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En 2020, la Convention européenne des droits de l’homme (« la CEDH ») fête ses soixante-dix ans. 
Dans les soixante-dix années qui se sont écoulées depuis sa rédaction, en 1950, cet instrument vivant 
a connu des évolutions remarquables qui témoignent également de l’évolution de nos sociétés. La 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ( « la Cour EDH ») en matière d’égalité 
des sexes en constitue l’illustration parfaite. 

Le statut de la femme dans une société est très souvent un indicateur d’évolutions sociales : prenons 
l’exemple du droit de vote des femmes aux élections nationales, qui fut introduit par la plupart des 
États membres du Conseil de l’Europe au cours de la première moitié du siècle dernier. L’obtention 
de ce droit avait été précédée par la longue lutte du mouvement des femmes, qui avait commencé 
au XVIIIe siècle. 

De même, lorsque l’on abolit finalement la nécessité pour une femme d’obtenir l’accord d’un 
homme – normalement le mari ou le père – pour choisir son domicile, conclure un contrat de travail, 
voire ouvrir un compte en banque, ce n’était que la conséquence logique d’une pensée plus moderne 
qui s’était progressivement installée dans les esprits. 

Mais aucun des progrès importants qui ont été réalisés au cours de ces dernières décennies et siècles 
en matière d’égalité de traitement n’aurait été imaginable sans une jurisprudence qui mette en 
œuvre et qui favorise le progrès. Parfois, l’adoption de règles juridiques n’est que le point final d’une 
évolution de la société qui s’est annoncée et qui se poursuit depuis un certain temps déjà. Dans 
d’autres cas, cette évolution est amorcée par la jurisprudence. 

Quel est donc le rôle des juridictions dans la mise en œuvre du principe d’égalité des sexes ? Le juge 
peut-il être à la fois « la bouche de la loi » et « l’ingénieur social » ? Un bref aperçu de la 
jurisprudence de la Cour EDH ainsi que de celle de la Cour de justice de l’Union européenne (« la 
CJUE ») en la matière le confirme. 

Les deux cours européennes portent toujours un regard attentif aux évolutions sociales. Dans ce 
contexte, les évolutions constatées au sein du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne 
s’inspirent mutuellement. 
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Au niveau de l’Union européenne, la mise en œuvre concrète du principe d’égalité des sexes a 
commencé par l’insertion d’une disposition dans le traité de Rome, à savoir l’article 119 CEE, 
aujourd’hui l’article 157 TFUE. Cette disposition a établi le principe d’égalité des rémunérations entre 
travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 

Dans les années 1950, il s’agissait là d’une clause particulièrement progressiste qui ne correspondait 
pas du tout à la réalité économique. Mais la France, qui connaissait déjà une règle d’égalité des 
rémunérations dans son droit interne et qui craignait des désavantages concurrentiels pour son 
industrie, avait insisté sur la nécessité d’une disposition équivalente dans l’ensemble du marché 
commun1. L’initiative fut donc motivée, du moins au départ, par des considérations économiques 
davantage que sociales. 

Or, dans les années 1970, la CJUE saisit l’occasion de mettre en avant la double finalité de cette 
disposition. C’est ainsi qu’elle jugea que l’égalité des sexes constituait également un principe de droit 
social qui devait être mis en œuvre non seulement par la voie législative mais aussi par la 
jurisprudence. Dès lors, dans le cadre de trois célèbres arrêts portant le nom de Mme Defrenne2, une 
hôtesse de l’air de l’ancienne compagnie aérienne Sabena, elle consacra, entre autres, l’effet direct 
du principe d’égalité des rémunérations. 

Plusieurs actes de droit dérivé furent par la suite adoptés sur le fondement de l’actuel article 157 
TFUE. Ces actes visaient à mettre en œuvre le principe d’égalité des sexes dans tous les aspects de la 
vie professionnelle. 

Mais le principe d’égalité des sexes n’est pas seulement un instrument qui sert à promouvoir les 
droits des femmes. L’interdiction de la discrimination en fonction du sexe a également constitué le 
point de départ de la reconnaissance des droits des personnes transsexuelles dans la jurisprudence 
de la CJUE. 

C’est un sujet qui a également occupé la Cour EDH à plusieurs reprises au fil du temps et qui permet 
d’illustrer l’interaction entre les deux institutions et les deux ordres juridiques. 

Naturellement, c’est un domaine très sensible. C’est la raison pour laquelle, en 1986, la Cour EDH ne 
s’estimait pas encore en mesure de déceler un consensus au sein des États parties à la CEDH en ce 
qui concerne la reconnaissance de la situation juridique des personnes transsexuelles. Dans l’affaire 
Rees, elle a ainsi jugé que le refus de modifier l’état civil d’une personne transsexuelle ne portait pas 
atteinte à l’article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie privée)3. De même, l’impossibilité pour une 
telle personne de se marier à une personne appartenant au sexe opposé à son nouveau sexe, ne 
violait pas, faute d’obligation de reconnaître ce nouveau sexe, l’article 12 de la CEDH (droit au 
mariage)4. 

Dix ans plus tard, en 1996, la CJUE fit un pas en avant en la matière. Elle élargit le champ 
d’application du principe d’égalité des sexes pour englober la conversion sexuelle. Dans l’affaire en 
cause, P contre S, une travailleuse avait été licenciée au seul motif qu’elle avait changé de sexe. La 
CJUE considéra que l’interdiction de la discrimination en fonction du sexe ne se limitait pas aux 
discriminations découlant de l’appartenance à l’un ou l’autre sexe. Elle estima au contraire que cette 

                                                            
1 Kokott, Juliane, « Le statut des femmes et l’état de droit : la perspective européenne », Le statut des femmes et l’état de droit, dir. Alain 
Grosjean, éd. Bruylant, 1e édition, 2018, p. 40.  
2 CJUE, arrêts Defrenne I du 25 mai 1971 (80/70, EU:C:1971:55), Defrenne II du 8 avril 1976 (43/75, EU:C:1976:56) et Defrenne III du 15 juin 
1978  (149/77, EU:C:1978:130). 
3 Cour EDH, arrêt du 10 octobre 1986, Rees c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1986:1017JUD000953281, § 47). 
4 Cour EDH, arrêt du 10 octobre 1986, Rees c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1986:1017JUD000953281, §§ 49 et 50). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61970CJ0080
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61970CJ0080
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61975CJ0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61975CJ0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61977CJ0149
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61977CJ0149
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interdiction s’appliquait également aux discriminations qui trouvent leur origine dans la conversion 
sexuelle d’une personne5. 

Dans ses conclusions dans cette affaire, l’avocat général Tesauro avait mis en avant la nécessité pour 
le droit de s’adapter à l’évolution sociale6. Il considérait en effet que l’on pouvait constater une 
tendance claire allant dans le sens d’une reconnaissance de la situation juridique des personnes 
transsexuelles au sein des États membres de l’Union européenne à l’époque. 

Au sein de l’ensemble beaucoup plus hétérogène des États parties à la CEDH, de surcroît bien plus 
nombreux que les États membres de l’Union européenne, surtout à l’époque, il peut naturellement 
s’avérer plus délicat de trouver un tel consensus sur un sujet social aussi délicat et controversé. 

Par la suite, l’évolution témoigne néanmoins d’une communication intense et réciproque entre les 
deux ordres juridiques. 

Ainsi, en 2002, c’est-à-dire quelques années seulement après l’arrêt P contre S de 1996, la Cour EDH 
était de nouveau saisie d’une plainte d’une personne transsexuelle, à savoir Mme Goodwin. Cette fois, 
la Cour EDH jugea que le refus de reconnaître juridiquement la conversion sexuelle de la requérante 
emportait violation, « à la lumière des conditions d’aujourd’hui », de son droit au respect de sa vie 
privée7. Pour parvenir à cette conclusion, elle tint compte des importantes évolutions qui s’étaient 
produites entre-temps sur les plans juridique, social et scientifique. En conséquence, ce n’est que le 
nouveau sexe d’une personne transsexuelle qui doit être considéré aux fins de l’article 12 de la CEDH 
(droit au mariage). Il est intéressant de noter que la Cour EDH s’est expressément référée, dans son 
analyse des évolutions juridiques, au contenu de l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, qui venait à l’époque d’être adoptée : cet article ne se réfère plus au droit de 
l’homme et de la femme de se marier, mais au droit de se marier tout court8. 

Cette évolution dans la jurisprudence de la Cour EDH a pour sa part rapidement trouvé écho dans 
celle de la CJUE. Deux ans après l’arrêt Goodwin, la CJUE était en effet appelée à statuer sur le refus 
de verser une pension de veuf au partenaire transsexuel d’une travailleuse9. Le versement de cette 
pension était réservé aux couples mariés. Or les personnes transsexuelles ne pouvaient pas se 
marier, faute de reconnaissance de leur conversion sexuelle. La situation était donc presque 
identique à celle qui s’était trouvée à l’origine de l’arrêt Goodwin. 

C’est là encore une fois l’interprétation du principe d’égalité des rémunérations, disposition qui a 
marqué le début de cette évolution, qui a permis à la CJUE de renforcer les droits de la requérante. 
Le partenaire transsexuel de la travailleuse en cause pouvait donc invoquer le principe d’égalité des 
sexes en sa faveur. La jurisprudence de la CJUE a ainsi contribué à faire de cette règle un élément clé 
du droit social européen. 

Mais l’influence de la jurisprudence peut aussi être plus subtile. Quelques années auparavant, dans 
l’affaire Grant, la CJUE avait été saisie d’une affaire concernant l’impossibilité pour une personne 
homosexuelle de satisfaire à une condition de mariage. Dans cette affaire, se posait donc également 
la question de savoir si cette impossibilité constituait une discrimination fondée sur le sexe. À cette 
époque, malgré certaines évolutions dans les sociétés et dans les systèmes juridiques des États 

                                                            
5 CJUE, arrêt du 30 avril 1996, P/S (C-13/94, EU:C:1996:170, § 20). 
6 Conclusions de l’avocat général Tesauro dans l’affaire P/S (C-13/94, EU:C:1995:444, § 9).  
7 Cour EDH, arrêt du 11 juillet 2002, Goodwin c. Royaume-Uni (CE:ECHR: 2002:0711JUD002895795, § 93). 
8 Cour EDH, arrêt du 11 juillet 2002, Goodwin c. Royaume-Uni (CE:ECHR: 2002:0711JUD002895795, § 100). 
9 CJUE, arrêt du 7 janvier 2004, K. B. (C-117/01, EU:C:2004:7, § 34).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:61994CJ0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61994CC0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61994CC0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62001CJ0117
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62001CJ0117
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membres, la CJUE fut forcée de constater que le droit de l’Union européenne ne couvrait pas une 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle10. Elle assuma donc son rôle de « bouche de la loi ». 

En effet, tout en rejetant la possibilité pour Mme Grant d’invoquer le principe d’égalité des sexes en 
sa faveur, l’arrêt Grant appela le législateur européen à agir11. C’est ainsi que, deux ans plus tard, la 
directive 2000/78 fut adoptée. Cette directive établit un cadre général en faveur de l’égalité de 
traitement en matière d’emploi et de travail. Elle englobe désormais les discriminations fondées sur 
l’orientation sexuelle, mais aussi sur la religion, l’âge ou le handicap. Plus récemment, le législateur 
européen a encore étendu le principe d’égalité de traitement au-delà du domaine classique du 
travail. La directive 2004/113, dite « directive anti-discrimination », garantit désormais également un 
accès non discriminatoire aux biens et aux services. 

Cette évolution confirme que le juge peut être à la fois la bouche de la loi et l’ingénieur social. 

Soixante-dix ans après la rédaction de la CEDH, force est donc de constater que beaucoup de chemin 
a été parcouru. À l’époque de Mme Defrenne, la CJUE avait, pour la première fois, déclaré que 
l’égalité des sexes constituait l’un des droits fondamentaux de la personne humaine12. Dans un 
récent arrêt de la Cour EDH concernant des quotas de femmes pour les candidatures aux élections, 
celle-ci n’a pas seulement constaté que la promotion de l’égalité des sexes constitue aujourd’hui l’un 
des principaux objectifs de la société ; elle a aussi considéré qu’un déséquilibre prononcé entre 
hommes et femmes dans la politique risquerait de mettre en cause la légitimité même de la 
démocratie13. 

Le principe d’égalité des sexes ne constitue donc pas seulement un instrument servant à promouvoir 
les droits des individus. Aujourd’hui, l’égalité des sexes revêt en fait une dimension sociétale. Au 
niveau de l’Union européenne, cela est d’ailleurs parfaitement illustré par les références à ce 
principe qui se trouvent dans des dispositions de portée transversale telles que l’article 3 TUE ou les 
articles 8 et 19 TFUE. 

 

                                                            
10 CJUE, arrêt du 17 février 1998, Grant (C-249/96, EU:C:1998:63, § 47). 
11 CJUE, arrêt du 17 février 1998, Grant (C-249/96, EU:C:1998:63, §§ 36 et 48). 
12 CJUE, arrêt du 15 juin 1978, Defrenne (149/77, EU:C:1978:130, §§ 26 et 27). 
13 Cour EDH, décision du 12 novembre 2019, Zevnik et autres c. Slovénie (CE:ECHR:2019:1112DEC005489318, § 34). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61996CJ0249
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61996CJ0249
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61977CJ0149
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61977CJ0149

