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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d’approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le 

projet d’acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 

 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne 

de gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans 

les deux colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras 

dans la colonne de droite. 

 

Les première et deuxième ligne de l’en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend 

modifier, l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième 

ligne qui identifient respectivement l’acte existant et la disposition de 

celui-ci qui est concernée. 

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les 

parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. 

Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte 

nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique 

apportées par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont 

pas marquées. 

 

 

  



 3/24  

  FR 

SOMMAIRE 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

PROJET DE RAPPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages 
 
   4 
 
   6 



 4/24  

  FR 

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

La proposition de directive qui nous est soumise par la Commission est d’une importance vitale 

malgré de nombreuses avancées déjà réalisées en faveur de l’égalité homme-femme en droit de 

l’Union européenne. Comme l’a rappelé le Commissaire Walckiers dans son exposé des motifs, 

cette composante du droit de la non-discrimination est un élément essentiel voire constitutif du 

corpus normatif de l’Union, puisque la cette prohibition de discrimination fondée sur le sexe 

est inscrite dans les traités depuis la création de la CEE par le Traité de Rome. Cette proposition 

de directive vient donc compléter un corpus normatif déjà fourni mais qui continue de présenter 

certaines lacunes, comme le montre différents rapports portant sur les discriminations toujours 

subies par les femmes dans le monde du travail et en dehors, ainsi que les violences physiques, 

sexuelles ou symboliques qu’elles continuent d’y subir.  

 

Cette directive est donc une opportunité d’harmoniser le régime existant notamment en 

élargissant le champ d’application du droit à la non-discrimination. Elle permet également 

d’apporter d’autres approches plus englobantes au principe de non-discrimination, notamment 

par une approche holistique axée sur l’autonomisation des femmes et non uniquement sur une 

approche formelle de l’égalité dans différents domaines de la vie sociale et politique.  

 

Pour le groupe RE, il nous parait donc évident que cette proposition de directive va dans le bon 

sens et qu’elle est une nouvelle étape bienvenue dans le long combat vers un monde où le 

patriarcat et les oppressions à l’encontre des femmes ne seront plus une réalité. Mais 

l’avènement d’une telle réalité n’est pas encore visible, tant le chantier reste vaste. Le principal 

obstacle à dépasser est sans doute l’implémentation effective de ces dispositions dans nos 

sociétés européennes. Cela demande bien évidemment un appareil répressif efficace afin de 

pouvoir lutter judiciairement contre des discriminations avérées, mais cela demande surtout en 

amont un changement des mentalités. Pour ce faire, la méthode répressive n’est pas l’unique 

méthode, si tant est qu’elle montre concrètement des effets positifs. En ce sens, bien que la 

directive propose des solutions réalistes telles que les Organismes de promotion de l’égalité de 

traitement ou le label « Europe égalitaire », il nous semble que la directive pourrait en faire 

davantage. D’autres pistes pratiques de solutions existent, et nous les détaillerons ci-dessous.  
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De plus, il convient d’insuffler dans cette directive une approche encore davantage holistique, 

prenant en compte non seulement les discriminations telles que traditionnellement comprises, 

à savoir un traitement différencié vis-à-vis de personnes se trouvant dans une situation égale ou 

similaire, mais également les discriminations dites systémiques, c’est-à-dire lorsque des 

femmes se retrouvent désavantagées à cause d’une position structurellement et sociétalement 

imposée (ex : l’injonction aux mères de s’occuper davantage de leur enfants que les pères).   

Enfin, il me semble que la proposition de directive évince un aspect pourtant essentiel de la 

lutte contre la discrimination à l’égard des femmes, à savoir la protection contre les violences 

faites aux femmes. Bien entendu, nombreuses sont les régulations existantes sur le sujet. 

L’ONU et le Conseil de l’Europe ont adopté divers instruments en vue de lutter contre ce fléau 

qui s’est accentué durant la crise COVID. Au niveau de l’Union européenne, il existe différentes 

stratégies de coordination des pratiques, de prévention ainsi que de recueil de données sur ce 

phénomène. Cependant, « à l’heure actuelle, l’Union européenne ne dispose pas d’un 

instrument spécifique contraignant consacré à la protection des femmes contre la violence ». 

Comme nous l’indique cet état des lieux du Parlement européen datant de novembre 2020, cette 

lacune législative est notamment due à la complexité de trouver une base légale suffisamment 

solide pour supporter les standards minimaux qu’il faudrait implémenter afin d’avoir une 

politique de lutte efficace. Cependant, les disparités de régimes que l’on trouve au sein de États 

membres, ainsi que les exceptions parfois inacceptables qui existent en droit domestique 

doivent cesser. Un autre problème récurrent est la non-effectivité du droit pénal entourant les 

violences contre les femmes. Au vu des capacités légales limitées de l’Union sur le sujet, nous 

proposons que l’Union instaure un cadre européen harmonisant les pratiques de prévention en 

matière de lutte contre les violences faites aux femmes, sur la base de l’article 84 et 168(1) 

TFUE. Nous le détaillerons plus avant par la suite.  

 

Ci-dessous, vous trouverez mes propositions d’amendements que je soumets à la Commission 

FEMM au titre de ce rapport.  
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Amendement 0 

Proposition de directive 

Visa (modification) 

 

Texte proposé par la Commission 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, et notamment son article 8, son 

article 153 et son article 157, 

Amendement 

 vu le traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, et notamment son article 8, son 

article 153 et son article 157 article 84, 153, 

157 et son article 168(1).  

Justification 

Intégration des bases légales nécessaires afin de légiférer en matière de lutte contre les 

violences faites aux femmes au sein de l’Union européenne.  

 

 

Amendement 1 

Proposition de directive 

Considérant 4 (suppression) 

 

Texte proposé par la Commission 

(4) Tout en interdisant la discrimination, il 

est important de respecter d’autres libertés 

et droits fondamentaux, notamment la 

protection de la vie privée et familiale et la 

liberté de religion  

Amendement 

 (4) Tout en interdisant la discrimination, il 

est important de respecter d’autres libertés 

et droits fondamentaux, notamment la 

protection de la vie privée et familiale et la 

liberté de religion  

Justification 

La première formulation du considérant était bien trop imprécise et laissant le champ libre à 

des interprétations fantasques sur la possibilité de discriminer des femmes pour des raisons 

privées ou religieuses de manière arbitraire et non strictement contrôlées. 
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Amendement 2 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La discrimination à l’égard des femmes 

est prohibée, selon les modalités de la 

présente directive. Une discrimination 

indirecte peut éventuellement être 

justifiée si une raison nécessaire et 

proportionnée le justifie, sur base d’un 

des motifs évoqués dans la directive.  

Justification 

La première formulation du considérant était bien trop imprécise et laissant le champ libre à 

des interprétations fantasques sur la possibilité de discriminer des femmes pour des raisons 

privées ou religieuses de manière arbitraire et non strictement contrôlées. 

 

 

Amendement 3 

Proposition de directive 

Considérant 9 (modification) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Le harcèlement sexuel est une forme de 

violence : il s’agit de la forme la plus 

extrême, mais persistante, de discrimination 

fondée sur le sexe  

Le harcèlement sexuel est une forme de 

violence : il s’agit de la forme la plus 

extrême d’une des formes les plus 

extrêmes, mais persistante, de 

discrimination fondée sur le sexe 

déterminée. 

Justification 

Bien que le harcèlement sexuel soit un crime odieux et une claire discrimination fondée sur le 

sexe, il n’est pas la forme la plus extrême de discrimination que les femmes peuvent subir au 

long de leur vie. Il est maintenant clairement compris que les formes de violence plus extrêmes 

à l’égard des femmes (tels que les agressions sexuelles, les viols et les féminicides) sont 

également fondées sur des discriminations à l’égard des femmes. C’est en un mot le fondement 

paradigmatique de ces violences. 
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Amendement 4 

Proposition de directive 

Considérant 15 bis (ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15bis) En outre de la problématique du 

harcèlement moral ou sexuel à l’encontre 

des femmes, la problématique des 

violences faites aux femmes demeure une 

problématique mondiale qui n’a pas 

diminué voire qui a augmenté ces 

dernières années. Ces violences, 

physiques ou sexuelles, sont combattues 

par l’Union, notamment au travers de sa 

Stratégie en faveur de l’égalité hommes-

femmes 2020-2025. Cependant, l’Union 

ne dispose pas encore « d’un instrument 

spécifique contraignant consacré à la 

protection des femmes contre la 

violence »1. Face aux appels incessants de 

ce Parlement faits à la Commission afin 

que celle-ci soumette à l’adoption un tel 

instrument manquant, il est vital que ce 

Parlement se saisisse de cette question 

par cette directive 

 

 

Amendement 5 

Proposition de directive 

Considérant 15 ter (ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15ter) De plus, au vu des compétences 

actuelles de l’Union en la matière, si 

lacunaires soit elles, il est possible d’agir 

et d’établir des dispositions permettant à 

l’Union d’appuyer les états membres, 

notamment en matière de prévention 

contre les violences faites aux femmes. 

Ces bases juridiques existantes, 

notamment les articles 84 et 168(1) 

TFUE, permettent à l’Union d’agir de 

manière coordonnée et efficace dans ce 

 
1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659333/EPRS_BRI(2020)659333_FR.pdf  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659333/EPRS_BRI(2020)659333_FR.pdf
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domaine 

 

 

Amendement 6 

Proposition de directive 

Considérant 15 quater (ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15quater) En ce sens, l’Union a la 

capacité d’agir et prend dès lors les 

dispositions telles qu’établies dans cette 

directive. Puisque la régulation de la 

répression reste à ce stade une 

compétence domestique, ces dispositions 

se concentrent sur une action coordonnée 

de prévention à l’égard des violences 

faites aux femmes. Pour ce faire, l’Union 

peut établir des mesures pour encourager 

et appuyer l'action des États membres 

dans le domaine de la prévention du 

crime. Concrètement, cela se décline en 

des mesures de sensibilisation à l’égard 

des jeunes garçons ainsi que des groupes 

ciblés d’hommes susceptibles 

d’accomplir des actes de violence à 

l’égard des femmes. Des formations de 

rééducation pour les personnes 

reconnues coupables de tels actes par un 

tribunal domestique sont également 

souhaitables. Enfin, à l’égard des 

victimes potentielles de tels agissements, 

des mécanismes d’aide et de soutien 

doivent être encouragés au sein des états 

membres afin de prévenir 

l’accomplissement de violences si le 

risque de leur occurrence se fait sentir. 
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Amendement 7 

Proposition de directive 

Article 1 (modification)  

 

Texte proposé par la Commission 

Article premier - La présente directive a 

pour objet de mettre en œuvre, dans les États 

membres, le principe de l’égalité de 

traitement entre les hommes et les femmes 

et l’interdiction de toute forme de 

discrimination fondée sur le sexe ou le 

genre. Elle vise à établir un cadre pour lutter 

contre la discrimination fondée sur le sexe 

dans l’accès au marché, à des biens et 

services et la fourniture de biens et services. 

Elle a également pour objet la participation 

à la vie politique et à la société civile.  

Amendement 

 Article premier - La présente directive a 

pour objet de mettre en œuvre, dans les États 

membres, le principe de l’égalité de 

traitement entre les hommes et les femmes 

et l’interdiction de toute forme de 

discrimination fondée sur le sexe ou le 

genre. Elle vise à établir un cadre pour lutter 

contre la discrimination fondée sur le sexe 

dans l’accès au marché, à des biens et 

services et la fourniture de biens et services. 

Elle a également pour objet la participation 

à la vie politique et à la société civile ainsi 

que la lutte contre les violences faites aux 

femmes.  

 

Amendement 8 

Proposition de directive 

Article 3 §1 (c) (modification) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) : « discrimination indirecte » : la situation 

dans laquelle une disposition, un critère ou 

une pratique apparemment neutre 

désavantagerait particulièrement des 

personnes d’un sexe ou de son genre par 

rapport à des personnes d’un sexe ou genre 

différent  

c) : « discrimination indirecte » : la situation 

dans laquelle une disposition, un critère ou 

une pratique apparemment neutre 

désavantagerait particulièrement des 

personnes d'un sexe ou de son genre par 

rapport à des personnes d’un sexe ou  genre 

différent  par rapport à des personnes de 

l'autre sexe, ou des personnes d’un genre 
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par rapport à des personnes d’un autre 

genre, 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 

 

Justification 

Clarification de l’énoncé afin de le mettre en concordance avec la disposition similaire de la 

directive 2006/54/CE, ainsi que rajout de la justification potentielle d’une discrimination 

indirecte, pierre angulaire du droit européen à la non-discrimination et présent dans les autres 

directives dans ce domaine.  

 

Amendement 9 

Proposition de directive 

Article 3 §1 (d) (modification) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) « aménagement raisonnable » : toute 

mesure concrète permettant de réduire 

autant que possible les effets négatifs d’un 

environnement inadapté sur la participation 

d’une personne à la vie en société  

d) « aménagement raisonnable » : toute 

mesure concrète permettant de réduire 

autant que possible les effets négatifs d’un 

environnement inadapté sur la participation 

d’une personne à la vie en société ensemble 

de mesures appropriées, en fonction des 

besoins dans une situation concrète, pour 

permettre à une femme d'accéder à un 

emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou 

pour qu'une formation lui soit dispensée, 

sauf si ces mesures imposent à 

l'employeur une charge 

disproportionnée. Cette charge n'est pas 

disproportionnée lorsqu'elle est 

compensée de façon suffisante par des 

mesures existant dans le cadre de la 

politique menée dans l'État membre 

concerné en faveur des femmes 

Justification 

La définition donnée par le Commissaire est trop large et malheureusement imprécise. La 

définition proposée correspond mutatis mutandis à la définition donnée aux aménagements 

raisonnables prévus pour les personnes handicapées à l’article 5 de la directive 2000/78/CE. 

Je souhaite cependant marquer mon étonnement face à la présence d’une telle définition et des 
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dispositions prévoyants des aménagements raisonnables au sein de la présente directive tant 

ce concept me parait inadapté lorsqu’il est question de discrimination envers les femmes. Au 

contraire de discrimination fondée sur la religion ou sur le handicap, les discriminations envers 

les femmes portent sur des éléments n’ouvrant pas la porte à des aménagements raisonnables. 

Autrement dit, lorsque discrimination il y a, celle-ci doit cesser et ne doit pas être accommodée 

afin d’améliorer un peu le sort des femmes. Le seul endroit où une question d’aménagement 

raisonnable aurait pu se poser est lorsqu’une femme enceinte subit un traitement différencié 

du fait qu’elle soit enceinte. Cependant, et c’est heureux, la directive 92/85/CEE encadre 

clairement de tels aménagements raisonnables et interdit notamment le licenciement 

discriminatoire des femmes enceintes pour ce seul fait. 

 

 

Amendement 10 

Proposition de directive 

Article 3 §1 (e) (modification) 

 

Texte proposé par la Commission 

e) « discrimination par association » : 

discrimination qui survient lorsqu’un 

individu est traité de manière moins 

favorable du fait de son association avec un 

autre individu possédant une caractéristique 

protégée ;  

Amendement 

 e) « discrimination par association » : 

discrimination qui survient lorsqu’un 

individu est traité de manière moins 

favorable victime d’une discrimination 

alors qu’elle n’est pas elle-même la 

personne qui présente la caractéristique 

protégée, et ce du fait de son association 

avec un autre individu possédant une 

caractéristique protégée ;  

Justification 

Clarification de la définition afin de clarifier la relation triangulaire de la discrimination par 

association, tel que mis en évidence dans l’arrêt CJUE C-303/06, S. Coleman c. Attridge Law 

et Steve Law du 17 juillet 2008.  
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Amendement 11 

Proposition de directive 

Article 3 §1 (f) (modification) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) harcèlement » : la situation dans laquelle 

un comportement non désiré d’une 

personne survient avec pour objet ou pour 

effet de porter atteinte à la dignité d’une 

personne et de créer un environnement 

intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou 

offensant. Le harcèlement ne requiert pas 

d’éléments d’intention de la part de l’auteur 

;  

f) « harcèlement » : la situation dans 

laquelle un comportement non désiré d’une 

personne survient avec pour objet ou pour 

effet de porter atteinte à la dignité d’une 

personne et de créer un environnement 

intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou 

offensant lié au sexe d'une personne 

survient avec pour objet ou pour effet de 

porter atteinte à la dignité d'une 

personne et de créer un environnement 

intimidant, hostile, dégradant, humiliant 

ou offensant. Le harcèlement ne requiert 

pas d’éléments d’intention de la part de 

l’auteur ;  

Justification 

Concordance de la définition du harcèlement qui se trouve dans la directive 2006/54/CE 

Amendement 12 

Proposition de directive 

Article 3 §1 (h) (modification) 

 

Texte proposé par la Commission 

h) « discrimination multiple » : désigne une 

discrimination dans laquelle plusieurs 

motifs agissent séparément ; » 

Amendement 

 h) « discrimination multiple » : désigne une 

discrimination dans laquelle plusieurs 

motifs agissent séparément ; » 

Justification 

Erreur typographique, l’introduction au sujet n’a pas lieu d’être. 
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Amendement 13 

Proposition de directive 

Article 3 §1 (i) (modification) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) « discrimination intersectionnelle » : une 

discrimination complexe issue d’une 

situation où plusieurs motifs agissent et 

interagissent les uns avec les autres en 

même temps, d’une manière telle qu’ils sont 

inséparables et donnent lieu à des types de 

discrimination qui n’est pas visible sous le 

prisme d’un seul motif protégé  

i) « discrimination intersectionnelle » : une 

discrimination complexe issue d’une 

situation où plusieurs motifs agissent et 

interagissent les uns avec les autres en 

même temps, d’une manière telle qu’ils sont 

inséparables et donnent lieu à des types de 

discrimination  qui n’est pas visible sous le 

prisme d’un seul motif protégé  particuliers 

qui ne correspondent pas à la 

superposition de plusieurs 

discriminations sur base de différents 

critères pris à part, mais à une forme 

holistique de discrimination 

 

Justification 

 

Le terme « complexe » renvoi à une notion subjective qui ne renvoie pas à une élément signifié 

objectif. La définition, sans ce qualificatif, se suffit à elle-même.  

De plus, la définition telle que modifiée devrait donner au droit de la non-discrimination 

l’intégration d’une dimension plus holistique et plus compréhensive des discriminations vécues 

par les femmes, qui ne se résument pas à la superposition de différentes discriminations (sexe, 

ethnie, orientation sexuelle, handicap, etc.) mais bien à des discriminations plus profondes qui 

existent de par l’interaction de ces différentes discriminations combinées. Cela devrait donc 

permettre à la CJUE de changer sa jurisprudence et de reconnaitre l’existence de 

discriminations intersectionnelles dans le futur.  

 

 

Amendement 14 

Proposition de directive 

Article 3 §1 (k) (ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 k) « violence sexiste » : tout acte de 

violence fondé sur le sexe qui entraîne ou 

est susceptible d'entraîner pour les 

femmes qui en sont la cible des dommages 

ou souffrances de nature physique, 

sexuelle ou psychologique, y compris la 

menace de se livrer à de tels actes, la 
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contrainte, la privation arbitraire de 

liberté, que ce soit dans la vie publique ou 

dans la vie privée. » 

Justification 

Puisqu’il est question, plus bas, d’ajouter une section portant sur les violences contre les 

femmes, que l’on définit plus précisément comme des violences sexistes, il y avait lieu de donner 

une définition précise à ce phénomène. Cette définition est inspirée de la Recommandation Rec 

(2002)5 du Comité des Ministres aux États membres sur la protection des femmes contre la 

violence du Conseil de l’Europe.  

 

Amendement 15 

Proposition de directive 

Article 3 §2 (b) (modification) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l'injonction de ne pratiquer à l'encontre de 

personne une discrimination directe ou 

indirecte fondée sur le sexe ;  

b) l'injonction de ne pratiquer à l'encontre de 

personne une discrimination directe ou 

indirecte fondée sur le sexe à l’encontre 

d’un individu  

Justification 

Concordance de la phrase ainsi que correction d’une faute typographique.  

 

Amendement 16 

Proposition de directive 

Article 3 §2 (d) (suppression) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) le refus de réaliser des aménagements 

raisonnables 

d) le refus de réaliser des aménagements 

raisonnables 

Justification  

Comme je l’ai exposé ci-dessus, le refus de réaliser des aménagements raisonnables ne me 

semble pas trouver sa place dans une directive portant sur l’égalité entre les sexes. En effet, 

bien que l’idée soit louable, ce n’est pas le fait qu’un refus d’aménagement raisonnable ne 

devrait pas être vu comme une discrimination, mais plutôt le fait que l’application même du 

principe d’aménagement raisonnable me parait étranger au principe d’égalité et de non-

discrimination entre les sexes que nous tentons d’ériger de manière plus exhaustive ici. Selon 

notre opinion chez RE, la seule possibilité d’aménagement raisonnable vis-à-vis d’une 

personne qui subit une discrimination sur base de son sexe est celle qui vise à accommoder le 
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travail ou d’autres activités d’une femme enceinte, accouchée ou allaitante au sens de la 

directive 92/85/CEE.  

 

Amendement 17 

Proposition de directive 

Article 3 §2 (e) (modification) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) tout traitement moins favorable prenant 

source dans la combinaison d’un ou 

plusieurs motifs protégés  

e) tout traitement moins favorable toute 

discrimination prenant source dans la 

combinaison d’un ou plusieurs motifs 

protégés, donnant ainsi lieu à une forme 

étendue de discrimination dont la 

discrimination multiple ou 

intersectionnelle.  

 

Justification 

 

Mise en concordance et explicitation de l’énoncé initial, qui visait les discriminations multiples 

et intersectionnelles. 

 

Amendement 18 

Proposition de directive 

Article 3 §3 (ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 §3 La présente directive ne porte pas 

atteinte aux mesures prévues par la 

législation nationale qui, dans une société 

démocratique, sont nécessaires à la 

sécurité publique, à la défense de l'ordre 

et à la prévention des infractions pénales, 

à la protection de la santé et à la 

protection des droits et libertés d'autrui.  

Justification 

Disposition similaire aux dispositions que l’on trouve à l’article 2§5 de la directive 

2000/78/CE et visant à ajouter une clause dérogatoire permettant aux états membres de 

déroger aux dispositions prévues précédemment dans un cadre strictement contrôlé et 

nécessaire si une situation le requiert.  
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Amendement 19 

Proposition de directive 

Article 4 (2) (suppression) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 4-2. Une différence de traitement 

entre les hommes et les femmes dans la 

jouissance des biens et services peut être 

justifiée, si par la nature de ces activités ou 

par le contexte dans lequel elles sont 

exercées, une telle différence constitue une 

exigence essentielle et déterminante, pour 

autant que l’objectif soit légitime que 

l’exigence soit proportionnée 

Article 4-2. Une différence de traitement 

entre les hommes et les femmes dans la 

jouissance des biens et services peut être 

justifiée, si par la nature de ces activités ou 

par le contexte dans lequel elles sont 

exercées, une telle différence constitue une 

exigence essentielle et déterminante, pour 

autant que l’objectif soit légitime que 

l’exigence soit proportionnée 

Justification 

Le §1 se justifie et se trouve être en concordance avec l’article 4 de la directive 2000/43/CE. 

En revanche, le §2 est inconcevable en ce qu’il réduirait l’effet utile de la présente directive à 

néant. Il serait en effet trop simple pour quelconque fournisseur de services de discriminer pour 

une raison essentielle et déterminante, quand bien même la jurisprudence de la CJUE viendrait 

restreindre la portée de celle-ci dans le futur. Il s’agit d’une porte ouverte à des dérives trop 

importantes qui n’a pas lieu d’être. De plus, l’amendement 16 couvre de manière plus précise 

et stricte ce que le §2 tente d’accomplir.  

Le §4 n’a pas lieu d’être non plus, puisqu’il s’agit de l’exact intitulé de l’article 4§2 de la 

directive 2000/78/CE et qui n’apporte donc aucun élément nouveau. Le contenu du §4 in fine 

est également inutile en ce que l’application concordante et coordonnée des différentes 

directives de non-discrimination mène au résultat décrit par le paragraphe. Tout au plus ce 

contenu pourrait prendre la forme d’un considérant si la Commission y voit une utilité, mais 

certainement pas dans une disposition normative.  

 

Amendement 20 

Proposition de directive 

Article 4 (4) (suppression) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 4-4. Dans le contexte des activités 

professionnelles d'églises et d'autres 

organisations  publiques ou privées dont 

l'éthique est fondée sur la religion ou les 

convictions, une  différence de traitement, 

directe ou indirecte, fondée sur la religion 

ou les convictions d'une personne ne 

constitue pas une discrimination lorsque, 

Article 4-4. Dans le contexte des activités 

professionnelles d'églises et d'autres 

organisations  publiques ou privées dont 

l'éthique est fondée sur la religion ou les 

convictions, une  différence de traitement, 

directe ou indirecte, fondée sur la religion 

ou les convictions d'une personne ne 

constitue pas une discrimination lorsque, 
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par la nature de ces activités  ou par le 

contexte dans lequel elles sont exercées, la 

religion ou les convictions  constituent une 

exigence professionnelle essentielle, 

légitime et justifiée eu égard à  l'éthique de 

l'organisation. Pourvu que ses dispositions 

soient par ailleurs respectées, la présente 

directive est donc sans préjudice du droit 

des églises et des autres organisations 

publiques ou privées dont l'éthique est 

fondée sur la religion ou les convictions, 

agissant en conformité avec les dispositions 

constitutionnelles et législatives nationales, 

de requérir des personnes travaillant pour 

elles une attitude de bonne foi et de loyauté 

envers l'éthique de l'organisation. Cette 

différence de traitement doit s'exercer dans 

le respect des dispositions et principes 

constitutionnels des États membres, ainsi 

que des principes généraux du droit 

communautaire, et ne saurait justifier une 

discrimination fondée sur un autre motif. 

Les États membres doivent veiller à ce que 

la différence de traitement, directe ou 

indirecte, ne puisse émerger de situations ou 

les critères religieux sont liés à d’autres 

motifs protégés ou des combinaisons entre 

motifs issus de discriminations multiples ou 

intersectionnelles. Dans les circonstances 

d’une combinaison de motifs ou de 

discrimination multiples ou 

intersectionnelles, l’exception concernant la 

religion ou les convictions n’est pas 

applicable.  

 

par la nature de ces activités  ou par le 

contexte dans lequel elles sont exercées, la 

religion ou les convictions  constituent une 

exigence professionnelle essentielle, 

légitime et justifiée eu égard à  l'éthique de 

l'organisation. Pourvu que ses dispositions 

soient par ailleurs respectées, la présente 

directive est donc sans préjudice du droit 

des églises et des autres organisations 

publiques ou privées dont l'éthique est 

fondée sur la religion ou les convictions, 

agissant en conformité avec les dispositions 

constitutionnelles et législatives nationales, 

de requérir des personnes travaillant pour 

elles une attitude de bonne foi et de loyauté 

envers l'éthique de l'organisation. Cette 

différence de traitement doit s'exercer dans 

le respect des dispositions et principes 

constitutionnels des États membres, ainsi 

que des principes généraux du droit 

communautaire, et ne saurait justifier une 

discrimination fondée sur un autre motif. 

Les États membres doivent veiller à ce que 

la différence de traitement, directe ou 

indirecte, ne puisse émerger de situations ou 

les critères religieux sont liés à d’autres 

motifs protégés ou des combinaisons entre 

motifs issus de discriminations multiples ou 

intersectionnelles. Dans les circonstances 

d’une combinaison de motifs ou de 

discrimination multiples ou 

intersectionnelles, l’exception concernant la 

religion ou les convictions n’est pas 

applicable.  

 

Justification 

Le §1 se justifie et se trouve être en concordance avec l’article 4 de la directive 2000/43/CE. 

En revanche, le §2 est inconcevable en ce qu’il réduirait l’effet utile de la présente directive à 

néant. Il serait en effet trop simple pour quelconque fournisseur de services de discriminer pour 

une raison essentielle et déterminante, quand bien même la jurisprudence de la CJUE viendrait 

restreindre la portée de celle-ci dans le futur. Il s’agit d’une porte ouverte à des dérives trop 

importantes qui n’a pas lieu d’être. De plus, l’amendement 16 couvre de manière plus précise 

et stricte ce que le §2 tente d’accomplir.  

Le §4 n’a pas lieu d’être non plus, puisqu’il s’agit de l’exact intitulé de l’article 4§2 de la 

directive 2000/78/CE et qui n’apporte donc aucun élément nouveau. Le contenu du §4 in fine 

est également inutile en ce que l’application concordante et coordonnée des différentes 
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directives de non-discrimination mène au résultat décrit par le paragraphe. Tout au plus ce 

contenu pourrait prendre la forme d’un considérant si la Commission y voit une utilité, mais 

certainement pas dans une disposition normative.  

 

Amendement 21 

Proposition de directive 

Article 5 (1) (modification) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 5, §1. Les États membres sont 

chargés d’assurer l'élimination de toute 

discrimination résultant de dispositions 

législatives, réglementaires ou 

administratives. Toute disposition contraire 

au principe de l'égalité de traitement est 

nulle et non avenue ou doit être modifiée ou 

l’être en cas de contestation  

Article 5, §1. Les États membres sont 

chargés d’assurer l'élimination de toute 

discrimination résultant de dispositions 

législatives, réglementaires ou 

administratives prennent les mesures 

nécessaires afin que soient supprimées les 

dispositions législatives, réglementaires 

et administratives contraires au principe 

de l'égalité de traitement. Toute 

disposition contraire au principe de l'égalité 

de traitement est nulle et non avenue ou doit 

être modifiée ou l’être en cas de contestation 

Les effets de la norme abrogée valent 

jusqu’au jour de son abrogation.  

Justification 

 

Clarification de l’énoncé, qui permet d’éviter tout malentendu sur les effets de l’annulation 

potentielle d’une norme jugée discriminatoire, qui créerait un effet rétroactif dangereux pour 

la sécurité juridique des ordres nationaux des états membres. Il est donc préférable que la 

norme soit supprimée et que ses effets cessent pour le futur mais n’entrainent pas d’effets 

rétroactifs.  

 

Amendement 22 

Proposition de directive 

Article 5 §2 (c) (modification) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) veillent à l'absence de discrimination lors 

de la jouissance des biens et services  

c) veillent à l'absence de discrimination lors 

de la jouissance des biens et services (y 

compris le logement), de l’accès à la 

protection sociale (y compris la sécurité 

sociale et soins de santé), à l’éducation et 

aux avantages sociaux 
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Justification 

Ajout explicite des autres domaines couverts par le principe de non-discrimination tel que 

contenu dans la directive.  

 

Amendement 23 

Proposition de directive 

Article 7 §2 (modification) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 7 §2. Les États membres prennent 

les mesures nécessaires pour que les parents 

jouissent d’un congé parental indemnisé de 

180 jours, qui sont répartis conformément 

aux choix des deux parents.  

Article 7 §2. Les États membres prennent 

les mesures nécessaires pour que les parents 

jouissent d’un congé parental prénatal et 

postnatal indemnisé de 180 jours, qui sont 

répartis conformément aux choix des deux 

parents.  

Justification 

Mise au clair du fait qu’un congé parental peut se prendre et se prend souvent, du moins en ce 

qui concerne la mère, de façon prénatal et évidemment postnatal. Le congé parental n’est donc 

pas limité à cette seconde période et la période de 180 jours doit donc pouvoir être répartie sur 

ces deux périodes et non uniquement sur la seconde période.  

 

Amendement 24 

Proposition de directive 

Article 8 § 2 (modification) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 8 §2. La présente directive ne porte 

pas atteinte aux dispositions plus favorables 

relatives à la protection des droits des 

femmes  

Article 8 §2. La présente directive ne porte 

pas atteinte aux dispositions plus favorables 

relatives à la protection des droits des 

femmes en ce qui concerne la grossesse et 

la maternité  

Justification 

 

Clause plus précise et identique à celle trouvée dans la directive 2004/113/CE, article 4§2. 

Cette clause clarifie tout doute potentiel quant à une inadéquation entre le principe d’égalité 

de traitement et des traitements plus favorables dont peuvent bénéficier les femmes enceintes 

et accouchées, même si l’inadéquation n’en est pas réellement une (puisqu’il n’est alors pas 

question de personnes dans des situations similaires donc il n’est pas question de 

discrimination).  
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Amendement 25 

Proposition de directive 

Article 9 §3 (suppression) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 9 §3. Dès lors qu'une personne 

s'estime lésée par le non-respect à son égard 

du principe de l’égalité de traitement, elle 

peut demander à l’organisme de promotion 

de l’égalité de traitement de lui 

communiquer les statistiques d’écarts 

salariaux afin de présumer une 

discrimination.  

Article 9 §3. Dès lors qu'une personne 

s'estime lésée par le non-respect à son égard 

du principe de l’égalité de traitement, elle 

peut demander à l’organisme de promotion 

de l’égalité de traitement de lui 

communiquer les statistiques d’écarts 

salariaux afin de présumer une 

discrimination.  

Justification 

La possibilité pour un tiers d’avoir accès à ce type de statistiques par voie de communication 

de l’organisme de promotion de l’égalité de traitement ne répond pas à la fonction 

indépendante de l’organisme, pourrait enfreindre le principe du secret d’affaires et pourrait 

conduire à des formes de vendetta individuelles envers certaines entreprises particulières. La 

possibilité pour l’organisme de promotion de l’égalité de traitement de publier des statistiques 

générales est donc plus en phase avec le rôle de celui-ci. De plus, les discriminations en matière 

de rémunération ne nécessitent pas ce type de communication à des tiers afin d’être prouvée 

lors d’un processus judiciaire.  

 

 

Amendement 26 

Proposition de directive 

Article 9 §3 bis (ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 9 §3 bis. L’organisme de 

promotion de l’égalité de traitement 

publie annuellement des statistiques 

générales par secteur d’activité sur les 

disparités existantes entre les hommes et 

les femmes en matière de rémunération. 

Justification 

La possibilité pour un tiers d’avoir accès à ce type de statistiques par voie de communication 

de l’organisme de promotion de l’égalité de traitement ne répond pas à la fonction 

indépendante de l’organisme, pourrait enfreindre le principe du secret d’affaires et pourrait 

conduire à des formes de vendetta individuelles envers certaines entreprises particulières. La 
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possibilité pour l’organisme de promotion de l’égalité de traitement de publier des statistiques 

générales est donc plus en phase avec le rôle de celui-ci. De plus, les discriminations en matière 

de rémunération ne nécessitent pas ce type de communication à des tiers afin d’être prouvée 

lors d’un processus judiciaire.  

 

Amendement 27 

Proposition de directive 

Article 10 §2 (suppression) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 10 §2. Les associations, les 

organisations ou les personnes morales qui 

ont, conformément aux critères fixés par 

leur législation nationale, un intérêt légitime 

à assurer que les dispositions de la présente 

directive participent à cet engagement.  

Article 10 §2. Les associations, les 

organisations ou les personnes morales qui 

ont, conformément aux critères fixés par 

leur législation nationale, un intérêt légitime 

à assurer que les dispositions de la présente 

directive participent à cet engagement.  

Justification 

Le §1 impose déjà un lourd fardeau sur les épaules des entreprises. Ce second paragraphe est 

d’autant plus inacceptable qu’il est imprécis et semble laisser une grande porte ouverte à ces 

que des associations et ONG puissent avoir leur mot à dire dans la politique de recrutement ou 

de rémunération de l’entreprise et ce, en amont de toute constatation de discrimination. Si 

discrimination il y a, c’est à la victime (soutenue éventuellement par lesdites associations ou 

ONG) d’agir judiciairement afin de faire cesser cette discrimination et d’obtenir réparation 

pour celle-ci.  

 

 

Amendement 28 

Proposition de directive 

Article 11 bis (ajout) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 11bis. Lutte contre les violences 

faites aux femmes.  

 

§1. Les États membres, avec l’appui de la 

Commission, mettent en place des 

programmes de sensibilisation à 

destination de public-cibles considérés à 

risque de commettre des violences à 

l’encontre de leur partenaire ou aux 

femmes en général. Ces programmes 
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visent aussi la sensibilisation des jeunes 

garçons afin de prévenir tout 

comportement violent dans le futur.  

 

§2. Les États membres, avec l’appui de la 

Commission, mettent en place des 

programmes de rééducation à l’égard de 

personnes reconnues coupables de 

violences faites à des femmes par un 

tribunal domestique, afin de prévenir de 

tout comportement violent futur.  

 

§3. Les États membres, avec l’appui de la 

Commission, mettent en œuvre des 

programmes de d’aide et de soutien à 

destination des victimes potentielles de 

telles violences sexistes afin de d’éviter 

l’accomplissement de violences s’il existe 

un risque de leurs occurrences, 

nonobstant les dispositions contenues 

dans la directive 2012/29/UE.  

Justification 

Ajout d’un article portant précisément sur l’aide et la coordination de la part de la Commission 

européenne dans la mise en œuvre de plans et de campagnes visant à prévenir et éviter 

l’accomplissement des violences sexistes au sein des états membres.  

 

Amendement 29 

Proposition de directive 

Article 18 (modification) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 18 - Défense des droits  Article 18 - Défense des 

droits Sensibilisation 

Justification 

Les dispositions contenues dans cet article portent davantage sur de la sensibilisation que sur 

la défense des droits, qui est quant à elle prévus par d’autres articles antérieurs.  
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Amendement 30 

Proposition de directive 

Article 18 §3 (suppression) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 18 §3. Les États membres veillent à 

ce que tout organisme, public ou privé, 

désigne un référent à l’égalité de traitement 

entre les femmes et les hommes. Il est en 

charge des relations entre cet organisme et 

l’organisme de promotion de l’égalité de 

traitement visé à l’article 11. Il sert 

d’interlocuteur privilégié cherchant à 

s’informer sur ou à faire valoir leurs droits 

en matière d’égalité de traitement, 

notamment sur les mécanismes de recours 

prévus par la présente directive et le droit 

existant.  

Article 18 §3. Les États membres veillent à 

ce que tout organisme, public ou privé, 

désigne un référent à l’égalité de traitement 

entre les femmes et les hommes. Il est en 

charge des relations entre cet organisme et 

l’organisme de promotion de l’égalité de 

traitement visé à l’article 11. Il sert 

d’interlocuteur privilégié cherchant à 

s’informer sur ou à faire valoir leurs droits 

en matière d’égalité de traitement, 

notamment sur les mécanismes de recours 

prévus par la présente directive et le droit 

existant.  

Justification 

Il est non nécessaire et disproportionné pour l’Union d’imposer une telle charge sur des 

organismes privés en ce que ceux-ci disposent de leur autonomie individuelle et sont doc 

capables de désigner en leur sein, selon leur fonctionnement interne, une personne chargée de 

faire se conformer l’entreprise aux obligations contenues dans la proposition de directive.  

 

 


