Dans la résolution du Conseil et 
des ministres de l'emploi et de la politique 
sociale, réunis au sein du Conseil du 29 
juin 2000, relative à la participation 
équilibrée des femmes et des hommes à la 
vie professionnelle et à la vie familiale1, les 
États membres ont été encouragés à étudier 
la possibilité, pour leurs ordres juridiques 
respectifs, de reconnaître aux hommes qui 
travaillent un droit individuel et non 
transmissible au congé de paternité, tout en 
conservant les droits relatifs à leur emploi. 
À cet égard, il importe de souligner qu'il 
appartient aux États membres de décider 
d'accorder ou non un tel droit ainsi que de 
déterminer les conditions, autres que le 
licenciement et la reprise du travail, qui ne 
relèvent pas du champ d'application de la 
présente directive.
1 JO C 218 du 31.7.2000, p. 5.

Justification

Voir l'article 16 de la proposition.

Amendement 11
Considérant 19 ter (nouveau)

(19 ter) De même les États membres 
peuvent reconnaître aux femmes et aux 
hommes un droit individuel et non 
transmissible au congé d'adoption, tout en 
conservant les droits relatifs à leur emploi. 
À cet égard, il importe de souligner qu'il 
appartient aux États membres de décider 
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d'accorder ou non un tel droit ainsi que de 
déterminer les conditions, autres que le 
licenciement et la reprise du travail, qui ne 
relèvent pas du champ d'application de la 
présente directive.

Justification

Voir l'article 16 de la proposition.

Amendement 12
Considérant 22

(22) L’adoption de règles relatives à la 
charge de la preuve joue un rôle important 
en ce qui concerne la possibilité de mettre 
effectivement en œuvre le principe de 
l'égalité de traitement. Comme la Cour de 
justice l’a affirmé, il convient donc de 
prendre des dispositions de telle sorte que la 
charge de la preuve revienne à la partie 
défenderesse dès qu’il existe une apparence 
de discrimination, sauf pour les procédures 
dans lesquelles l'instruction des faits 
incombe à la juridiction ou à l'instance 
compétente. Il y a toutefois lieu de préciser 
que l'appréciation des faits qui permettent de 
présumer l'existence d'une discrimination 
directe ou indirecte demeure de la 
compétence de l'instance nationale 
concernée, conformément au droit national 
et/ou aux pratiques nationales. En outre, il
revient aux États membres de prévoir, quel 
que soit le stade de la procédure, un régime 
probatoire plus favorable à la partie 
demanderesse.

(22) L’adoption de règles relatives à la 
charge de la preuve joue un rôle important 
en ce qui concerne la possibilité de mettre 
effectivement en œuvre le principe de 
l'égalité de traitement. Comme la Cour de 
justice l’a affirmé, il convient donc de 
prendre des dispositions de telle sorte que la 
charge de la preuve revienne à la partie 
défenderesse dès qu’il existe une apparence 
de discrimination, sauf pour les procédures 
dans lesquelles l'instruction des faits 
incombe à la juridiction ou à l'instance 
nationale compétente. Il y a toutefois lieu de 
préciser que l'appréciation des faits qui 
permettent de présumer l'existence d'une 
discrimination directe ou indirecte demeure 
de la compétence de l'instance nationale 
concernée, conformément au droit national 
et/ou aux pratiques nationales. En outre, il 
revient aux États membres de prévoir, quel 
que soit le stade de la procédure, un régime 
probatoire plus favorable à la partie 
demanderesse.

Amendement 13
Considérant 24

(24) En raison de la nature fondamentale du 
droit à une protection juridique effective, il 
convient de veiller à ce que les travailleurs 
continuent à bénéficier d'une telle protection 
même après la cessation de la relation 

(24) En raison de la nature fondamentale du 
droit à une protection juridique effective, il 
convient de veiller à ce que les travailleurs 
continuent à bénéficier d'une telle protection 
même après la cessation de la relation 
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donnant lieu à une violation présumée du 
principe de l'égalité de traitement.

donnant lieu à une violation présumée du 
principe de l'égalité de traitement. Un 
travailleur défendant une personne 
protégée par la présente directive ou 
témoignant en sa faveur devrait avoir droit 
à la même protection.

Justification

Le droit d'un travailleur défendant une personne protégée par la présente directive ou 
témoignant en sa faveur est déjà évoqué dans la directive 2002/73/CEE (voir considérant 17). 
La directive à l'examen doit dire clairement qu'un tel travailleur peut prétendre à cette même 
protection.

Amendement 14
Considérant 25

(25) Il a été clairement établi par la Cour de 
justice que, pour être effectif, le principe de 
l'égalité de traitement suppose que la 
réparation accordée en cas de violation soit 
suffisante au regard du préjudice subi. Il 
convient donc d’exclure la fixation de tout 
plafond maximal a priori pour un tel 
dédommagement.

(25) Il a été clairement établi par la Cour de 
justice que, pour être effectif, le principe de 
l'égalité de traitement suppose que la 
réparation accordée en cas de violation soit 
suffisante au regard du préjudice subi. Il 
convient donc d’exclure la fixation de tout 
plafond maximal a priori pour un tel 
dédommagement, sauf dans les cas où 
l'employeur peut prouver que le seul 
dommage subi par un demandeur par suite 
d'une discrimination au sens de la présente 
directive est le refus de prendre en 
considération sa demande d'emploi.

Justification

L'amendement répond à un souci de cohérence avec l'article 18 de la proposition.

Amendement 15
Article 1, titre (nouveau)

Objet

Amendement 16
Article 1, alinéa 2, point a)

a) l'accès à l'emploi, y compris la a) les conditions de travail, y compris les 
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promotion, et à la formation 
professionnelle;

rémunérations;

Justification

Il est indispensable de mettre dans l'ordre les sujets énumérés de manière à les aligner sur la 
succession des chapitres du Titre II. L'amendement est nécessaire pour maintenir la 
succession des chapitres du Titre II.

Amendement 17
Article 1, alinéa 2, point b)

b) les conditions de travail, y compris les 
rémunérations;

b) les régimes professionnels de sécurité 
sociale;

Justification

Il est indispensable de mettre dans l'ordre les sujets énumérés de manière à les aligner sur la 
succession des chapitres du Titre II.

Amendement 18
Article 1, alinéa 2, point c)

c) les régimes professionnels de sécurité 
sociale.

c) l'accès à l'emploi, y compris la 
promotion, et à la formation 
professionnelle.

Justification

Il est indispensable de mettre dans l'ordre les sujets énumérés de manière à les aligner sur la 
succession des chapitres du Titre II.

Amendement 19
Article 2, titre (nouveau)

Définitions

Amendement 20
Article 2, paragraphe 1, point c)
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c) "harcèlement": la situation dans laquelle 
un comportement non désiré lié au sexe 
d'une personne survient avec pour objet ou 
pour effet de porter atteinte à la dignité d'une 
personne et de créer un environnement 
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou 
offensant;

c) "harcèlement": la situation dans laquelle 
un comportement non désiré survient avec 
pour objet ou pour effet de porter atteinte à 
la dignité d'une personne et de créer un 
environnement intimidant, hostile, 
dégradant, humiliant ou offensant;

Justification

Voir sub amendement 60 (considérant 6).

Amendement 21
Article 2, paragraphe 1, point d)

d) "harcèlement sexuel": la situation dans 
laquelle un comportement non désiré à 
connotation sexuelle, s'exprimant 
physiquement, verbalement ou non 
verbalement, survient avec pour objet ou 
pour effet de porter atteinte à la dignité d'une 
personne et, en particulier, de créer un 
environnement intimidant, hostile, 
dégradant, humiliant ou offensant;

d) "harcèlement sexuel": la situation dans 
laquelle un comportement non désiré à 
connotation sexuelle, s'exprimant 
physiquement, verbalement ou autrement, 
survient avec pour objet ou pour effet de 
porter atteinte à la dignité d'une personne et, 
en particulier, de créer un environnement 
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou 
offensant;

Justification

Il n'y a pas de différence entre physiquement et non verbalement.

Amendement 22
Article 2, paragraphe 1, point e)

e) "rémunération": le salaire ou traitement 
ordinaire de base ou minimal et tout autre 
avantage, payés directement ou 
indirectement, en espèces ou en nature, par 
l'employeur au travailleur en raison de 
l'emploi de ce dernier;

e) "rémunération": le salaire ou traitement 
ordinaire et tout autre avantage, payés 
directement ou indirectement, en espèces ou 
en nature, par l'employeur au travailleur en 
raison de l'emploi de ce dernier;

Justification

Il s'agit de tous les salaires et pas seulement des salaires de base ou minimaux.

Amendement 23
Article 2, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)
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(b bis) tout traitement moins favorable 
d'une femme lié à la grossesse ou au congé 
de maternité au sens de la 
directive 92/85/CEE.

Justification

En vertu de la jurisprudence établie de la Cour de justice, tout traitement moins favorable à 
l'égard d'une femme enceinte ou en congé de maternité est aussi à considérer comme 
discriminatoire. La directive 2002/73/CEE le reconnaît déjà. Par souci de clarté et de 
cohérence, cette disposition est à inclure à l'article 2 de la proposition plutôt qu'à l'article 15.

Amendement 24
Article 3, titre (nouveau)

Champ d'application

Amendement 25
Article 3, paragraphe 1

1. La présente directive s'applique à la 
population active, y compris les travailleurs 
indépendants, les travailleurs dont l'activité 
est interrompue par une maladie, une 
maternité, un accident ou un chômage 
involontaire, et les personnes à la recherche 
d'un emploi, ainsi qu'aux travailleurs 
retraités et aux travailleurs invalides, et aux 
ayants droit de ces travailleurs, 
conformément aux législations et/ou 
pratiques nationales.

1. La présente directive s'applique à la 
population active, y compris les travailleurs 
indépendants, les travailleurs dont l'activité 
est interrompue par une maladie, une 
maternité, un congé de paternité, un congé 
parental, un accident ou un chômage 
involontaire, et les personnes à la recherche 
d'un emploi, ainsi qu'aux travailleurs 
retraités et aux travailleurs invalides, et aux 
ayants droit de ces travailleurs, 
conformément aux législations et/ou 
pratiques nationales.

Justification

La présente directive doit protéger tous les parents qui travaillent, qu'il s'agisse de femmes ou 
qu'il s'agisse d'hommes.

Amendement 26
Article 4, titre (nouveau)

Interdiction des discriminations
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Amendement 27
Article 4, alinéa 1

Pour un même travail ou pour un travail 
auquel est attribuée une valeur égale, toute 
discrimination fondée sur le sexe est 
éliminée dans l'ensemble des éléments et 
conditions de rémunération attribuables à 
une source unique.

Pour un même travail ou pour un travail 
auquel est attribuée une valeur égale, toute 
discrimination fondée sur le sexe est 
éliminée dans l'ensemble des éléments et 
conditions de rémunération.

Amendement 28
Article 5, titre (nouveau)

Interdiction des discriminations

Amendement 29
Article 6, titre (nouveau)

Champ d'application matériel

Amendement 30
Article 7, titre (nouveau)

Exclusions du champ d'application 
matériel

Amendement 31
Article 8, titre (nouveau)

Exemples de discriminations fondées sur le 
sexe

Amendement 32
Article 8, paragraphe 1, point d)

d) prévoir des règles différentes, sauf dans la 
mesure prévue aux points h), i) et j), pour le 
remboursement des cotisations quand le 

d) prévoir des règles différentes, sauf dans la 
mesure prévue aux points h) et j), pour le 
remboursement des cotisations quand le 
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travailleur quitte le régime sans avoir rempli 
les conditions qui lui garantissent un droit 
différé aux prestations à long terme;

travailleur quitte le régime sans avoir rempli 
les conditions qui lui garantissent un droit 
différé aux prestations à long terme;

Justification

Le point i) est mentionné comme contrevenant au principe de l'égalité de traitement. Ceci est 
une erreur, imputable à la division en deux parties, dans la directive 96/97/CE, du point i):

1) le présent point i) "fixer des niveaux différents pour les cotisations des travailleurs;"

2) le présent point j) "fixer des niveaux différents pour les cotisations des employeurs, 
sauf (...)".

Dans la proposition à l'examen, la Commission sépare les deux points.

Amendement 33
Article 8, paragraphe 1, point g)

g) interrompre le maintien ou l'acquisition de 
droits pendant les périodes de congé de 
maternité ou de congé pour raisons 
familiales, légalement ou 
conventionnellement prescrits et rémunérés 
par l'employeur;

g) interrompre le maintien ou l'acquisition de 
droits pendant les périodes de congé de 
maternité ou d'adoption ou pendant un 
congé parental ou pendant un congé pour 
raisons familiales, légalement ou 
conventionnellement prescrits et rémunérés 
par l'employeur;

Justification

Il est judicieux de recourir à la notion de congé parental, sur la base de la directive 
communautaire 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé 
parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, plutôt qu'à celle de congé de paternité. La 
notion de congé de paternité est plus restreinte que la notion de congé parental en ce qu'elle 
n'est pas prévue dans tous les États membres.
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Amendement 34
Article 8, paragraphe 1, point k)

k) prévoir des normes différentes ou des 
normes applicables seulement aux 
travailleurs d'un sexe déterminé, sauf dans la 
mesure prévue aux points h), i) et j), en ce 
qui concerne la garantie ou le maintien du 
droit à des prestations différées quand le 
travailleur quitte le régime.

k) prévoir des normes différentes ou des 
normes applicables seulement aux 
travailleurs d'un sexe déterminé, sauf dans la 
mesure prévue aux points h) et j), en ce qui 
concerne la garantie ou le maintien du droit 
à des prestations différées quand le 
travailleur quitte le régime.

Justification

Voir sub amendement 32 (article 8, paragraphe 1, point d)).

Amendement 35
Article 9, titre (nouveau)

Travailleurs indépendants - clause de 
révision

Amendement 36
Article 10, titre (nouveau)

Travailleurs indépendants - clause 
d'application différée

Amendement 37
Article 11, titre (nouveau)

Effet rétroactif

Amendement 38
Article 12, titre (nouveau)

Modulation de l'âge de la retraite

Amendement 39
Article 13, titre (nouveau)

Interdiction des discriminations
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Amendement 40
Article 13, paragraphe 1, point (c)

(c) les conditions d'emploi et de travail, y 
compris les conditions de licenciement ainsi 
que la rémunération, comme le prévoit la 
présente directive;

(c) les conditions d'emploi et de travail, y 
compris les conditions de licenciement ainsi 
que la rémunération, comme le prévoient la 
présente directive et l'article 141 du traité;

Amendement 41
Article 14, titre (nouveau)

Action positive

Amendement 42
Article 14

Les États membres peuvent maintenir ou 
adopter des mesures au sens de l'article 141, 
paragraphe 4, du traité pour assurer 
concrètement une pleine égalité entre 
hommes et femmes, dans la vie 
professionnelle.

Les États membres peuvent maintenir ou 
adopter des mesures au sens de l'article 141, 
paragraphe 4, du traité pour assurer 
concrètement une pleine égalité entre 
hommes et femmes, dans la vie 
professionnelle, notamment en matière 
d'accès à l'emploi, à la formation et à la 
promotion professionnelles et en matière de 
conditions de travail.

Justification

Il est extrêmement important de préciser avec rigueur les cas dans lesquels le principe de 
l'égalité de traitement s'impose.

Amendement 43
Article 15, titre (nouveau)

Retour de congé de maternité

Amendement 44
Article 15, paragraphe 1

1. Tout traitement moins favorable d'une 
femme lié à la grossesse ou au congé de

supprimé
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maternité constitue une discrimination au 
sens de la présente directive. 

Justification

Voir l'amendement à l'article 2, paragraphe 2, point (b) bis.

Amendement 45
Article 15, paragraphe 2

2. Une femme en congé de maternité a le 
droit, au terme de ce congé, de retrouver son 
emploi ou un emploi équivalent à des 
conditions qui ne lui soient pas moins 
favorables et de bénéficier de toute 
amélioration des conditions de travail à 
laquelle elle aurait eu droit durant son 
absence.

2. Une femme en congé de maternité a le 
droit, au terme de ce congé ou après une 
absence liée directement ou consécutive à 
une adoption ou à un congé parental, de 
retrouver son emploi ou un emploi 
équivalent à des conditions qui ne lui soient 
pas moins favorables et de bénéficier de 
toute amélioration des conditions de travail à 
laquelle elle aurait eu droit durant son 
absence.

Justification

Il faudra donner plein effet aux droits de maternité et de paternité en prévoyant une 
protection efficace contre les discriminations à l'égard des parents qui font usage des droits 
qui leur sont accordés en vertu du droit national. Les femmes et les hommes doivent jouir de 
la même protection en ce qui concerne le retour dans leur emploi au terme d'un congé dû à 
des enfants en bas âge. Cet amendement est le calque d'un amendement du Parlement 
européen à l'article 2, point 7, de la directive 2002/73/CE modifiant la directive 76/207/CEE 
du Conseil 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.

Amendement 46
Article 16, titre (nouveau)

Congé de paternité et d'adoption

Amendement 47
Titre III, chapitre I, titre

Défense des droits Voies de recours et d'exécution
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Amendement 48
Article 17, titre (nouveau)

Défense des droits

Amendement 49
Article 17, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que des 
procédures judiciaires et/ou administratives, 
y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, 
des procédures de conciliation, visant à faire 
respecter les obligations découlant de la 
présente directive, soient accessibles, après 
un recours éventuel à d'autres instances 
compétentes, à toutes les personnes qui 
s'estiment lésées par la non-application à 
leur égard du principe de l'égalité de 
traitement, même après que les relations 
dans lesquelles la discrimination est 
présumée s'être produite ont cessé.

1. Les États membres veillent à ce que des 
procédures judiciaires et/ou administratives, 
y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, 
des procédures de conciliation, de médiation 
et d'arbitrage, visant à faire respecter les 
obligations découlant de la présente 
directive, soient accessibles à toutes les 
personnes qui s'estiment lésées par la non-
application à leur égard du principe de 
l'égalité de traitement, même après que les 
relations dans lesquelles la discrimination 
est présumée s'être produite ont cessé.

Justification

Dans de nombreux États membres il y a plus d'une procédure administrative à laquelle les 
citoyens peuvent recourir pour cause de différence de traitement en matière de travail et 
d'emploi.

Amendement 50
Article 18, titre (nouveau)

Réparation ou compensation

Amendement 51
Article 18
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Les États membres introduisent dans leur 
ordre juridique interne les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que le préjudice 
subi par une personne lésée du fait d'une 
discrimination fondée sur le sexe soit 
effectivement réparé ou indemnisé selon 
des modalités qu'ils fixent, de manière 
dissuasive et proportionnée par rapport au 
dommage subi. Une telle compensation ou 
réparation ne peut être a priori limitée par 
un plafond maximal, sauf dans les cas où 
l'employeur peut prouver que le seul 
dommage subi par un demandeur comme 
suite à une discrimination au sens de la 
présente directive est le refus de prendre en 
considération sa demande d'emploi.

Les États membres introduisent dans leur 
ordre juridique interne les mesures 
nécessaires pour garantir des sanctions 
effectives, proportionnelles et dissuasives 
en cas de non-respect des obligations au 
sens de la présente directive. Toute 
compensation ou réparation pour le 
préjudice subi par une personne lésée du fait 
d'une discrimination fondée sur un 
traitement contraire à la présente directive 
est réelle, effective et proportionnée par 
rapport au dommage subi par la personne 
lésée et ne peut être a priori limitée par un 
plafond maximal, sauf dans les cas où 
l'employeur peut prouver que le seul 
dommage subi par un demandeur comme 
suite à une discrimination au sens de la 
présente directive est le refus de prendre en 
considération sa demande d'emploi.

Justification

Cet amendement est nécessaire pour harmoniser l'article avec le point 3 de l'exposé des 
motifs MESURES ÉNONCÉES DANS LA PROPOSITION DE DIRECTIVE à la rubrique "Les 
principales innovations de la présente proposition sont les suivantes" – "l'extension de la 
jurisprudence sur les peines et les sanctions à tous les domaines visés par la présente 
proposition, conformément aux changements introduits par la directive 2002/73/CE (voir 
articles 18 et 26 de la présente proposition)" -, d'une part, et avec la motivation figurant au 
Titre IV MISE EN ŒUVRE – "Il demande aux États membres d'élaborer un régime de 
sanctions effectives, proportionnées et dissuasives qui puisse être utilisé en cas de violation 
des droits accordés en vertu de la présente proposition pour donner à la directive un "effet 
utile". Les États membres sont également invités à indiquer à la Commission les mesures 
adoptées en la matière" –, d'autre part.

Amendement 52
Article 19, titre (nouveau)

Charge de la preuve

Amendement 53
Article 20, titre (nouveau)

Champ d'application
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Amendement 54
Article 21, titre (nouveau)

Organismes de promotion de l'égalité de 
traitement

Amendement 55
Article 22, titre (nouveau)

Dialogue social

Amendement 56
Article 22, paragraphe 1

1. Conformément à leurs traditions et 
pratiques nationales, les États membres 
prennent les mesures appropriées afin de 
favoriser le dialogue social entre les 
partenaires sociaux en vue de promouvoir 
l'égalité de traitement, y compris par la 
surveillance des pratiques sur le lieu de 
travail, par des conventions collectives, des 
codes de conduite, et par la recherche ou 
l'échange d'expériences et de bonnes 
pratiques.

1. Conformément à leurs traditions et 
pratiques nationales, les États membres 
prennent les mesures appropriées afin de 
favoriser le dialogue social entre les
partenaires sociaux en vue de promouvoir 
l'égalité de traitement, y compris par la 
surveillance des pratiques sur le lieu de 
travail et en matière de formation 
professionnelle et d'accès et de promotion à 
l'emploi ainsi que par la surveillance des 
conventions collectives, des codes de 
conduite, et par la recherche ou l'échange 
d'expériences et de bonnes pratiques.

Justification

Voir sub amendement 42 (article 14).

Amendement 57
Article 22, paragraphe 3

3. Les États membres encouragent, en 
conformité avec la législation, les 
conventions collectives ou les pratiques 
nationales, les employeurs à promouvoir, de 

3. Les États membres encouragent, en 
conformité avec la législation, les 
conventions collectives ou les pratiques 
nationales, les employeurs à promouvoir, de 
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manière organisée et systématique, l'égalité 
de traitement des hommes et des femmes sur 
le lieu de travail.

manière organisée et systématique, l'égalité 
de traitement des hommes et des femmes en 
matière de formation professionnelle, 
d'accès et de promotion à l'emploi et de 
conditions de travail.

Justification

Voir sub amendement 42 (article 14).

Amendement 58
Article 23, titre (nouveau)

Dialogue avec les organisations non 
gouvernementales

Amendement 59
Article 24, titre (nouveau)

Respect de la directive

Amendement 60
Article 24, alinéa unique, point b)

b) soient ou puissent être déclarées nulles et 
non avenues ou soient modifiées les 
dispositions contraires au principe de 
l'égalité de traitement qui figurent dans les 
contrats ou les conventions collectives, dans 
les barèmes des salaires, dans les accords 
salariaux, dans le statut du personnel des 
entreprises, dans les règlements intérieurs 
des entreprises ou dans les règles régissant 
les professions indépendantes et les 
organisations de travailleurs et 
d'employeurs, dans les contrats individuels 
de travail ou dans tout autre arrangement;

b) soient déclarées nulles et non avenues ou 
soient modifiées les dispositions contraires 
au principe de l'égalité de traitement qui 
figurent dans les contrats, individuels ou 
collectifs, de travail, à temps partiel ou à 
temps plein, ou dans les conventions 
collectives, dans les barèmes des salaires, 
dans les accords salariaux, dans le statut du 
personnel des entreprises, dans les 
règlements intérieurs des entreprises ou dans 
les règles régissant les professions 
indépendantes et les organisations de 
travailleurs et d'employeurs, dans les 
contrats individuels de travail ou dans tout 
autre arrangement;
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Amendement 61
Article 24, alinéa unique, point c)

c) les régimes contenant de telles 
dispositions ne puissent faire l'objet de 
mesures administratives d'approbation ou 
d'extension.

c) les régimes professionnels et les régimes 
de sécurité sociale contenant de telles 
dispositions ne puissent faire l'objet de 
mesures administratives d'approbation ou 
d'extension.

Amendement 62
Article 25, titre (nouveau)

Victimisation

Amendement 63
Article 26, titre (nouveau)

Sanctions

Amendement 64
Article 27, titre (nouveau)

Prévention des discriminations

Amendement 65
Article 27

Les États membres encouragent, dans le 
cadre de leurs législation, conventions 
collectives ou pratiques nationales, les 
employeurs et les personnes responsables 
de l'accès à la formation professionnelle à 
prendre des mesures pour empêcher toute 
forme de discrimination fondée sur le sexe
et, en particulier, le harcèlement et le 
harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Les États membres, dans le cadre de leurs 
législation, conventions collectives ou 
pratiques nationales, font en sorte que des 
mesures soient prises pour empêcher toute 
forme de harcèlement et, en particulier, le 
harcèlement sexuel en matière de formation 
et de promotion professionnelles ainsi 
qu'en matière d'accès à l'emploi et sur le 
lieu de travail.
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Justification

Les États membres ne doivent pas seulement encourager, mais aussi faire en sorte que des 
mesures soient prises afin de prévenir toute forme de harcèlement et, en particulier, le 
harcèlement sexuel, phénomènes que l'on ne rencontre pas seulement sur le lieu de travail, 
mais aussi dans le cadre de l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle.

Amendement 66
Article 27, alinéa bis (nouveau)

Les employeurs et les personnes 
responsables de l'accès à la formation 
professionnelle sont semblablement
encouragés, dans le cadre des obligations 
qui leur incombent, à prendre les mesures 
mentionnées au premier alinéa.

Amendement 67
Article 28, titre (nouveau)

Exigences minimales

Amendement 68
Article 28, paragraphes 1 et 1 bis (nouveau)

La mise en œuvre des dispositions de la 
présente directive ne constitue en aucun cas 
un motif suffisant pour justifier une 
réduction du niveau de protection des 
travailleurs dans les domaines couverts par 
celle-ci, sans préjudice du droit des États 
membres d'adopter, eu égard à l'évolution de 
la situation, des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives différentes 
de celles qui existent au moment de la 
notification de la présente directive, pour 
autant que les dispositions de la présente 
directive soient respectées.

1. La mise en œuvre des dispositions de la 
présente directive ne constitue en aucun cas 
un motif suffisant pour justifier une 
réduction du niveau de protection des 
travailleurs dans les domaines couverts par 
celle-ci, sans préjudice du droit des États 
membres d'adopter, eu égard à l'évolution de 
la situation, des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives différentes 
de celles qui existent au moment de la 
notification de la présente directive, pour 
autant que les dispositions de la présente 
directive soient respectées.

1 bis. Les États membres peuvent adopter 
ou maintenir des dispositions plus 
favorables à la protection du principe de 
l'égalité de traitement que celles prévues 
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par la présente directive.

Justification

Cette disposition a toute sa place dans une législation "en pointe"; elle donne aux États 
membres la possibilité de garantir un niveau de protection supérieur en matière d'égalité de 
traitement.

Amendement 69
Article 29, titre (nouveau)

Intégration de la dimension de genre

Amendement 70
Article 30

Les États membres veillent à ce que les 
mesures prises en application de la présente 
directive, ainsi que les dispositions déjà en 
vigueur en la matière, soient portées à la 
connaissance de toute personne concernée, 
sous toute forme appropriée, par exemple 
sur le lieu de travail.

Les États membres veillent à ce que les 
mesures prises en application de la présente 
directive, ainsi que les dispositions déjà en 
vigueur en la matière, soient portées à la 
connaissance de toute personne concernée, 
sous toute forme appropriée, par exemple 
sur le lieu de travail et dans le cadre de la 
formation et de la promotion 
professionnelles et de l'accès à l'emploi.

Amendement 71
Article 31, titre (nouveau)

Rapports

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 72
Article 31, paragraphe 2

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États 
membres communiquent à la Commission, 
tous les quatre ans, le texte des mesures 
adoptées en application de l'article 141, 
paragraphe 4, du traité, ainsi que des 
rapports sur ces mesures et leur mise en 

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États 
membres communiquent à la Commission, 
tous les deux ans, le texte des mesures 
adoptées en application de l'article 141, 
paragraphe 4, du traité, ainsi que des 
rapports sur ces mesures et leur mise en 
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œuvre. Sur la base de ces informations, la 
Commission adopte et publie, tous les 
quatre ans, un rapport établissant une 
évaluation comparative de ces mesures à la 
lumière de la déclaration n° 28 annexée à 
l'Acte final du traité d'Amsterdam.

œuvre. Sur la base de ces informations, la 
Commission adopte et publie, tous les 
deux ans, un rapport établissant une 
évaluation comparative de ces mesures à la 
lumière de la déclaration n° 28 annexée à 
l'Acte final du traité d'Amsterdam.

Justification

Les mesures prises par les États membres en vue d'appliquer la présente directive doivent 
être mentionnées dans les plans d'action nationaux pour l'emploi, lesquels sont soumis 
annuellement à la Commission. Il sera ainsi possible de regrouper dans un seul texte les 
mesures nationales relatives à l'emploi, l'égalité de traitement entre hommes et femmes 
incluse.

Amendement 73
Article 32, titre (nouveau)

Révision

Amendement 74
Article 33, titre (nouveau)

Mise en œuvre 

Amendement 75
Article 34, titre (nouveau)

Abrogation

Amendement 76
Article 35, titre (nouveau)

Entrée en vigueur



AD\561773FR.doc 29/30 PE 353.330v03-00

FR

Amendement 77
Article 36, titre (nouveau)

Destinataires



PE 353.330v03-00 30/30 AD\561773FR.doc

FR

PROCÉDURE 

Titre Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 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 

Références COM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD)
Commission compétente au fond FEMM
Commission saisie pour avis

Date de l'annonce en séance
JURI
15.9.2004

Coopération renforcée Non
Rapporteur pour avis

Date de la nomination
Katalin Lévai
26.10.2004

Examen en commission 2.2.2005 7.3.2005 31.3.2005
Date de l'adoption des amendements 31.3.2005
Résultat du vote final pour:

contre:
abstentions:

22
0
0

Membres présents au moment du vote 
final

Maria Berger, Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, 
Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Viktória Mohácsi, 
Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Stroz, Andrzej 
Jan Szejna, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote 
final

Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Evelin 
Lichtenberger, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Ingo 
Schmitt, József Szájer

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au 
moment du vote final

Elisabeth Jeggle


	561773fr.doc

