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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

La proposition de directive regroupe les directives d'application du principe de l'égalité de 
rémunération entre hommes et femmes (y compris l'égalité de traitement dans les régimes 
professionnels de sécurité sociale) et les directives consacrées à l'égalité de traitement en ce 
qui concerne l'accès à l'emploi et à la formation et la formation professionnelles, aux 
conditions de travail et au renversement de la preuve, notamment:
- la directive 75/117/CEE (égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et les 
travailleurs féminins)
- la directive 76/207/CEE (mise en œuvre du principe d'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; modifiée par la directive 2002/73/CE)
- la directive 86/378/CEE (mise en œuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et 
femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale; modifiée par la directive 
96/97/CE)
- la directive 97/80/CE (charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe);

Les buts de la proposition pour une directive 'refonte' sont:
- de simplifier et codifier la législation communautaire sur l'égalité de traitement entre 

hommes et femmes;
- de renforcer la clarté et la sécurité juridique par la présentation d'un texte unique et cohérent 

dans l'esprit du contexte général d'ouverture et d'accessibilité de l'Union européenne aux 
citoyens européens, et
- de refléter la jurisprudence de la Cour de Justice dans le domaine de l'égalité de traitement.

I. La Proposition

Le besoin d'exploiter pleinement le potentiel de productivité de la main-d'œuvre européenne 
constitue l'une des conditions essentielles à la réalisation des objectifs stratégiques de 
Lisbonne. La promotion de la participation des femmes au marché de travail et les efforts 
visant à supprimer les disparités entre les hommes et les femmes, sont une clé du succès.

Malgré le fait que les taux d'emploi des femmes ont augmenté, l'écart entre les femmes et les 
hommes dans le monde du travail demeure très élevé (17, 2 points)1. Les femmes peu 
scolarisées et les femmes âgées présentent toujours des taux d'emploi moins élevés.

L'écart de rémunération entre les deux sexes est toujours de 16% en moyenne dans l'EU et ce 
taux n'a guère varié ces dernières années. Les différences de participation au marché de 
travail, les différences de structures de carrière et de salaires et la ségrégation professionnelle 
- l'occupation par les femmes essentiellement de postes de travail traditionnellement considéré 
comme moins valorisant - sont surtout à l'origine de cet écart. 

  
1 Rapport de la Commission sur l'Egalité entre les femmes et les hommes, 2004, COM(2004)115.
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La réalisation d'ici à 2010 de l'objectif fixé au sommet de Lisbonne d'une participation de 
60% des femmes à la vie active ne contribuera pas à l'égalité des chances entre hommes et 
femmes surtout si un grand pourcentage de femmes occupent un emploi mal rémunéré et 
sous-évalué.
Il faut par conséquent procéder à la réévaluation de certains critères de base pour parvenir à 
une égalité de traitement entre hommes et femmes pendant la formation et dans le monde 
socio-professionnel:

II. La Proposition

Le principe d'égalité de rémunération pour les hommes et les femmes qui accomplissent un 
travail équivalent est inscrit dans l'article 141 du traité. La Cour de Justice a interprété ce 
principe comme signifiant "l'égalité de rémunération pour un travail de même valeur" et c'est 
précisément cette idée qui est reprise dans la refonte des directives.

L'évaluation des emplois par "le système de classification des emplois" selon la présente 
proposition, s'appuyant sur des critères objectifs et non sexistes et comportant des garanties 
contres toutes les formes de discrimination, constituera un outil important dont l'utilisation 
mènera à un marché du travail transparent.

L'accroissement de l'emploi est directement lié à la possibilité de concilier la vie familiale et 
professionnelle (voir Commission rapport 2003). Ainsi, il faudra, par cette directive, assurer 
la protection, d'une part, des hommes et des femmes souhaitant ou ayant des enfants en bas 
âge ou des personnes à charge et nécessitant par conséquent des soins particuliers, et, d'autre 
part, tenir compte des conditions particulières qui concernent les femmes quant à la grossesse 
et la période suivant l'accouchement, de sorte qu'aucune discrimination n'ait lieu à l'égard de 
ces personnes, les situations décrites les rendant plus vulnérables dans la dure réalité du 
monde professionnel.

Il est nécessaire d'accroître l'efficacité des mesures prises par les Etats membres pour assurer 
une meilleure application des principes d'égalité de rémunération et de traitement, de manière 
à ce que toute personne ayant subi un préjudice à la suite de la violation desdits principes 
puisse faire  valoir et reconnaître ses droits selon une procédure judiciaire prévue par l'Etat 
membre. 

Le rapporteur pour avis est favorable à un contrôle et une évaluation régulière et périodique 
de l'efficacité des mesures décidées par la présente directive, traduits par l'obligation 
incombant aux Etats Membres de présenter des données relatives à 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 du travail  dans les rapports et les statistiques sur 
l'évolution du marché de travail tant au niveau national qu'au niveau Européen.
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AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales 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 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.

Amendement 2
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 cadre 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 ne se produisent pas uniquement sur le lieu de travail 
mais aussi lors de l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle.

  
1 Non encore publié au JO.
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Amendement 3
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, établi à l'article 141 du traité et 
consacré ensuite par la jurisprudence 
constante de la Cour de justice des 
Communautés européennes, constitue un 
aspect important du principe de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes ainsi 
qu'un élément important et inséparable de 
l'acquis communautaire relatif aux 
discriminations fondées sur le sexe. Il 
convient donc de prendre des dispositions 
supplémentaires pour sa mise en œuvre.

Amendement 4
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 
donnant lieu à une violation présumée du 
principe de l'égalité de traitement.

(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 
donnant lieu à une violation présumée du 
principe de l'égalité de traitement. 

Doit bénéficier de la même protection le 
travailleur qui plaide ou témoigne en 
faveur d'une personne protégée en vertu de 
la présente directive.

Amendement 5
Titre I, article 1

La présente directive vise à garantir 
l'application du principe de l'égalité des 
chances et de l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes en matière d'emploi et 
de travail.

La présente directive vise à garantir 
l'application du principe de l'égalité des 
chances et de l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes en matière d'emploi et 
de travail.

A cette fin, elle contient des dispositions 
destinées à mettre en oeuvre le principe de 
l'égalité de traitement en ce qui concerne: 

A cette fin, elle contient des dispositions 
destinées à mettre en oeuvre le principe de 
l'égalité de traitement en ce qui concerne: 

a) l'accès à l'emploi, y compris la 
promotion, et à la formation 

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

b) les régimes professionnels de sécurité 
sociale.

c) les régimes professionnels de sécurité 
sociale.

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

Elle comprend également des dispositions 
visant à faire en sorte que la mise en oeuvre 
de ces principes soit rendue plus effective 
par l'établissement de procédures 
appropriées.

Elle comprend également des dispositions 
visant à faire en sorte que la mise en oeuvre 
de ces principes soit rendue plus effective 
par l'établissement de procédures 
appropriées.

Justification

Il est nécessaire de modifier l'ordre d'énumération des thèmes de manière à l'aligner sur 
l'ordre des chapitres du Titre II. Cette modification est nécessaire pour préserver l'ordre des 
chapitres du Titre II. 

Amendement 6
Titre I, article 2, paragraphe 1, point b)

b) "discrimination indirecte": la situation 
dans laquelle une disposition, un critère ou 
une pratique apparemment neutre 
désavantagerait particulièrement des 
personnes d'un sexe par rapport à des 
personnes de l'autre sexe, à moins que cette 
disposition, ce critère ou cette pratique ne 
soit objectivement justifié par un but 
légitime et que les moyens pour parvenir à 
ce but soient appropriés et nécessaires;

b) "discrimination indirecte":
- la situation dans laquelle une disposition, 
un critère ou une pratique apparemment 
neutre désavantagerait particulièrement des 
personnes d'un sexe par rapport à des 
personnes de l'autre sexe, à moins que cette 
disposition, ce critère ou cette pratique ne 
soit objectivement justifié par un but 
légitime et que les moyens pour parvenir à 
ce but soient appropriés et nécessaires;  

- le traitement moins favorable réservé à la 
femme pour cause de grossesse ou de congé 
de maternité au sens de la directive 
92/85/CEE; 

Amendement 7
Article 2, paragraphe 1, point (c)

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 

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;
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offensant;

Justification

Le harcèlement n'est pas lié au sexe d'une personne.

Amendement 8
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 sous toute 
autre forme possible 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 9
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

Tout traitement aussi autre que de base ou minimal.

Amendment 10
Titre I, article 2, paragraphe 1, point (f bis) (nouveau)

(f bis) "promotion professionnelle": 
l'avancement de grade ou de responsabilité, 
en ce compris les conditions dans lesquelles 
cela est communiqué ou accordé;
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Justification

Il est essentiel de définir "promotion" afin que le concept ne puisse pas faire l'objet d'une 
utilisation abusive dans le but de se soustraire aux exigences en matière d'égalité des 
chances.

Amendement 11
Titre I, article 2, paragraphe 2, point (c) (nouveau)

c) tout traitement moins favorable d´une 
femme lié à la grossesse, au congé de 
maternité ou à l'adoption.

Justification

Pour des raisons de clarté et afin de faciliter la lecture de la présente directive, il est 
nécessaire de regrouper en un seul article les différentes situations consistant en une 
discrimination, telles que définies par la directive 2002/73/CE modifiant la directive 
92/85/CE. Il est également souhaitable de couvrir la situation de l'adoption, couverte par la 
directive 96/34/CE.

Amendement 12
Titre I, 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, une paternité, un congé parental 
ou un congé pour raisons familiales, 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

Il faut que la directive assure la protection et de l'homme et de la femme dans leur rôle de 
parents.

Amendement 13
Titre II, chapitre 1, article 4

Pour un même travail ou pour un travail 
auquel est attribuée une valeur égale, toute 

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

discrimination fondée sur le sexe est 
éliminée dans l'ensemble des éléments et 
conditions de rémunération.

Amendement 14
Titre II, chapitre 2, article 8, 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 
travailleur quitte le régime sans avoir rempli 
les conditions qui lui garantissent un droit 
différé aux prestations à long terme;

d) prévoir des règles différentes, sauf dans la 
mesure prévue aux points h) et j), pour le 
remboursement des cotisations quand le 
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 exception au principe d'égalité de traitement. Ceci est une 
erreur, qui est la conséquence du fait que dans la directive 96/97/CE, le point i) était composé 
de deux parties:
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 présente, la Commission a séparé les deux points.

Amendement 15
Titre II, chapitre 2, article 8, 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, parental ou d'adoption, ou de 
congé pour raisons familiales, légalement ou 
conventionnellement prescrits et rémunérés 
par l'employeur;

Justification

La notion de congé de maternité est distincte de la notion de congé parental qui se définit 
comme un congé accordé au travailleur, homme et femme, en raison de la naissance ou de
l'adoption d'un enfant pour pouvoir s'occuper de cet enfant pendant au moins trois mois 
jusqu'à un âge déterminé pouvant aller jusqu'à huit ans à définir par les Etats Membres et/ou 
les partenaires sociaux. (Clause 2 paragraphe 1 de la directive 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). 
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Amendement 16
Titre II, chapitre 2, article 8, 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

Le point i) est mentionné comme exception au principe d'égalité de traitement. Ceci est une 
erreur, qui est la conséquence du fait que dans la directive 96/97/CE, le point i) était composé 
de deux parties:
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 présente, la Commission a séparé les deux points.

Amendement 17
Titre II, 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 18
Titre II, 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, telles des mesures 
d'encouragement de l'aide à l'enfance et de 
l'aide à d'autres personnes dépendantes, 
pour assurer concrètement une pleine égalité 
entre hommes et femmes dans la vie 
professionnelle, notamment dans l'accès à 
l'emploi, à la formation et à la promotion 
professionnelles et dans les conditions de 
travail .
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Justification

L'aide à l'enfance revêt une importance croissante dans la concrétisation d'une authentique 
égalité des chances. Il est extrêmement important de préciser les cas où le principe de 
l'égalité de traitement doit être appliqué.

Amendement 19
Titre II, chapitre 3, article 15, paragraphe 1

1. Tout traitement moins favorable d'une 
femme lié à la grossesse ou au congé de 
maternité constitue une discrimination au 
sens de la présente directive.

supprimé

Amendement 20
Titre II, chapitre 3, 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.

Une femme en congé de maternité a le droit, 
au terme de ce congé, ou après une absence 
directement liée 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

Le précédent paragraphe 1 a été déplacé sous le Titre I, Dispositions Générales, Article 2, 
paragraphe 2, point (c) nouveau, de manière à regrouper en un seul article toutes les 
situations de discrimination.
Il est nécessaire de donner plein effet aux droits à la maternité et à la paternité en prévoyant 
des protections efficaces contre la discrimination à l'égard des parents qui font usage des 
droits qui leur sont accordés en vertu du droit national. Les femmes et les hommes devraient 
jouir de la même protection s'agissant du retour à leur propre emploi après un congé lié à des 
enfants en bas âge. Cet amendement reprend un amendement du Parlement Européen à 
l'article 2, point 7 de la directive 2002/73/EC 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.
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Amendement 21
Titre III, chapitre 3, article 18

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, proportionnées 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'un traitement contraire à la présente 
directive est réelle, effective et 
proportionnée par rapport au dommage subi, 
et ne peut être a priori limitée par un 
plafond, 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 considérant figurant au 
point 3. MESURES ÉNONCÉES DANS LA PROPOSITION DE DIRECTIVE sous le point 
"innovations apportées par la Directive" - "de 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)" ainsi qu'avec le considérant figurant sous le titre IV: MISE EN OEUVRE - "Ce 
titre 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".

Amendement 22
Titre III, 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 

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, lors de la formation professionnelle 
et en matière d'accès et de promotion à 
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l'échange d'expériences et de bonnes 
pratiques.

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.

Amendement 23
Titre III, 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 
manière organisée et systématique, l'égalité 
de traitement des hommes et des femmes sur 
le lieu de travail.

3. Les États membres encouragent, en 
conformité avec la législation, les 
conventions collectives ou les pratiques 
nationales, les employeurs à promouvoir, de 
manière programmée et systématique, 
l'égalité de traitement des hommes et des 
femmes pendant la formation 
professionnelle et en matière d'accès et de 
promotion à l'emploi ainsi que de 
conditions de travail.

Amendement 24
Titre IV, article 24, 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 d'emploi à temps partiel ou à 
temps plein, dans les conventions 
collectives, dans les barèmes des salaires, 
dans les accords salariaux, dans les 
dénominations de professions, 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;

Amendement 25
Titre IV, article 27, paragraphe 1

Les États membres encouragent, dans le 
cadre de leurs législation, conventions 
collectives ou pratiques nationales, les 
employeurs et les personnes responsables 

1. Les États membres, dans le cadre de leurs 
législation, conventions collectives ou 
pratiques nationales, garantissent des 
mesures pour empêcher toute forme de 
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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.

harcèlement et, en particulier, de
harcèlement sexuel pendant la formation 
professionnelle et en matière d'accès et de 
promotion à l'emploi ainsi que sur le lieu de 
travail.

Amendement 26
Titre IV, article 27, paragraphe 2 (nouveau)

2. Les employeurs et les personnes 
responsables de l'accès à la formation 
professionnelle sont aussi encouragés, dans 
le cadre des obligations qui leur  
incombent, à prendre les mesures 
mentionnées au paragraphe 1.

Amendement 27
Titre IV, article 28

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.
2. Les Etats membres peuvent introduire ou 
maintenir des dispositions plus favorables à 
la protection du principe de l'égalité des 
chances et de l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes que celles prévues par 
la présente directive.

Justification

Il faut que les Etats Membres puissent s'ils le désirent adopter de législation plus favorable en 
matière d'égalité de traitement pour que le niveau de protection soit le plus élevé possible.
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Amendement 28
Titre IV, 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 lors de l'accès à 
l'emploi et à la formation et promotion 
professionnelles.

Amendement 29
Titre V, article 31

1. Au plus tard le ……, les États membres 
communiquent à la Commission toutes les 
informations nécessaires à l'établissement 
par la Commission d'un rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur 
l'application de la présente directive.

1. Au plus tard le ……, les États membres 
communiquent à la Commission toutes les 
informations nécessaires à l'établissement 
par la Commission d'un rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur 
l'application de la présente directive.

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 
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.

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 
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 Etats Membres pour l'application de la présente directive doivent 
être énumérés dans les plans d'action nationaux pour l'emploi qui sont présentés sur une base 
annuelle à la Commission Européenne. Cela permettrait de regrouper dans un seul texte 
toutes les mesures nationales relatives à l'emploi y compris l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes.



AD\561955FR.doc 17/17 PE 353.426v03-00

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
EMPL
15.9.2004

Coopération renforcée non
Rapporteur pour avis

Date de la nomination
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
16.12.2004

Examen en commission 31.1.2005 16.3.2005 31.3.2005

Date de l'adoption des 
amendements

31.3.2005

Résultat du vote final pour:
contre:
abstentions:

25
1
1

Membres présents au moment du 
vote final

Jan Andersson, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, 
Milan Cabrnoch, Mogens N.J. Camre, Alejandro Cercas, 
Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, 
Harald Ettl, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Karin Jöns, 
Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, 
Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, 
Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek 
Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, 
Gabriele Zimmer

Suppléants présents au moment 
du vote final

Mihael Brejc, Elisabeth Schroedter,  Marc Tarabella, Anja 
Weisgerber  

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


	561955fr.doc

