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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la 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
(COM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2004)0279)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 141, paragraphe 3, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0037/2004),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
(A6-0000/2005),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
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 

(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 
ainsi qu'en matière d'accès à l'emploi et à 
la formation professionnelle, 

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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pratiques nationales. conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

Justification

Le harcèlement et le harcèlement sexuel ne se produisent pas seulement sur le lieu de travail, 
mais aussi lors de l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle.

Amendement 2
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Le principe de l'égalité des 
rémunérations entre travailleurs 
masculins et travailleurs féminins se 
trouve déjà consacré à l'article 141 du 
traité et confirmé par la jurisprudence 
constante de la Cour de justice. Ce 
principe est un élément important et 
indispensable tant de l'acquis 
communautaire que de la jurisprudence 
de la Cour de justice en matière de 
discrimination fondée sur le sexe.

Justification

Vise à clarifier l'actuelle situation de droit en ce que l'amendement fait une fois encore 
référence aux dispositions du droit communautaire primaire et à la jurisprudence de la Cour 
de justice des Communautés européennes.

Amendement 3
Considérant 9

(9) Il est bien établi que le principe de 
l'égalité de rémunération ne se limite pas 
aux situations dans lesquelles les hommes 
et les femmes travaillent pour le même 
employeur. Conformément aux arrêts 
rendus par la Cour de justice dans 
l'affaire C-320/00, A. G. Lawrence et 
autres contre Regent Office Care Ltd, 
Commercial Catering Group et Mitie 

(9) La Cour de justice a constaté que, 
dans certaines conditions, le principe de 
l'égalité de rémunération ne se limitait pas 
aux situations dans lesquelles les hommes 
et les femmes travaillent pour le même 
employeur.
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Secure Services Ltd , et dans l'affaire C-
256/01, Debra Allonby contre 
Accrington & Rossendale College, 
Education Lecturing Services, trading as 
Protocol Professional et Secretary of 
State for Education and Employment , il 
doit néanmoins exister une source unique 
à laquelle les différences observées dans 
les conditions de rémunération peuvent 
être attribuées étant donné que, dans le 
cas contraire, il manque une entité qui est 
responsable de l'inégalité et qui pourrait 
rétablir l'égalité de traitement.

Justification

Ce considérant a son origine, conjointement avec l'article 4 de la proposition de la 
Commission, dans les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes mentionnés 
dans le texte originel, qui concernaient des situations très spécifiques, qu'il n'est pas possible 
de généraliser. De surcroît, le considérant va au-delà de la tonalité négative des décisions qui 
en sont à la base. En outre, la Cour de justice des Communautés européennes avait vu dans le 
critère "pas une source unique" un motif d'exclusion de l'applicabilité de l'obligation d'égalité 
de rémunération.

Amendement 4
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.
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Justification

La promotion de l'égalité entre hommes et femmes suppose des modifications qui concernent 
et l'homme et la femme. C'est pourquoi il est essentiel que les États membres fassent en sorte, 
en concertation avec les partenaires sociaux, que tant l'homme que la femme participent à 
l'élaboration de stratégies nouvelles de concrétisation de l'égalité.

Amendement 5
Considérant 13 bis (nouveau)

(13 bis) Dans le cas de régimes à 
prestations définies financés par 
capitalisation, une inégalité de traitement 
est permise en ce qui concerne quelques 
points - comme la conversion en capital 
d'une partie de la pension périodique, le 
transfert de droits à pension, une pension 
de réversion à payer à un ayant droit en 
contrepartie de l'abandon d'une fraction 
de la pension annuelle ou une pension 
réduite lorsque le travailleur choisit de 
prendre une retraite anticipée -, lorsque 
l'inégalité des montants est due aux 
conséquences de l'utilisation de facteurs
actuariels différents selon le sexe lors du 
financement du régime.

Justification

Pour concrétiser le point h) du paragraphe 1 de l'article 8 de la proposition de directive à 
l'examen, les points mentionnés jusqu'ici à l'annexe de la directive 96/97/CE ne devraient pas 
être complètement supprimés, pour des motifs de sécurité juridique, mais à tout le moins être 
mentionnés à part dans les considérants.

Amendement 6
Considérant 25

(25) Il a été clairement établi par la Cour 
de justice que, pour être effectif, le principe 
de l'égalité de traitement suppose que la 
réparation accordée en cas de violation soit 
suffisante au regard du préjudice subi. Il 

(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 
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convient donc d’exclure la fixation de tout 
plafond maximal a priori pour un tel 
dédommagement.

convient donc d’exclure la fixation de tout 
plafond maximal a priori pour un tel 
dédommagement, sauf dans les cas où 
l'employeur peut prouver que le seul 
dommage subi par un demandeur par 
suite d'une discrimination au sens de la 
présente directive est le refus de prendre 
en considération sa demande d'emploi.

Justification

Vise à aligner le libellé du considérant sur celui de l'article 18 correspondant de la 
proposition de directive.

Amendement 7
Considérant 28 bis (nouveau)

(28 bis) Afin de mieux comprendre les 
causes de la différence de traitement entre 
hommes et femmes en matière de travail 
et d'emploi, il faudrait tirer parti de 
données et statistiques disponibles 
relatives au genre. En outre, il faudrait 
examiner dans quelle mesure besoin il y a 
de collecte supplémentaire de données 
propres au genre.

Justification

Les chiffres - tels ceux que l'on trouve dans le plus récent rapport de la Commission sur 
l'égalité entre hommes et femmes - montrent que, en dépit de tous les efforts communautaires, 
les différences de genre restent inchangées. Pour déterminer les causes de l'écart de 
rémunération entre hommes et femmes, des analyses approfondies sont nécessaires. Le 
dépouillement et l'évaluation de données existantes ainsi que de statistiques propres au genre 
constituent en l'occurrence un progrès important. Il faudrait examiner de surcroît dans quels 
domaines besoin supplémentaire de collecte de données il y a et de quelle manière celles-ci 
peuvent être rassemblées.
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Amendement 8
Considérant 28 ter (nouveau)

(28 ter) L'égalité de traitement entre 
hommes et femmes en matière de travail 
et d'emploi ne peut pas se limiter à des 
mesures législatives. L'Union européenne 
et les États membres sont au contraire 
invités à encourager davantage le 
processus de sensibilisation au problème 
de la discrimination salariale ainsi qu'un 
changement des mentalités et à y associer 
dans toute la mesure du possible toutes les 
forces concernées, et au niveau public et 
au niveau privé. Le dialogue entre 
partenaires sociaux peut y apporter une 
contribution importante.

Justification

La discrimination, ça commence dans la tête. C'est pourquoi des campagnes, nationales et 
européennes, d'information sont à même de favoriser un changement des mentalités dans la 
vie professionnelle de tous les jours. Simultanément, il s'agit aussi de mettre à contribution 
d'autres groupes concernés, les partenaires sociaux, par exemple, afin de mener le combat 
contre la discrimination.

Amendement 9
Article 2, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)

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

Justification

Cette définition visée à l'article 15 de la proposition de la Commission devrait être reprise, 
pour des raisons de cohérence, dans le Titre I de la proposition de directive.
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Amendement 10
Article 3

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.

supprimé

Justification

Cette disposition se trouve dans la directive 96/97/CE, qui a pour objectif la mise en œuvre 
du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels 
de sécurité sociale. Pour des raisons de cohérence, cette disposition devrait donc figurer 
aussi dans le Titre II de la directive de modification, qui régit les régimes professionnels de 
sécurité sociale. L'amendement portant introduction de l'article 5 bis (nouveau) y pourvoit.

Amendement 11
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.

Justification

La proposition de la Commission se fonde sur deux arrêts de la Cour de justice des 
Communautés européennes (Lawrence, affaire C-320/00, et Allonby, affaire C-256/01), qui 
concernaient des situations très spécifiques, qu'il n'est pas possible de généraliser. Le libellé 
proposé va de surcroît au-delà de la tonalité négative des décisions qui en sont à la base car 
la Cour de justice des Communautés européennes avait vu dans le critère "pas une source 
unique" rien d'autre qu'un motif d'exclusion de l'applicabilité de l'obligation d'égalité de 
rémunération.
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Amendement 12
Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis
Le présent chapitre 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 ayants droit de ces 
travailleurs, conformément aux 
législations et/ou pratiques nationales.

Justification

Cette disposition se trouve dans la directive 96/97/CE, qui a pour objectif la mise en œuvre 
du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels 
de sécurité sociale. Pour des raisons de cohérence, cette disposition devrait donc figurer 
aussi dans le Titre II de la directive de modification, qui régit les régimes professionnels de 
sécurité sociale.

Amendement 13
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

Justification

Dans le prolongement d'un amendement précédent, cette disposition devrait, pour des raisons 
de cohérence, faire partie de la définition générale de l'article 2 de la proposition de directive 
à l'examen: elle peut donc être supprimée ici.
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Amendement 14
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 
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. Il est 
permis de fixer des plafonds, par souci des 
régimes professionnels de sécurité sociale.

Justification

L'extension de l'interdiction de principe d'un plafond de réparation visée à l'article 18 de la 
proposition de directive constitue, eu égard aux régimes professionnels de sécurité sociale, 
une extension manifeste du champ d'application actuel de la directive. Il semble dès lors 
justifié de concéder pour le moment aux États membres, dans ce domaine, la compétence de 
pouvoir fixer des plafonds aux revendications de réparations.

Amendement 15
Article 21, paragraphe 1

1. Les États membres désignent un ou 
plusieurs organismes chargés de 
promouvoir, d'analyser, de surveiller et de 
soutenir l'égalité de traitement entre toutes 
les personnes sans discrimination fondée 
sur le sexe et prennent les dispositions 
nécessaires. Ces organismes peuvent faire 
partie d'organes chargés de défendre à 
l'échelon national les droits de l'homme ou 

1. Les États membres désignent un ou 
plusieurs organismes chargés de 
promouvoir, d'analyser, de surveiller et de 
soutenir l'égalité de traitement entre toutes 
les personnes sans discrimination fondée 
sur le sexe, exception faite des régimes 
professionnels de sécurité sociale. Ces 
organismes peuvent faire partie d'organes 
chargés de défendre à l'échelon national les 
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de protéger les droits des personnes. droits de l'homme ou de protéger les droits 
des personnes.

Justification

L'extension des compétences des organismes chargés de l'égalité de traitement visées à 
l'article 21 de la proposition de directive constitue, eu égard aux régimes professionnels de 
sécurité sociale, une extension manifeste du champ d'application actuel de la directive. Pour 
le moment, il ne devrait pas en être ainsi.

Amendement 16
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 et 
par l'analyse de données de genre 
existantes, ou l'échange d'expériences et de 
bonnes pratiques.

Justification

Les chiffres - tels ceux que l'on trouve dans le plus récent rapport de la Commission sur 
l'égalité entre hommes et femmes - montrent que, en dépit de tous les efforts communautaires, 
les différences de genre restent inchangées. Pour déterminer les causes de l'écart de 
rémunération entre hommes et femmes, des analyses approfondies sont nécessaires. Le 
dépouillement et l'évaluation de données existantes ainsi que des statistiques propres au 
genre constituent en l'occurrence un progrès important.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Objectif de la proposition de la Commission 

La proposition de la Commission a pour objet de moderniser et de simplifier la législation 
communautaire dans le domaine de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière 
d'emploi et de travail afin d'assurer plus de clarté et plus de sécurité juridique. À cette fin, la 
Commission condense en un seul texte de droit une série de dispositions législatives 
communautaires existantes. Il s'agit plus précisément des directives relatives à l'application du 
principe de l'égalité des rémunérations, à la mise en œuvre du principe de l'égalité de 
traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale, 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 formation professionnelle et les conditions de travail et à la charge de la 
preuve (directive 75/117/CEE; directives 86/378/CEE et 96/97/CE; directives 76/207/CEE et 
2002/73/CE; directives 97/80/CE et 98/52/CE). En outre, la Commission a tenu compte de 
l'abondante jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes dans sa 
proposition.

II. Développement du droit à l'égalité de traitement

La proposition de la Commission ne se borne pas à consolider simplement le droit 
communautaire dans le domaine de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière 
d'emploi et de travail, mais vise, au moyen de la nouvelle version, à faire appliquer des 
dispositions précises - dans le domaine des dispositions horizontales de protection juridique 
qui n'étaient applicables jusqu'ici que dans certains domaines distincts - dans tous les 
domaines couverts par la proposition à l'examen.

III. Contenu de la directive

La proposition est divisée en cinq titres. Dans le Titre I, les objectifs essentiels de la directive 
sont exposés et les concepts définis de manière homogène. Sont particulièrement concernés 
des concepts tels que "discrimination directe" et "discrimination indirecte", "harcèlement" et 
"harcèlement sexuel".

Le Titre II reprend une fois encore, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice 
des Communautés européennes, le principe de l'égalité de rémunération. Puis viennent les 
dispositions existantes relatives au principe de l'égalité de traitement dans les régimes 
professionnels de sécurité sociale, compte étant tenu de la jurisprudence le plus récente.

Le Titre III contient une série de dispositions horizontales qui visent à améliorer la protection 
juridique des victimes de discrimination. En font partie le recours aux voies de droit en cas de 
non-application du principe de l'égalité de traitement, l'action collective ouverte à certaines 
organisations, la possibilité de réclamer réparation en cas de discrimination et le renversement 
de la charge de la preuve, dès que l'on peut soupçonner l'existence d'une discrimination. 
Viennent enfin l'institution d'organismes de promotion de l'égalité de traitement et des 
mesures d'encouragement du dialogue social entre partenaires sociaux. Ces dispositions, qui 
furent déjà introduites, pour une large part, par la directive 2002/73/CE, trouvent maintenant à 
s'appliquer dans tous les domaines qu'aborde la proposition de la Commission.
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Les Titres IV et V contiennent les dispositions de mise en œuvre de la directive et les 
dispositions finales.

IV. Égalité de traitement - Un bilan

Depuis des dizaines d'années déjà, le droit primaire - l'article 141 du traité - consacre le 
principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins 
pour un travail de même valeur. La Cour de justice a, à la faveur d'innombrables arrêts 
porteurs d'avenir, ciselé cet important principe du droit communautaire et, partant, fourni des 
stimulants décisifs pour la lutte contre la discrimination dans les États membres.

En dépit de cette situation de droit, l'écart de rémunération entre hommes et femmes dans 
l'Union européenne est toutefois resté, ces dernières années, à un niveau diantrement élevé, 
quoique le taux d'emploi des femmes ait crû. En attestent les chiffres des rapports de la 
Commission sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes des années 20041 et 20052: 
l'écart de rémunération propre au genre est et reste dans l'Union européenne de 16 % en 
moyenne, la différence étant plus élevée dans le secteur privé que dans le secteur public. Les 
femmes à niveau de formation peu élevé et les femmes d'âge présentent encore et toujours des 
taux d'emploi plus bas que leurs collègues masculins. De surcroît, il existe des différences de 
carrières professionnelles et de structures de rémunération entre hommes et femmes. La chose 
est souvent en rapport direct avec la possibilité de concilier vie familiale et vie 
professionnelle. Le rapport sur une rémunération égale pour un travail de valeur égale, élaboré 
il y a plus de quatre ans par la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances3, 
parvient à des conclusions analogues. En dépit de tous les efforts, qui allèrent de pair avec une 
foultitude de lois européennes et nationales, ces chiffres ont toutefois à peine changé au cours 
des dernières années.

V. Remarques et critiques

Votre rapporteur fait sien et appuie l'objectif cardinal de la Commission, qui est de simplifier 
et de clarifier, grâce à la directive à l'examen, le droit existant. Il est convaincu que, grâce à la 
directive de modification, les femmes concernées tireront des avantages du développement du 
droit communautaire.

Votre rapporteur fait toutefois observer également que, à l'instar de la situation dans les États 
membres, l'inégalité de traitement entre hommes et femmes n'a manifestement pas pu, en 
dépit du droit communautaire existant, être éliminée effectivement à ce jour. Les conditions 
de droit existent sur le papier même si le délai de transposition de certains textes - la 
directive 2002/73/CE, qui introduit une série d'innovations positives, par exemple - n'est pas 
encore expiré et qu'il faille attendre les résultats.

Votre rapporteur fait observer de surcroît que la directive ne se borne pas en tout point à une 
simple consolidation: au contraire, aux termes de la directive, le champ d'application des 
dispositions horizontales doit s'étendre aussi à des domaines comme les régimes 
professionnels de sécurité sociale, ce qui serait un développement substantiel du droit 

  
1 COM(2004)0115 final, du 19.2.2004.
2 COM(2005)0044 final, du 14.2.2005.
3 PE-n° A5-0275/2001 - Résolution du 20 septembre 2001.
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communautaire, dont les conséquences ne peuvent être évaluées de manière définitive. Dans 
de pareils cas, il est recommandé d'examiner minutieusement s'il y a lieu de suivre la 
proposition de la Commission dans son entier.

Votre rapporteur suggère que les États membres aillent de l'avant de manière cohérente dans 
la concrétisation du droit communautaire et empruntent pour ce faire des voies nouvelles dans 
la lutte contre la discrimination. La discrimination, ça commence dans la tête. Des campagnes 
d'information, nationales et européennes, sont à même de favoriser un changement des 
mentalités dans la vie professionnelle de tous les jours.

Dans le même temps, il s'agit de mettre à contribution d'autres groupes concernés, tels les 
partenaires sociaux, afin de mener de manière encore plus intensive le combat contre la 
discrimination. Il faut à toute force que les États membres et les partenaires sociaux 
s'occupent du problème de l'écart de rémunération propre au genre, qui est et reste élevé, et de 
la ségrégation entre sexes, qui est et reste marquée sur le marché du travail. Les partenaires 
sociaux peuvent jouer un rôle décisif à cet égard en promouvant des réglementations de 
travail flexibles qui permettent tant aux femmes qu'aux hommes de mieux concilier vie 
professionnelle et vie familiale.

Pour identifier les causes de l'écart de rémunération entre hommes et femmes, des analyses 
approfondies sont indispensables. Le dépouillement et l'évaluation de données, nouvelles et 
existantes, ainsi que des statistiques de genre pourraient être utiles. Enfin, les États membres 
pourraient eux aussi apporter une contribution importante à la recherche des causes par 
l'échange de "bonnes pratiques".
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