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Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 17
Considérant 2

(2) L'égalité de traitement entre les hommes 
et les femmes est un principe fondamental 
de droit communautaire que, conformément 
à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 2, du 
traité, la Communauté est tenue de 
«promouvoir» dans toutes ses actions.

(2) L'égalité entre les hommes et les femmes 
est un principe fondamental de droit 
communautaire que, conformément à 
l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 2, du 
traité ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour 
de justice, la Communauté est tenue de 
«promouvoir» dans toutes ses actions. Ces 
dispositions du traité proclament que 
l'égalité constitue une "mission" et un 
"objectif" de la Communauté et imposent à 
celle-ci l'obligation positive de la 
"promouvoir" dans toutes ses actions.

Or. en



PE 357.804v01-00 2/41 AM\565760FR.doc

FR

Justification

Le principe fondamental n'est pas un principe d'"égalité de traitement", mais un principe 
d'"égalité" entre les hommes et les femmes (articles 2 et 3, paragraphe 2, du traité instituant 
la Communauté européenne, article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, considérant 4 de la directive 2004/113/CE). La phrase: "Ces dispositions du 
traité proclament que l'égalité entre les femmes et les hommes constitue une "mission" et un 
"objectif" de la Communauté", qui figure au considérant 4 du préambule de la directive 
2002/73, ne devrait pas être supprimée, car elle exprime la nature et l'importance 
fondamentale de l'égalité de genre, telle que proclamée par le traité. C'est la raison pour 
laquelle elle figure au considérant 5 de la directive 2004/113/CE.

Amendement déposé par Mary Honeyball

Amendement 18
Considérant 2

(2) L'égalité de traitement entre les hommes 
et les femmes est un principe fondamental 
de droit communautaire que, conformément 
à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 2, du 
traité, la Communauté est tenue de 
«promouvoir» dans toutes ses actions.

(2) L'égalité de traitement entre les hommes 
et les femmes est un principe fondamental 
de droit communautaire que, conformément 
à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 2, du 
traité, la Communauté est tenue de 
«promouvoir» dans toutes ses actions. 
L'égalité de traitement inclut l'égalité pour 
les personnes qui procèdent à une mutation 
de genre.

Or. en

Justification

La disposition est requise afin d'assurer le respect des décisions de la Cour de justice 
européenne relatives à la protection des droits des transsexuels. Cf. également nouvel article 
2, paragraphe 2, point c). Affaire C-13/94 PcS et Cornwall County council [1996] ECR I-
2143 and affaire C-117/01 K.B. c National Health Servive Pensions Agency and Secretary of 
State for Health [7 janvier 2004].

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 19
Considérant 4
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(4) Les articles 21 et 23 de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne 
interdisent également toute discrimination 
fondée sur le sexe et consacrent le droit à 
l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes dans tous les domaines, y compris 
en matière d'emploi, de travail et de 
rémunération. 

(4) Les articles 21 et 23 de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne 
interdisent également toute discrimination 
fondée sur le sexe et consacrent le droit à 
l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes dans tous les domaines, y compris 
en matière d'emploi, de travail 
(suppression), de rémunération et de congé 
parental approprié en tant que droit 
individuel de chaque parent. 

Or. en

Justification

Cela est conforme à la directive 96/34/CE sur le congé parental selon laquelle le congé 
parental constitue un droit individuel pour chaque parent.

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 20
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 lié au sexe d’une 
personne et le harcèlement sexuel sont 
contraires au principe de l’égalité de 
traitement entre hommes et femmes et 
constituent 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 
ainsi qu'à la formation et à la promotion
professionnelles. Il convient donc que ces 
formes de discrimination soient interdites. 
Dans l'hypothèse où elles persisteraient, 
elles devraient faire l'objet de sanctions 
dissuasives et proportionnées devant les 
tribunaux.

Or. fr
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Justification

Cet amendement fait référence aux articles 13, 137 et 141 du traité CE et à la jurisprudence 
de la Cour de justice, en vertu desquels l’élimination des discriminations d’ordre sexuel est
un droit fondamental.

Amendement déposé par Emine Bozkurt

Amendement 21
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, y compris pour le groupe 
particulièrement vulnérable des femmes 
allochtones, et, notamment, à prendre des 
mesures préventives contre le harcèlement et 
le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, 
et en faveur de l'accès à l'emploi et à la 
formation professionnelle, conformément à 
la législation et aux pratiques nationales.

Or. nl

Justification

…

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 22
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, 

(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, 
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conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

dans l’accès à l’emploi ainsi qu'à la 
formation et à la promotion 
professionnelles, conformément à la 
législation et aux pratiques nationales.

Or. fr

Justification

Le harcèlement et le harcèlement sexuel se produisent non seulement sur le lieu de travail, 
mais aussi dans l’accès à l’emploi, ainsi qu'à la formation et à la promotion professionnelles.

Amendement déposé par Anne Van Lancker et Christa Prets

Amendement 23
Considérant 9 bis (nouveau)

(9 bis) Les États membres devraient, 
conjointement avec les partenaires sociaux, 
lutter contre le problème de l'écart 
persistant de rémunération propre au genre 
et de la ségrégation entre sexes, qui est et 
reste marquée sur le marché du travail, ce 
au moyen de réglementations souples en 
matière de durée du temps de travail qui 
permettent tant à l'homme qu'à la femme 
de mieux concilier vie familiale et vie 
professionnelle; cela inclut des
réglementations appropriées en matière de 
congé parental, qui puissent être 
revendiquées par l'un et l'autre parent, 
ainsi que la mise en place de facilités 
accessibles et abordables en matière 
d'accueil des enfants et de soins aux 
personnes dépendantes.

Or. en

Justification

La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes suppose des modifications qui 
concernent aussi bien l'homme que la femme. Il importe de ce fait que les États membres 
collaborent avec les partenaires sociaux pour définir des stratégies permettant de concrétiser 
l'égalité entre les hommes et les femmes.
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 24
Considérant 9 bis (nouveau)

(9 bis) Les États membres devraient, 
conjointement avec les partenaires sociaux, 
lutter contre le problème de l´écart 
persistant de rémunération propre au genre 
et de la ségrégation entre sexes, qui est et 
reste marquée sur le marché du travail, ce 
au moyen de réglementations souples en 
matière de durée du temps de travail qui 
permettent tant à l´homme qu´à la femme 
de mieux concilier vie familiale et vie 
professionnelle; cela inclut des 
réglementations appropriées quant au 
congé parental, qui puissent être 
revendiquées par l´un et l´autre parent, 
ainsi qu'à tout congé pour raisons 
familiales, sans pour autant créer de 
nouveaux droits financiers ou autres.

Or. fr

Justification

Il s'agit d'inclure dans la proposition toutes les formes de congés dont peuvent bénéficier les 
hommes et les femmes dans le cadre de la vie familiale en vue de les protéger, sans que cela 
ait pour conséquence la création de nouveaux droits financiers ou autres dans les États 
membres. 

Amendement déposé par Anne Van Lancker et Christa Prets

Amendement 25
Considérant 13 bis (nouveau)

(13 bis) Les États membres devraient veiller 
à ce que des données précises relatives à 
l'utilisation du sexe en tant que facteur 
actuariel déterminant soient réunies, 
publiées et régulièrement mises à jour.

Or. en
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Justification

Il importe que pour se conformer à la directive 2004/113/CE, les États membres réunissent 
des données concernant l'utilisation du sexe en tant que facteur actuariel déterminant.

Amendement déposé par Anne Van Lancker et Christa Prets

Amendement 26
Considérant 13 ter (nouveau)

(13 ter) Toutes les informations 
communiquées par les États membres à la 
Commission en vertu de l'article 31 
devraient comporter des données précises 
relatives à l'utilisation du sexe en tant que 
facteur actuariel déterminant qu'il 
conviendrait de réunir, publier et mettre 
régulièrement à jour.

Or. en

Justification

Il importe que pour se conformer à la directive 2004/13/CE, les États membres réunissent des 
données concernant l'utilisation du sexe en tant que facteur actuariel déterminant.

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 27
Considérant 15 bis (nouveau)

(15 bis) Il est important d'accroître la 
présence des femmes possédant des 
diplômes universitaires à des postes 
correspondant à leur secteur d'activité ou à 
leur niveau d'enseignement pour assurer la 
mise en œuvre des principes de l'égalité des 
chances et de l'égalité de traitement entre 
les hommes et les femmes en matière de 
travail et d'emploi.
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Or. el

Justification

Le pourcentage des femmes diplômées de l'enseignement supérieur a considérablement 
augmenté; il est de quelque 60 %. Or, le nombre des femmes occupant des emplois hautement 
qualifiés correspondant à leur niveau d'études est inversement proportionnel à ce 
pourcentage. L'égalité en matière d'emploi présuppose des chances égales d'accès aux 
emplois, à quelque niveau que ce soit, sur le marché du travail. Employer des femmes à des 
postes qui ne correspondent pas à leurs capacités revient dès lors à leur réserver un 
traitement discriminatoire. 

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 28
Considérant 16

(16) Conformément à l'article 141, 
paragraphe 4, du traité, le principe de 
l’égalité de traitement n’empêche pas les 
États membres de maintenir ou d’adopter 
des mesures prévoyant des avantages 
spécifiques destinés à faciliter l'exercice 
d'une activité professionnelle par le sexe 
sous-représenté ou à prévenir ou compenser 
des désavantages dans la carrière 
professionnelle.

(16) Conformément à l'article 141, 
paragraphe 4, du traité, pour assurer 
concrètement une pleine égalité entre 
hommes et femmes dans la vie 
professionnelle, le principe de l’égalité de 
traitement n’empêche pas les États membres 
de maintenir ou d’adopter des mesures 
prévoyant des avantages spécifiques destinés 
à faciliter l'exercice d'une activité 
professionnelle par le sexe sous-représenté 
ou à prévenir ou compenser des 
désavantages dans la carrière 
professionnelle. Étant donné la situation 
actuelle et compte tenu de la déclaration n° 
28 annexée au traité d'Amsterdam, les 
États membres devraient viser avant tout à 
améliorer la situation des femmes dans la 
vie professionnelle.

Or. en

Justification

La première partie de la première phrase de l'article 141, paragraphe 4, du traité instituant 
la Communauté européenne ("Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et 
femmes dans la vie professionnelle"), qui montre que des mesures positives peuvent constituer 
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un moyen d'obtenir l'égalité de genre, n'est pas présente et devrait être ajoutée. La référence 
à la déclaration n° 28 annexée au traité d'Amsterdam, qui indique que "Les États membres 
devraient viser avant tout à améliorer la situation des femmes", ne devrait pas être 
supprimée, sachant que, de facto, les inégalités affectent avant tout les femmes et qu'il est 
absolument nécessaire de remédier en premier lieu à ces inégalités au moyen d'actions 
positives.

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 29
Considérant 18

(18) La Cour de justice a systématiquement 
reconnu qu'il était légitime, au regard du 
principe de l'égalité de traitement, de 
protéger une femme en raison de sa 
condition biologique pendant la grossesse et 
la maternité. La présente directive s'entend 
donc sans préjudice de la directive 
92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 
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.

(18) La Cour de justice a systématiquement 
reconnu qu'il était légitime, au regard du 
principe de l'égalité de traitement, de 
protéger une femme en raison de sa 
condition biologique pendant la grossesse et 
la maternité, de même que de prévoir des 
mesures de protection de la maternité 
comme moyen de parvenir à une réelle 
égalité de genre. La présente directive 
s'entend donc sans préjudice de la directive 
92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 
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 et de la directive 96/34/CE du 3 juin 
1996 concernant l'accord-cadre sur le 
congé parental.

Or. en

Justification

Ces références sont très importantes pour une interprétation correcte des dispositions 
relatives à la protection de la maternité et à la conciliation de la vie familiale et 
professionnelle, et, de plus, pour l'avenir de l'Europe, sachant que des mesures relatives à la 
protection de la maternité et à la conciliation de la vie familiale et professionnelle sont 
indispensables pour réaliser les objectifs sociaux et économiques stratégiques de l'Union 
(stratégie de Lisbonne) et faire face aux problèmes démographiques de l'Union qui 
constituent une menace non seulement pour son avenir, mais également pour sa survie.
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Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 30
Considérant 19

(19) Pour des raisons de clarté, il convient 
également de prendre des dispositions 
expresses concernant la protection des 
droits, en matière d'emploi, des femmes en 
congé de maternité, en particulier leur droit 
de retrouver le même poste ou un poste 
équivalent, et de ne faire l’objet d’aucun 
préjudice en ce qui concerne leurs conditions 
à la suite d’un tel congé. 

(19) Pour des raisons de clarté, il convient 
également de prendre des dispositions 
expresses concernant la protection des 
droits, en matière d'emploi, des femmes en 
congé de maternité, en particulier leur droit 
de retrouver le même poste ou un poste 
équivalent, et de ne faire l’objet d’aucun 
préjudice en ce qui concerne leurs conditions 
à la suite d’un tel congé, de même que de 
bénéficier de toute amélioration des 
conditions de travail auxquelles elles 
devraient avoir droit durant leur absence.

Or. en

Justification

Ce droit spécifique reflète une jurisprudence très importante de la Cour de justice 
européenne, en particulier l'affaire C-136/95, Thibault [1998] ECR, Ι-2011 et fait partie de 
l'acquis communautaire.

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 31
Considérant 20

(20) La mise en œuvre effective du principe 
de l’égalité de traitement impose 
l’établissement de procédures appropriées 
par les Etats membres.

(20) La mise en œuvre effective du principe 
de l’égalité de traitement impose 
l’établissement de procédures appropriées 
par les États membres, telles que la 
communication à la Commission de 
statistiques actualisées concernant l’état du 
dossier de la mise en œuvre du principe de 
l’égalité de traitement dans leurs 
législations et pratiques nationales.

Or. fr
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Justification

Par souci de clarté, il est nécessaire de préciser les termes de "procédures appropriées"; 
celles-ci doivent comporter des procédures de collecte et de divulgation de l’information.

Amendement déposé par Anneli Jäätteenmäki

Amendement 32
Considérant 20

(20) La mise en œuvre effective du principe 
de l’égalité de traitement impose 
l’établissement de procédures appropriées 
par les États membres.

(20) La mise en œuvre effective du principe 
de l’égalité de traitement impose 
l’établissement de procédures appropriées 
par les États membres telles que des 
procédures permettant de fournir à la 
Commission des statistiques à jour et 
correctes sur l'état d'avancement de 
l'application du principe de l'égalité de 
traitement dans leurs législations et 
pratiques nationales.

Or. en

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 33
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. Un 
travailleur défendant une personne 
protégée par la présente directive ou 
témoignant en sa faveur devrait avoir droit 
à la même protection.

Or. en
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Justification

Il est très important de prévoir la protection des collègues de la victime d'une discrimination 
qui lui apportent leur soutien en tant que témoins ou autre, sachant qu'ils sont souvent 
également victimes de victimisation. Cette phrase figurait dans la directive 2002/73/CE, 
l'expérience et des études ayant prouvé que les femmes renonçaient souvent à saisir un 
tribunal, voire des autorités administratives compétentes, en raison de l'absence de preuves. 
Il est un fait que les collègues de la victime d'une discrimination craignent une victimisation 
tout autant que la victime même, si bien qu'ils évitent de se présenter comme témoins devant 
un tribunal ou d'autres autorités.

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 34
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. Un 
travailleur défendant une personne 
protégée par la présente directive ou 
témoignant en sa faveur devrait bénéficier 
de la même protection.

Or. fr

Justification

Le droit d’un travailleur défendant une personne protégée par la présente directive ou 
témoignant en sa faveur est évoqué dans la directive 2002/73/CE. Il paraît justifié 
d’incorporer dans la proposition à l’examen le texte du considérant 17 de la 
directive 2002/73/CE pour préciser clairement qu’un tel travailleur peut prétendre à cette 
même protection.

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 35
Considérant 25
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(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 si la 
sanction prévue par la législation nationale 
est une réparation, il convient 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.

Or. en

Justification

Le libellé de ce considérant peut entraîner des malentendus quant à la nature des sanctions 
exigées. Il peut donner la fausse impression que la législation de la Communauté européenne 
exige uniquement une réparation comme sanction d'une violation du principe de l'égalité de 
genre.

Amendement déposé par Anne Van Lancker et Christa Prets

Amendement 36
Considérant 28 bis (nouveau)

(28 bis) Afin de mieux comprendre la 
différence de traitement entre les hommes 
et les femmes en matière de travail et 
d'emploi, il conviendrait de développer et 
d'analyser des données et des statistiques 
comparables spécifiques pour chaque genre 
et de les rendre accessibles aux niveaux 
appropriés.

Or. en

Justification

Les données existantes ne sont pas toujours suffisantes.
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Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 37
Article 1, paragraphe 3

Elle comprend également des dispositions 
visant à faire en sorte que la mise en œuvre 
de ce principe soit rendue plus effective par 
l’établissement de procédures appropriées.

Elle comprend également des dispositions 
visant à faire en sorte que la mise en œuvre 
de ce principe soit rendue plus effective par 
l’établissement de procédures appropriées et 
l'application de sanctions efficaces.

Or. en

Justification

La référence à l'application de sanctions efficaces en cas de discrimination rend le 
paragraphe plus clair.

Amendement déposé par Mary Honeyball

Amendement 38
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; dans 
ce contexte, des considérations 
économiques ou budgétaires ne constituent 
pas en soi un but légitime;

Or. en

Justification

Il importe d'indiquer très clairement que la discrimination entre les hommes et les femmes ne 
peut pas être justifiée par des objectifs économiques ou budgétaires et que de telles 
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considérations n'entrent pas en ligne de compte en tant que buts légitimes. Cela rend explicite 
la jurisprudence de la Cour de justice européenne, notamment l'affaire C-187/00 Helga Kutz-
Bauer c Freie und Hansestadt Hamburg [2003] ECR I-2741 et l'affaire C-77/02 Steinicke c 
Bundesanstalt für Arbeit [2003] ECR I-9027 qui stipule que l'on ne saurait pas "justifier une 
discrimination... au seul motif que l'élimination d'une telle discrimination entraînerait une 
augmentation des frais". 

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 39
Article 2, paragraphe 1, point e)

e) "harcèlement au travail": le ou les 
comportements qui ont pour effet, au 
moyen d'agressions verbales, de pratiques 
d'isolement social, de la diffusion de 
critiques ou de rumeurs, ou d'autres 
attitudes semblables, de créer un 
environnement professionnel intimidant, 
hostile ou humiliant pour la personne qui 
en fait l'objet;

Or. es

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 40
Article 2, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)

b bis) tout traitement moins favorable à 
l'égard d’une femme et lié à la grossesse ou 
au congé de maternité au sens de la 
directive 92/85/CEE.

Or. fr

Justification

Tout traitement moins favorable à l’égard d’une femme enceinte ou en congé de maternité 
doit être également considéré comme discriminatoire.

Par ailleurs, le congé de maternité n’étant pas défini, l’incorporation de la référence à la 
directive 92/85/CE est nécessaire.
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Amendement déposé par Mary Honeyball

Amendement 41
Article 2, paragraphe 2, point b bis)

b bis) un traitement moins favorable fondé 
sur la mutation de genre.

Or. en

Justification

Cette disposition est requise afin d'assurer le respect des décisions de la Cour de justice 
européenne relatives à la protection des droits des transsexuels. Cf. également considérant 2 
modifié. Affaire C-13/94 PcS et Cornwall County council [1996] ECR I-2143 and affaire C-
117/01 K.B. c National Health Servive Pensions Agency and Secretary of State for Health [7 
janvier 2004].

Amendement déposé par Anneli Jäätteenmäki

Amendement 42
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, 
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.

Or. en

Justification

La directive doit prévoir la protection des hommes aussi bien que des femmes dans leur rôle 
de parents.



AM\565760FR.doc 17/41 PE 357.804v01-00

FR

Amendement déposé par Mary Honeyball

Amendement 43
Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis
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.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, cette disposition figure à l'article 14, Titre II, Dispositions spécifiques, 
Chapitre 3, concernant le 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. Il devrait s'agir d'une disposition générale du titre I et, de ce fait, 
constituer un nouvel article 4 après l'article 3. Sachant qu'il est important d'encourager les 
États membres à mettre en œuvre des actions positives, il conviendrait de mettre l'accent sur 
cette disposition en tant que disposition générale, comme cela est le cas dans la directive 
2004/113/CE sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Cela permettra 
d'accroître la cohérence et la clarté de la nouvelle directive.

Amendement déposé par Mary Honeyball

Amendement 44
Article 4

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 attribuables à 
une source unique. Un employeur est tenu 
de justifier la différence de rémunération 
sur des bases objectives, conformément au 
principe de proportionnalité.

Or. en
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Justification

Il est essentiel que lorsqu'un homme et une femme sont engagés pour un même travail ou pour 
un travail auquel est attribuée une valeur égale, l'employeur soit à même de justifier toute 
différence de rémunération sur des bases objectives non liées au sexe. Cela rend explicite les 
principes de la jurisprudence de la Cour de justice européenne, dans l'affaire Brunnhofer 
notamment.

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 45
Article 5 bis (nouveau)

Le présent chapitre s’applique à la 
population active, y compris les travailleurs 
indépendants, les conjoints aidant dans les 
entreprises familiales, 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 invalides et aux ayants droit de 
ces travailleurs, conformément aux 
législations et/ou pratiques nationales.

Or. fr

Justification

La présente directive doit assurer l'égalité professionnelle et domestique.

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 46
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, de paternité et/ou d’adoption ou 
de congé pour raisons familiales, légalement 
ou conventionnellement prescrits et 
rémunérés par l’employeur.
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Or. fr

Justification

Lorsque le travailleur peut, en vertu du droit national ou conformément à l’article 16 de la 
proposition, obtenir un congé de paternité ou d’adoption, ce congé ne doit pas engendrer 
l’interruption du maintien ou de l’acquisition de ses droits au titre du régime professionnel de 
sécurité sociale.

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 47
Article 13, paragraphe 1, point a)

a) les conditions d'accès à l'emploi, aux 
activités non salariées ou au travail, y 
compris les critères de sélection et les 
conditions de recrutement, quelle que soit la 
branche d'activité et à tous les niveaux de la 
hiérarchie professionnelle, y compris en 
matière de promotion;

a) les conditions d'accès à l'emploi, aux 
activités non salariées ou au travail, y 
compris les critères de sélection et 
d'évaluation des capacités ainsi que les 
conditions de recrutement et de placement à 
des postes de tout niveau, quelle que soit la 
branche d'activité et à tous les niveaux de la 
hiérarchie professionnelle, y compris en 
matière de promotion;

Or. el

Justification

L'égalité de traitement exige entre autres en matière d'emploi de procéder à une sélection 
pour pouvoir placer les femmes à des postes correspondant à leurs capacités et non à des 
postes de niveau inférieur. La possibilité pour les femmes d'évaluer dans la mesure du 
possible les connaissances qu'elles ont acquises et les capacités qui sont les leurs dans la vie 
professionnelle constitue un aspect important du principe de l'égalité des chances en matière 
d'emploi. 

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 48
Article 13, paragraphe 3

3. Les États membres procèdent 
périodiquement à un examen des activités 
professionnelles visées au paragraphe 2 

supprimé
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afin d'apprécier, compte tenu de l'évolution 
sociale, s'il est justifié de maintenir les 
exclusions en question. Ils communiquent 
à la Commission le résultat de cet examen.

Or. en

Justification

Cette disposition figure à l'article 13, en tant que paragraphe 3. Cependant, cette disposition 
constitue une disposition finale de la directive 76/207 et fait partie des dispositions finales de 
la directive remaniée en tant que paragraphe 3 de l'article 31.

Amendement déposé par Mary Honeyball

Amendement 49
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

supprimé

Or. en

Justification

Sachant qu'il est important d'encourager les États membres à mettre en œuvre des actions 
positives, il conviendrait de mettre l'accent sur cette disposition en tant que disposition 
générale, comme cela est le cas dans la directive 2004/113/CE sur l'égalité de traitement 
entre les hommes et les femmes. Cela permettra d'accroître la cohérence et la clarté de la 
nouvelle directive.

À l'heure actuelle, cette disposition figure à l'article 14, Titre II, Dispositions spécifiques, 
Chapitre 3, concernant le 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. Il devrait s'agir d'une disposition générale du titre I et, de ce fait, 
constituer un nouvel article 4 après l'article 3. Aussi le texte devrait-il être retiré de l'article 
14 et introduit en tant que nouvel article après l'article 3 au Titre I. Cf. amendement afférent.



AM\565760FR.doc 21/41 PE 357.804v01-00

FR

Amendement déposé par Anneli Jäätteenmäki

Amendement 50
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 maintiennent et 
adoptent 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 la mise en 
place de facilités abordables en matière 
d'accueil des enfants.

Or. en

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 51
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. Dans ce cadre, les États 
membres doivent fournir aux femmes qui 
assument la responsabilité d'enfants ou de 
personnes dépendantes des moyens 
correspondants et une combinaison de tels 
moyens, ainsi que la possibilité de 
reprendre une activité à temps plein, après 
une période d'emploi à temps partiel, pour 
laquelle elles se verront garantir une 
couverture sociale, une assistance médico-
pharmaceutique et des perspectives 
d'évolution de la carrière correspondantes.

Or. el
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Justification

Les femmes qui ont des enfants en bas âge, les mères de familles monoparentales, les femmes 
qui assument la responsabilité de personnes dépendantes sont des exemples parfaits de 
femmes qui, du fait de l'accroissement de leurs obligations familiales, n'ont pas les mêmes 
possibilités de participer à la vie professionnelle que les autres travailleurs. Les mesures 
prévues à l'article 141, paragraphe 4, du traité doivent s'appliquer par principe à ces cas des 
femmes qui éprouvent des difficultés pour concilier obligations familiales et obligations 
professionnelles. Dans le cas précis où les nécessités familiales contraignent ces femmes à 
travailler pendant une certaine période à temps partiel, il faut leur assurer pendant cette 
période les mêmes prestations de couverture sociale et médico-pharmaceutique et les mêmes 
perspectives d'évolution de la carrière. 

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 52
Article 15, paragraphe 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

Or. fr

Justification

Tout traitement moins favorable à l’égard d’une femme enceinte ou en congé de maternité 
doit être également considéré comme discriminatoire. 

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 53
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 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 
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laquelle elle aurait eu droit durant son 
absence.

Or. fr

Justification

Les femmes et les hommes doivent bénéficier de la même protection concernant le retour à 
l'emploi suite à un congé pris pour des raisons familiales.

Amendement déposé par Mary Honeyball

Amendement 54
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, 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 de bénéficier de tous les termes et 
conditions de l'emploi, à l'exception de 
ceux ayant trait au salaire de base 
minimum ordinaire.

Or. en

Justification

Une femme en congé de maternité devrait être traitée dans tous les domaines comme si elle 
n'était pas absente et ne devrait en rien être pénalisée pour son absence, sauf en ce qui 
concerne le plein salaire, comme établi dans des affaires de la Cour de justice européennes 
telles que Alabaster c Woolwich plc, C-147/02 [2004] IRLR 486 JCE , Boyle et autres c 
Equal Opportunities Commission, C-411/96 [1998] IRLR 717 JCE, Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés c Thibault, C-136/95 [1998] IRLR 399 JCE, 
Gillespie c Northern Health and Social Services Board, C-342/93 [1996] IRLR 214 JCE, 
Lewen c Denda, C-333/97 [2000] IRLR 67 JCE et Merino Gómez c Continental Industrias del 
Caucho SA, C-342/01 [2004] IRLR 407 JCE. 
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Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 55
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 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.

Or. fr

Justification

Dans sa rédaction actuelle, la proposition conditionne l'accessibilité à des procédures 
judiciaires ou administratives à un recours préalable devant d'autres instances. Cette 
limitation ne se justifie pas.

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 56
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 

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 
prévues par la présente directive. Toute 
indemnisation ou réparation pour le 
préjudice subi par une personne lésée du 
fait d’une discrimination fondée sur le sexe 
doit être effective et proportionnée 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 
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en considération sa demande d’emploi. en considération sa demande d’emploi.

Or. fr

Justification

Il s'agit de mettre en conformité ce texte avec, d'une part, les objectifs du titre IV (mise en 
œuvre) qui demande aux États membres d’élaborer un régime de sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives utilisable en cas de violation des droits accordés par la 
présente directive et, d'autre part, avec le titre III qui concerne l’extension de la 
jurisprudence sur les peines et les sanctions à tous les domaines visés par la présente 
proposition.

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 57
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 veiller à ce que le préjudice 
subi par une personne lésée du fait d'une 
discrimination fondée sur le sexe fasse 
effectivement l'objet d'un recours 
(réparation ou indemnisation) 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.

Or. en

Justification

Le libellé de cet article peut entraîner des malentendus quant à la nature des sanctions 
exigées. Il peut donner la fausse impression que la législation de la Communauté européenne 
exige uniquement une réparation comme sanction d'une violation du principe de l'égalité de 
genre.
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Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 58
Article 21, paragraphe 2, point c bis (nouveau)

c bis) d'échanger des données et du savoir-
faire avec des organes européens 
homologues, tels que l'Institut européen du 
genre.

Or. el

Justification

Les institutions nationales compétentes devront non seulement s'enquérir de la situation à 
l'intérieur de leur propre pays mais également entrer en contact avec les organes européens 
pour leur faire part des méthodes qu'elles utilisent et des résultats de leurs enquêtes et 
également améliorer leurs activités en s'informant des méthodes et des pratiques de ces 
homologues européens. 

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 59
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, lors de la formation professionnelle 
et en matière d’accès à l’emploi et de 
promotion professionnelle 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.

Or. fr
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Justification

Ces inégalités de traitement peuvent avoir lieu non seulement sur le lieu du travail, mais 
également se manifester dans l'accès à l'emploi, à la formation et promotion professionnelles: 
la surveillance des pratiques doit donc concerner tous ces domaines.

Amendement déposé par Anne Van Lancker et Christa Prets

Amendement 60
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, par des conventions collectives, des 
codes de conduite, et par la recherche fondée 
sur le développement et l'analyse de 
données comparables spécifiques pour 
chaque genre ou l'échange d'expériences et 
de bonnes pratiques.

Or. en

Justification

Les données existantes ne sont pas toujours suffisantes.

Amendement déposé par Anneli Jäätteenmäki

Amendement 61
Article 22, paragraphe 2

2. Dans le respect de leurs traditions et 
pratiques nationales, les États membres 
encouragent les partenaires sociaux, sans 
préjudice de leur autonomie, à promouvoir
l'égalité entre hommes et femmes et à 
conclure, au niveau approprié, des accords 
établissant des règles de non-discrimination 

2. Dans le respect de leurs traditions et 
pratiques nationales, les États membres 
veillent à ce que les partenaires sociaux, 
sans préjudice de leur autonomie, 
promeuvent l'égalité entre hommes et 
femmes et concluent, au niveau approprié, 
des accords établissant des règles de non-
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dans les domaines visés à l'article 1er qui 
relèvent du champ d'application des 
négociations collectives. Ces accords 
respectent les dispositions de la présente 
directive et les mesures nationales 
d'exécution.

discrimination dans les domaines visés à 
l'article 1er qui relèvent du champ 
d'application des négociations collectives. 
Ces accords respectent les dispositions de la 
présente directive et les mesures nationales 
d'exécution.

Or. en

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 62
Article 22, paragraphe 2

2. Dans le respect de leurs traditions et 
pratiques nationales, les États membres 
encouragent les partenaires sociaux, sans 
préjudice de leur autonomie, à promouvoir 
l'égalité entre hommes et femmes et à 
conclure, au niveau approprié, des accords 
établissant des règles de non-discrimination 
dans les domaines visés à l'article 1er qui 
relèvent du champ d'application des 
négociations collectives. Ces accords 
respectent les dispositions de la présente 
directive et les mesures nationales 
d'exécution.

2. Dans le respect de leurs traditions et 
pratiques nationales, les États membres 
encouragent les partenaires sociaux, sans 
préjudice de leur autonomie, à promouvoir 
l'égalité entre hommes et femmes et un 
assouplissement des règles de travail 
contribuant à faciliter une meilleure 
conciliation entre vie professionnelle et vie 
privée et à conclure, au niveau approprié, 
des accords établissant des règles de non-
discrimination dans les domaines visés à 
l'article 1er qui relèvent du champ 
d'application des négociations collectives. 
Ces accords respectent les dispositions de la 
présente directive et les mesures nationales 
d'exécution.

Or. el

Justification

Les nombreuses obligations familiales des femmes les dissuadent souvent de chercher à 
accéder au marché du travail ou à mener une activité à temps plein. Les États membres 
doivent promouvoir le dialogue, notamment avec les partenaires sociaux, sur les possibilités 
pour les femmes de concilier obligations personnelles et obligations professionnelles, pour 
pouvoir réellement accéder au marché du travail. 
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Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 63
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 sur le lieu de travail, dans l’accès à 
l’emploi ainsi qu'à la formation et à la 
promotion professionnelles.

Or. fr

Justification

Ces inégalités de traitement peuvent avoir lieu non seulement sur le lieu du travail, mais 
également se manifester dans l'accès à l'emploi, à la formation et promotion professionnelles: 
la surveillance des pratiques doit donc concerner tous ces domaines.
Le terme "programmée" encouragera davantage les employeurs à aller plus loin dans la 
promotion de l’égalité de traitement entre hommes et femmes.

Amendement déposé par Anneli Jäätteenmäki

Amendement 64
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 veillent à ce que, en 
conformité avec la législation, les 
conventions collectives ou les pratiques 
nationales, les employeurs promeuvent, de 
manière organisée et systématique, l'égalité 
de traitement des hommes et des femmes sur 
le lieu de travail. L'absence d'une telle 
promotion de la part des employeurs devrait 
être portée à l'attention générale et une 
telle absence d'action devrait être pénalisée.

Or. en
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Amendement déposé par Mary Honeyball

Amendement 65
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 exigent, en conformité 
avec la législation, les conventions 
collectives ou les pratiques nationales, que
les employeurs promeuvent, de manière 
organisée et systématique, l'égalité de 
traitement des hommes et des femmes sur le 
lieu de travail.

Or. en

Justification

Des rapports récents de la Commission font apparaître qu'en dépit de la législation relative à 
la promotion de l'égalité de traitement, la discrimination existe toujours sur le lieu de travail. 
Les États membres doivent exiger que les employeurs prennent des mesures proactives pour 
éliminer les inégalités et, en particulier, pour réduire les différences de rémunération entre 
les hommes et les femmes. 

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 66
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 organisée et systématique, l'égalité 
de traitement des hommes et des femmes sur 
le lieu de travail. Il mènent également des 
activités de sensibilisation des employeurs, 
mais aussi plus généralement du public, 
sur les matières relevant de l'égalité des 
chances en matière de travail et d'emploi.

Or. el
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Justification

Il est essentiel d'informer et de sensibiliser le public quant à la nécessité de garantir l'égalité 
entre les hommes et les femmes dans le domaine du travail. Instaurer une législation et rendre 
sa mise en œuvre obligatoire pour les États membres sans obtenir un changement parallèle 
des mentalités ne suffit pas pour garantir dans la pratique l'égalité réelle dans le domaine du 
travail. 

Amendement déposé par Anneli Jäätteenmäki

Amendement 67
Article 22, paragraphe 4

4. À cet effet, les employeurs devraient être
encouragés à fournir, à intervalles réguliers 
appropriés, aux travailleurs et/ou à leurs 
représentants des informations appropriées 
sur l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes dans l'entreprise.

4. À cet effet, les employeurs sont
encouragés à fournir, à intervalles réguliers 
appropriés, aux travailleurs et/ou à leurs 
représentants des informations appropriées 
sur l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes dans l'entreprise.

Ces informations peuvent contenir des 
statistiques sur les pourcentages d'hommes 
et de femmes aux différents niveaux de 
l'entreprise et les mesures possibles pour 
améliorer la situation, en coopération avec 
les représentants des travailleurs.

Ces informations contiennent un rapport 
sur l'affectation des femmes et des hommes 
aux diverses tâches et une étude sur la 
classification des tâches, la rémunération et 
les écarts entre la rémunération des 
femmes et des hommes, ainsi que les 
mesures possibles pour améliorer la 
situation, en coopération avec les 
représentants des travailleurs.

Or. fi

Amendement déposé par Mary Honeyball

Amendement 68
Article 22, paragraphe 4

4. À cet effet, les employeurs devraient être 
encouragés à fournir, à intervalles réguliers 
appropriés, aux travailleurs et/ou à leurs 
représentants des informations appropriées 
sur l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes dans l'entreprise. Ces informations 

4. À cet effet, les employeurs sont tenus de 
fournir, à intervalles réguliers appropriés, 
aux travailleurs et/ou à leurs représentants 
des informations appropriées sur l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes dans 
l'entreprise. Ces informations devraient 
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peuvent contenir des statistiques sur les 
pourcentages d'hommes et de femmes aux 
différents niveaux de l'entreprise et les 
mesures possibles pour améliorer la 
situation, en coopération avec les 
représentants des travailleurs.

contenir des statistiques sur les pourcentages 
d'hommes et de femmes aux différents 
niveaux de l'entreprise et les mesures 
possibles pour améliorer la situation, en 
coopération avec les représentants des 
travailleurs.

Or. en

Justification

Des rapports récents de la Commission font apparaître qu'en dépit de la législation relative à 
la promotion de l'égalité de traitement, la discrimination existe toujours sur le lieu de travail. 
Les États membres doivent exiger que les employeurs prennent des mesures proactives pour 
éliminer les inégalités et, en particulier, pour réduire les différences de rémunération entre 
les hommes et les femmes.

Amendement déposé par Anne Van Lancker et Christa Prets

Amendement 69
Article 22, paragraphe 4

4. À cet effet, les employeurs devraient être 
encouragés à fournir, à intervalles réguliers 
appropriés, aux travailleurs et/ou à leurs 
représentants des informations appropriées 
sur l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes dans l'entreprise. Ces informations 
peuvent contenir des statistiques sur les 
pourcentages d'hommes et de femmes aux 
différents niveaux de l'entreprise et les 
mesures possibles pour améliorer la 
situation, en coopération avec les 
représentants des travailleurs.

4. À cet effet, les employeurs devraient être 
encouragés à fournir, à intervalles réguliers 
appropriés, aux travailleurs et/ou à leurs 
représentants des informations appropriées 
sur l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes dans l'entreprise. Ces informations 
devraient contenir des statistiques sur les 
pourcentages d'hommes et de femmes aux 
différents niveaux de l'entreprise et les 
mesures possibles pour améliorer la 
situation, en coopération avec les 
représentants des travailleurs.

Or. en

Justification

Il importe de veiller à ce que les informations contiennent également des statistiques sur la 
représentation des hommes et des femmes.
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Amendement déposé par Mary Honeyball

Amendement 70
Article 22, paragraphe 4

4. À cet effet, les employeurs devraient être 
encouragés à fournir, à intervalles réguliers 
appropriés, aux travailleurs et/ou à leurs 
représentants des informations appropriées 
sur l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes dans l'entreprise. Ces informations 
peuvent contenir des statistiques sur les 
pourcentages d'hommes et de femmes aux 
différents niveaux de l'entreprise et les 
mesures possibles pour améliorer la 
situation, en coopération avec les 
représentants des travailleurs.

4. À cet effet, les employeurs devraient être 
encouragés à fournir, à intervalles réguliers 
appropriés, aux travailleurs et/ou à leurs 
représentants des informations appropriées 
sur l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes dans l'entreprise. Ces informations 
peuvent contenir des statistiques sur les 
pourcentages d'hommes et de femmes aux 
différents niveaux de l'entreprise, leur 
rémunération relative et les mesures 
possibles pour améliorer la situation, en 
coopération avec les représentants des 
travailleurs.

Or. en

Justification

Une question clé pour l'UE et les États membres est la différence de rémunération persistante 
entre les hommes et les femmes. Des rapports récents de la Commission font apparaître qu'en 
dépit de la législation relative à la promotion de l'égalité de traitement, la discrimination 
existe toujours sur le lieu de travail. La première étape pour tenter de combler le fossé est 
d'identifier les cas d'inégalité de rémunération. Un des problèmes fondamentaux qui se posent 
pour combler le fossé en question est qu'un pourcentage élevé d'employeurs n'ont pas procédé 
à une analyse des rémunérations, si bien qu'ils ne disposent pas d'informations concernant la 
rémunération relative des hommes et des femmes au sein de l'entreprise. Sans informations de 
cette nature, ils ne peuvent pas s'engager de manière systématique sur la voie d'une réduction 
des inégalités salariales dans leur entreprise. Cet amendement vise à remédier à la situation 
et offre une première étape pour lutter contre les inégalités de rémunération de manière 
systématique avec les travailleurs et leurs représentants, ce qui constitue un moyen plus 
efficace que de voir des personnes engager individuellement des actions concernant de telles 
inégalités.

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 71
Article 26

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations des 

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations du 
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dispositions nationales adoptées 
conformément à la présente directive et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer l'application de ces sanctions. Les 
sanctions, qui peuvent comprendre le 
versement d'indemnités à la victime, doivent 
être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres notifient les 
dispositions pertinentes à la Commission au 
plus tard à la date précisée à l'article 33 et 
toute modification ultérieure les concernant 
dans les meilleurs délais.

principe de l'égalité des chances et de 
l'égalité de traitement et prennent toute 
mesure nécessaire pour assurer l'application 
de ces sanctions. Les sanctions, qui peuvent 
comprendre le versement d'indemnités à la 
victime, doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres notifient les dispositions 
pertinentes à la Commission au plus tard à la 
date précisée à l'article 33 et toute 
modification ultérieure les concernant dans 
les meilleurs délais.

Or. en

Justification

Les termes de "sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées 
conformément à la présente directive" peuvent prêter à confusion. La CJE a déjà établi que 
des sanctions efficaces devraient être prévues et appliquées pour les violations de 
l'interdiction de discrimination, de manière plus générale, ou du principe de l'égalité de 
traitement. Cela implique que la violation de toute disposition nationale interdisant la 
discrimination de genre, et non seulement des dispositions d'application de la directive, de 
même que toute violation directe de la législation communautaire devrait être pénalisée (y 
compris par des tribunaux nationaux) au moyen de sanctions efficaces. 

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 72
Article 27

Les États membres encouragent dans le 
cadre de leurs législations, 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 
législations, conventions collectives ou 
pratiques nationales, s'engagent à ce que les 
employeurs adoptent des mesures effectives
pour empêcher toute forme de 
discrimination fondée sur le sexe et, en 
particulier, le harcèlement et le harcèlement 
sexuel sur le lieu de travail lors de l’accès à 
l’emploi ainsi qu'à la formation et à la 
promotion professionnelles et dans les
conditions de travail.

Or. fr
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Justification

Ces inégalités de traitement peuvent avoir lieu non seulement sur le lieu du travail, mais 
également se manifester dans l'accès à l'emploi, à la formation et promotion professionnelles:
la surveillance des pratiques doit donc concerner tous ces domaines.

Amendement déposé par Anneli Jäätteenmäki

Amendement 73
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 veillent, dans le cadre de 
leurs législation, conventions collectives ou 
pratiques nationales, à ce que les 
employeurs et les personnes responsables de 
l'accès à la formation professionnelle 
prennent 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.

Or. en

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 74
Article 27, alinéa 2 bis (nouveau)

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 
premier alinéa.

Or. fr

Justification

Ces inégalités de traitement peuvent avoir lieu non seulement sur le lieu du travail, mais 
également se manifester dans l'accès à l'emploi, à la formation et promotion professionnelles: 
la surveillance des pratiques doit donc concerner tous ces domaines.
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Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 75
Article 28 bis (nouveau)

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

Or. fr

Justification

Il paraît justifié de garder et d’incorporer dans la proposition à l’examen le texte de l’article 
8 sexies, point 1 de la directive 2002/73/CE, car il donne aux États membres la possibilité de 
garantir un niveau de protection plus élevé en matière d’égalité de traitement.

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 76
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 ainsi qu'à la formation et à la 
promotion professionnelles.

Or. fr

Justification

Ces inégalités de traitement peuvent avoir lieu non seulement sur le lieu du travail, mais 
également se manifester dans l'accès à l'emploi, à la formation et promotion professionnelles: 
la surveillance des pratiques doit donc concerner tous ces domaines.

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 77
Article 31, paragraphe 2 bis (nouveau)
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2 bis. Les États membres procèdent à un 
examen des activités professionnelles visées 
à l'article 13, paragraphe 2, afin 
d'apprécier, compte tenu de l'évolution 
sociale, s'il est justifié de maintenir les 
exclusions concernées. Ils communiquent à 
la Commission le résultat de cet examen 
tous les quatre ans. Sur la base de cette 
information, la Commission établit, tous les 
quatre ans, un rapport adressé au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Justification

.Cette disposition figure à l'article 13, en tant que paragraphe 3. Cependant, cette disposition 
constitue une disposition finale de la directive 76/207 et fait partie des dispositions finales de 
la directive remaniée en tant que paragraphe 3 de l'article 31. En outre, les rapports 
périodiques des États membres et de la Commission permettront également au PE de suivre 
l'application du principe de l'égalité de genre qui est menacée par des dérogations 
persistantes qui ne sont pas transparentes.

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 78
Article 32

Au plus tard le 30 juin 2008, la Commission 
examine la mise en œuvre de la présente 
directive et, le cas échéant, propose toute 
modification qu’elle juge nécessaire.

Au plus tard le 30 juin 2008, la Commission 
examine la mise en œuvre de la présente 
directive et, le cas échéant, propose toute 
modification qu’elle juge nécessaire. 
Surtout, elle veille à utiliser tous les moyens 
d'action dont elle dispose pour sanctionner 
les Etats membres qui n'auraient pas 
encore transposé ladite directive.

Or. fr

Justification

Il paraît essentiel de rappeler l'importance des conséquences de l'opération de transposition, 
qui si elle n'est pas réalisée, ne permettra pas aux citoyens européens de se prévaloir du 
présent texte dans leurs Etats membres respectifs.
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 79
Article 8, paragraphe 1

1. Sont à classer au nombre des dispositions 
contraires au principe de l'égalité de 
traitement celles qui se fondent sur le sexe, 
soit directement, soit indirectement, pour:

1. Sont contraires au principe de l'égalité de 
traitement les dispositions qui se fondent
directement ou indirectement sur le sexe et 
ont pour effet de:

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 80
Article 8, paragraphe 1, point h)

h) fixer des niveaux différents pour les 
prestations, sauf dans la mesure nécessaire 
pour tenir compte d'éléments de calcul 
actuariel qui sont différents pour les deux 
sexes dans le cas de régimes à cotisations 
définies; dans le cas de régimes à 
prestations définies, financées par 
capitalisation, certains éléments 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 de la mise en œuvre du 
financement du régime;

h) établir des niveaux différents pour les 
prestations;

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 81
Article 8, paragraphe 1, point j)

j) fixer des niveaux différents pour les 
cotisations des employeurs, sauf:

j) établir des niveaux différents pour les 
cotisations des employeurs;
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i) dans le cas de régimes à cotisations 
définies, si le but est d'égaliser ou de 
rapprocher les montants des prestations de 
pension fondées sur ces cotisations,

ii) dans le cas de régimes à prestations 
définies, financées par capitalisation 
lorsque les cotisations patronales sont 
destinées à compléter l'assiette financière 
indispensable pour couvrir le coût de ces 
prestations définies;

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 82
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) établir des dispositions différentes ou des 
dispositions applicables seulement aux 
travailleurs d'un sexe donné quand le 
travailleur quitte le régime.

Or. en

Justification

Sachant que la révision portera également sur des questions liées aux rémunérations, il 
conviendrait de veiller à ce que ces dispositions portent seulement application de l'article 
141, paragraphe 1, du traité CE, sans toutefois en modifier le contenu.

Il est permis de se demander si autoriser des cotisations plus élevées ou des prestations moins 
élevées sur la base du sexe dans des régimes professionnels de sécurité sociale, comme le 
prévoit l'article 6, paragraphe 1, point h) de la directive 86/378/CEE telle que modifiée par la 
directive 96/97/CE et comme le reprend l'article 8, paragraphe 1, point h) de la révision, est 
compatible avec l'article 141, paragraphe 1, du traité CE, sachant que cette possibilité a 
uniquement été utilisée au détriment des travailleurs féminins.

Le problème de la justification de l'inégalité de traitement sur la base du sexe par des calculs 
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actuariels ne se pose pas uniquement dans le contexte des questions d'emploi et de travail. De 
ce fait, la Commission estime à propos de la proposition de directive à l'examen fondée sur 
l'article 13 du traité CE que cette pratique est incompatible avec les dispositions du droit 
communautaire. Il ne serait pas justifié de donner l'impression, dans une proposition de 
directive pour les employeurs et les services financiers que des cotisations plus élevées ou des 
prestations moins élevées sur la base du sexe pourraient être autorisées dans des régimes 
professionnels de sécurité sociale sur la base de l'article 141, paragraphe 1, du traité CE. La 
dérogation à l'article 141, paragraphe 1, du traité CE telle qu'actuellement prévue à l'article 
6, paragraphe 1, point h) de la directive 96/97/CE est incompatible avec le principe de 
l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins telle qu'elle 
résulte directement du traité CE. Une telle dérogation ne devrait pas se retrouver dans la 
nouvelle directive.

L'amendement proposé à l'article 8, paragraphe 1, points j) et k) en est une conséquence.
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