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L’égalité des genres est un droit fondamental qui bénéficie d’un statut privilégié dans le droit 
communautaire. Aussi le traité d’Amsterdam impose-t-il expressément à la CE la tâche et 
l’objectif d’éliminer les inégalités et de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes
dans toutes ses actions  (articles 2 et 3 CE), ce qui contraint les États membres et toutes les 
institutions européennes à prendre des mesures dans ce domaine. 

Néanmoins, comme le montre l’écart de 28,4 pour cent en matière d’emploi entre les hommes 
et les femmes en 2007 pour les 27 pays de l’Union européenne1, les inégalités entre les deux 
sexes sur le marché du travail représentent encore à l’heure actuelle un problème structurel 
sur lequel il convient de se pencher. Il est essentiel d’agir parce que l'égalité constitue un droit 
fondamental, mais aussi parce que le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a assigné à 
l'Union européenne l’objectif de relever le taux d'emploi des femmes à plus de 60 % d'ici 
2010.

En outre, comme le montre le schéma relatif aux écarts salariaux (différence de 15 % entre la 
rémunération des hommes et des femmes en moyenne au sein de l’Union), les inégalités entre 
les genres doivent être résolues au niveau du taux d’emploi, mais aussi de la qualité de 
l’emploi. Le rapport 2008 de la Confédération syndicale internationale consacré à l’écart 
salarial entre hommes et femmes (Global Gender Pay Gap) a révélé que l’amélioration de la 
formation des femmes n'induisait pas nécessairement une réduction de l'écart salarial. Bien au 
contraire, dans certains cas, cet écart tend à augmenter avec le niveau d’éducation.

Par ailleurs, il ressort des faits et de diverses études que le nombre de litiges et de plaintes en 
la matière est extrêmement faible au regard des inégalités existantes. Compte tenu d’un déficit 
d’informations et de soutien, dans un contexte socioéconomique qui continue de les présenter 
comme une main-d'oeuvre superflue, les femmes hésitent encore à revendiquer leurs droits.

Révision de la directive de 1976 sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de 
travail

L’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam a donné l’impulsion à la révision de la directive de 
1976 sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail à la lumière de la 
jurisprudence de la Cour de justice européenne et des nouvelles réalités sociales.

La directive 2007/73/CE consécutive, influencée par l’adoption d’instruments législatifs 
similaires dans le domaine de la lutte contre les discriminations (directives 2000/78/CE et 
2000/48/CE), a été promulguée conjointement par le Parlement et le Conseil dans le cadre de 
la procédure de codécision. La commission FEMM a joué un rôle de premier plan dans cette 
révision et est à l’origine de nombreux éléments qui ont fait de cette nouvelle directive un 
jalon essentiel dans le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes.

La directive révisée a modifié en profondeur d’anciens instruments législatifs en incorporant 
les éléments suivants:

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/2008compendium_en.pdf
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- introduction des définitions de discriminations directes et indirectes et de la notion de 
harcèlement et de harcèlement sexuel dans un texte juridiquement contraignant;

- obligation pour les États membres d'adopter des mesures encourageant les entreprises à 
prendre des dispositions visant à prévenir tout comportement discriminatoire fondé sur le 
sexe, avec un accent particulier sur la lutte contre le harcèlement et le harcèlement sexuel;

- incitants pour que les États membres intègrent activement la dimension de genre lorsqu’ils 
élaborent et appliquent des lois;

- obligation pour les États membres d’instaurer des organismes publics nationaux chargés 
de promouvoir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes («organismes 
chargés de promouvoir l'égalité»);

- protection des droits des femmes et des hommes au retour de leur congé de maternité et, 
dans les États membres qui reconnaissent ces droits, du congé parental pour les hommes et 
du congé d’adoption;

- demande aux États membres d’établir des mesures de promotion du dialogue social;
- renforcement du rôle des ONG dans le domaine de la promotion de l'égalité;
- demande aux États membres pour qu’ils encouragent l’adoption par les entreprises de 

programmes de promotion de l'égalité;
-    demande aux États membres d’établir des règles régissant les sanctions en cas 

d’infractions et de prendre les mesures requises pour garantir leur application. Les 
sanctions, qui peuvent revêtir la forme du versement de dommages et intérêts à la victime, 
doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Mise en œuvre de la directive de 2002 sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et 
de travail

Comme le prévoit l’article 2 de la directive, les États membres veilleront à l’application des 
dispositions juridiques et administratives en exécution de la directive 2002/73/CE pour le 
5 octobre 2005 au plus tard ou feront en sorte que les partenaires sociaux introduisent les 
dispositions préalables indispensables, et ce d'un commun accord. Les États membres 
prendront toutes les mesures qui s’imposent pour leur permettre de garantir, à tout instant, les 
résultats imposés par la directive, et ils en informeront la Commission immédiatement. En 
outre, les États membres doivent communiquer à la Commission toutes les informations dont 
elle a besoin pour rendre compte au Parlement européen et au Conseil quant à l'application de 
cette directive dans les trois ans.

Une fois le rapport susmentionné présenté, il sera essentiel d’évaluer la manière dont les États 
membres ont mis en place certains instruments spécifiques d’exécution de la directive, en 
particulier en ce qui concerne:

- la transposition complète des notions de «discrimination directe», «discrimination 
indirecte», «harcèlement» ou «harcèlement sexuel»;

- le champ d’application de la directive, pour y intégrer les fonctionnaires et les 
indépendants;

- la création d’organes gouvernementaux indépendants dotés des compétences et ressources 
adéquates pour promouvoir et s'assurer de l'égalité de traitement sans discrimination 
fondée sur le sexe; 
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- la possibilité d’engager des procédures judiciaires;
- les sanctions permettent aux victimes de bénéficier de dédommagements dissuasifs et 

proportionnés, ce qui signifie qu'aucun plafond préétabli n'a été défini;
- le droit des organisations à engager des procédures judiciaires au nom des victimes ou afin 

d’aider ces dernières;
- l’engagement des autorités à concevoir des stratégies systématiques de lutte contre les 

discriminations incorporant des mesures préventives;
- les mesures au titre de l’article 2, paragraphe 8, en vue de garantir des mesures favorisant 

l’égalité parfaite entre les deux sexes (p.ex. actions positives);
- l’établissement de procédures de suivi visant à observer les pratiques sur le lieu de travail 

sur le plan de la réduction des discriminations fondées sur le sexe dans le cadre 
professionnel;

- la mise au point de méthodes incitant les employeurs à communiquer périodiquement des 
informations sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes;

- la clarification et la portée de l’exclusion fondée sur une caractéristique liée au genre;
- la consultation et le dialogue avec les partenaires sociaux et les acteurs de la société civile 

possédant un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre les discriminations fondées sur 
le sexe.  

En adoptant la directive 2002/73, l’Union européenne s’est dotée d’un outil efficace pour 
renforcer la législation nationale sur l’égalité de traitement en matière d'emploi. Cependant, la 
lenteur ou l’inadéquation de la mise en œuvre risquent de compromettre la poursuite de la 
stratégie de Lisbonne et la possibilité d'exploiter pleinement la capacité sociale et économique 
de l'Union.

Application et transposition de la directive 2002/73/CE et procédures suivies par la 
Commission:

À ce jour, seule l’Espagne a transposé correctement la directive 2002/73/CE.

1) Procédures pour non-communication:

À l’expiration du délai de transposition de la directive 2002/73/CE, neuf États membres 
n'avaient pas communiqué de mesures visant à transposer cette directive. Aussi la 
Commission a-t-elle engagé des procédures d’infraction à leur encontre.

En mai 2008, des procédures sont toujours ouvertes contre le Luxembourg et la Belgique.
Dans une décision rendue récemment (6.03.08), la Cour de justice confirme que le 
Luxembourg n’a pas rempli ses obligations.

La Belgique n'a pas mis totalement en œuvre la directive, certaines réglementations faisant 
toujours défaut au niveau régional.

2) Procédures pour non-conformité:

Compte tenu de la complexité et de la nouveauté des dispositions contenues dans la directive, 
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la Commission a identifié de nombreux problèmes au niveau de sa transposition. Par 
conséquent, elle a envoyé des lettres de mise en demeure à 22 États membres, bien qu’il soit 
fort probable que la majorité des points trouveront une solution dans le cadre du dialogue 
entre la Commission et les États membres.
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