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Conclusions 

Le droit primaire de l’UE et le droit constitutionnel suisse contiennent, chacun, un droit subjectif à un 

salaire égal pour un travail égal ou de valeur égale sans distinction de sexe ainsi que des bases de 

compétence pour l’adoption de dispositions légales relatives à l’égalité de traitement entre femmes 

et hommes dans la vie professionnelle. Au sein de l’UE, il s’agit en particulier de la directive 

2006/54/CE et, en Suisse, de la loi sur l’égalité (LEg) qui correspond largement à la directive euro-

péenne. Les différences les plus importantes concernent, en Suisse, l’absence de l’allègement du 

fardeau de la preuve lors d’une discrimination à l’embauche et le fait que les régimes professionnels 

de sécurité sociale ne soient pas mentionnés explicitement dans le champ d’application de la LEg. 

Quant à l’UE, celle-ci dispose d’une directive sur l'application du principe de l'égalité de traitement 

entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante. La Suisse ne connaît pas de régle-

mentation comparable.  

L’analyse de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et du Tribunal 

fédéral met en lumière de fortes similitudes dans des questions essentielles telles que le « quota », 

la « notion de discrimination » ou les « motifs justificatifs en cas de discrimination salariale ». Con-

trairement au Tribunal fédéral, la CJUE part d’une conception du salaire englobant les régimes pro-

fessionnels de sécurité sociale. Ni la CJUE ni le Tribunal fédéral n’ont intégré la discrimination à 

raison de l’orientation sexuelle sous la notion de « sexe ». À la différence de la Suisse, l’UE dispose 

toutefois d’un niveau de protection similaire en cas de discrimination fondée sur le sexe et en cas 

de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, cette dernière étant couverte par la directive 

contre la discrimination 2000/78/CE. Aussi bien la CJUE que le Tribunal fédéral ont statué sur l’éga-

lité des sexes dans les régimes légaux de sécurité sociale. La jurisprudence du Tribunal fédéral en 

matière d’assurance-chômage est à relever à cet égard. Le « message » du Tribunal fédéral est 

sans équivoque : les autorités de l’assurance-chômage ne doivent pas renforcer les discriminations 

sur le marché du travail en considérant des travailleuses au chômage comme inaptes au placement 

dans le contexte de la maternité. Il convient également de mentionner que les inégalités de traite-

ment fondées sur le sexe dans la législation suisse sur les assurances sociales sont problématiques 

au vu des obligations découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liber-

tés fondamentales (CEDH) (art. 14 en relation avec l’art. 8 CEDH), ce qui est confirmé par la juris-

prudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) en la matière. Le facteur décisif 

est la perspective selon laquelle des réglementations de prime abord avantageuses pour les femmes 

(par exemple en ce qui concerne le droit à des rentes de veuve) contribuent uniquement (ou égale-

ment) à cimenter les stéréotypes sexués traditionnels et ont donc principalement pour effet de dé-

savantager les femmes.  
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Les collaborateurs et collaboratrices qui défendent les victimes de discrimination constituent un élé-

ment important de la mise en œuvre de la protection contre les discriminations dans la vie profes-

sionnelle quotidienne. Dans l’affaire Hakelbrach la CJUE a renforcé la position de ces personnes de 

manière impressionnante. Selon cet arrêt, le concept de protection contre les rétorsions (protection 

des victimes) inhérent aux directives européennes sur l’égalité de traitement doit être compris de 

manière large. Il inclut également les personnes défendant une victime de discrimination. La LEg 

suisse reconnaît, dans une certaine mesure, le concept de protection contre les mesures de rétor-

sion à l’art. 10 LEg (protection renforcée contre le congé de rétorsion). Cependant, aucune protection 

explicite supplémentaire en faveur des employé·e·s qui défendent les victimes de discrimination ne 

se trouve dans la LEg en vigueur.  

Dans la mesure où il est souhaitable de s’inspirer de la législation et de la jurisprudence européenne 

en la matière, des changements sont nécessaires en ce qui concerne l’égalité de traitement entre 

hommes et femmes exerçant une activité indépendante, la protection d’employé·e·s qui défendent 

les victimes de discrimination et l’élargissement de l’allègement du fardeau de la preuve aux discri-

minations à l’embauche. En outre, une attention particulière doit être portée aux inégalités de traite-

ment à raison du sexe dans les assurances sociales. La jurisprudence dispose ici d’une certaine 

marge de manœuvre en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale professionnelles qui 

pourraient être considérées comme composantes de la notion de salaire en l’interprétant de manière 

large. 
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IV) Résultats  
1 L’état actuel de la législation et de la jurisprudence sur l’égalité de traitement entre les sexes 

dans la vie professionnelle au sein de l’UE et en Suisse peut être résumé comme suit :  

Les dispositions du droit primaire de l’UE et l’inscription de l’égalité de traitement entre femmes et hommes dans 

la constitution suisse sont, du point de vue du contenu, très proches. Il s’agit, dans les deux cas, d’un droit 

subjectif à un salaire égal pour un travail égal ou de valeur égale. De plus, dans les deux ordres juridiques, les 

législateurs ont la compétence et l’obligation d’adopter des règles sur l’égalité de traitement. Les différences les 

plus importantes concernent, en Suisse, l’absence de l’allègement du fardeau de la preuve lors d’une discrimi-

nation à l’embauche et le fait que les régimes professionnels de sécurité sociale ne soient pas mentionnés expli-

citement dans le champ d’application de la LEg. Il convient de noter qu’en Suisse, contrairement à l’UE, un quota 

(bien qu’il s’agisse d’une forme extrêmement atténuée) a « survécu » au processus législatif. L’UE, quant à elle, 

dispose d’une directive sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant 

une activité indépendante. La Suisse ne connaît pas de réglementation comparable. 

En ce qui concerne l’allègement du fardeau de la preuve qui vaut, dans le cadre de l’égalité salariale, également 

pour la Suisse, il n’y a pas de différence fondamentale entre la jurisprudence de la CJUE et celle du Tribunal 

fédéral. Les « concepts de quota » correspondent plus ou moins ; un « quota rigide » étant inadmissible au sein 

de l’UE comme en Suisse. De plus, la CJUE aussi bien que le Tribunal fédéral considèrent que la notion de 

« discrimination à raison du sexe » n’englobe pas la discrimination à raison de l'orientation sexuelle. Les consé-

quences de cette interprétation restrictive, cependant, diffèrent : en Suisse, la protection en raison de l’orientation 

sexuelle au niveau du droit du travail se limite à la protection générale de la personnalité (art. 328 CO) et s’avère 

être moins efficace que la protection contre la discrimination à raison du sexe. Dans l’UE, le motif de discrimina-

tion de l’« orientation sexuelle » fait partie de la directive 2000/78/CE qui dispose d’un niveau de protection com-

parable à celui de la directive 2006/54/CE (discrimination à raison du sexe).  

La jurisprudence sur l’égalité de traitement de la CJUE et du Tribunal fédéral dans le cadre des assurances 

sociales en lien avec le rapport de travail est à relever. Les deux tribunaux interprètent la notion de « salaire » ou 

de « rémunération » de manière large. Le Tribunal fédéral, à la différence de la CJUE, ne considère pas la pré-

voyance professionnelle comme élément du salaire. Il a, par contre, précisé que les autorités de l’assurance-

chômage ne doivent pas renforcer les discriminations sur le marché du travail en considérant des travailleuses 

au chômage comme inaptes au placement dans le contexte de la maternité. Il convient également de mentionner 

que les inégalités de traitement fondées sur le sexe dans la législation suisse sur les assurances sociales sont 

problématiques au vu des obligations découlant de la CEDH (art. 14 en relation avec l’art. 8 CEDH), ce qui est 

confirmé par la jurisprudence de la Cour EDH en la matière. Le facteur décisif est la perspective selon laquelle 

des réglementations de prime abord avantageuses pour les femmes (par exemple en ce qui concerne le droit à 

des rentes de veuve) contribuent uniquement (ou également) à cimenter les stéréotypes sexués traditionnels et 

ont donc principalement pour effet de désavantager les femmes. 

Les collaboratrices et collaborateurs qui défendent les victimes de discrimination constituent un élément impor-

tant de la mise en œuvre de la protection contre les discriminations dans la vie professionnelle quotidienne. Dans 

l’affaire Hakelbrach, la CJUE a renforcé la position de ces personnes de manière impressionnante. Selon cet 

arrêt, le concept de protection contre les rétorsions (protection des victimes) inhérent aux directives européennes 

sur l’égalité de traitement doit être compris de manière large. Il inclut également les personnes défendant une 

victime de discrimination. La LEg suisse reconnaît, dans une certaine mesure, le concept de protection contre 
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les mesures de rétorsion à l’art. 10 LEg (protection renforcée contre le congé de rétorsion). Cependant, aucune 

protection explicite supplémentaire en faveur des employé·e·s qui défendent les victimes de discrimination ne se 

trouve dans la LEg en vigueur.  

2 Quant à la prise en compte de la jurisprudence de la CJUE par le Tribunal fédéral, la situation 

se présente de manière suivante : 

La jurisprudence de la CJUE sur le fardeau de la preuve n’a pas été assimilée de manière exhaustive par le 

Tribunal fédéral. Pourtant, on ne constate pas de différences fondamentales. Dans plusieurs cas, le Tribunal 

fédéral a repris le concept de la CJUE concernant la discrimination indirecte et, en particulier, la justification de 

celle-ci. Cela concerne également la reconnaissance non incontestée du « marché » en tant que motif justificatif 

d’un salaire inégal malgré un travail égal ou de valeur égale. La jurisprudence du Tribunal fédéral sur les quotas 

se base largement sur celle de la CJUE. Il est intéressant de noter que le Tribunal fédéral, dans sa décision ATF 

145 II 153 (la discrimination à raison de l’homosexualité ne tombe pas sous le coup de l’art. 8 al. 3 Cst.), ne se 

soit pas référé à la jurisprudence de la CJUE qui, au final, correspond à celle du Tribunal fédéral.  

3 En résumé, les analyses du présent avis de droit débouchent sur les conclusions et recomman-

dations suivantes :  

La législation suisse sur l’égalité de traitement entre les sexes dans la vie professionnelle est, en grande partie, 

équivalente à la législation européenne. Des améliorations s’avèrent nécessaires notamment dans les domaines 

suivants :  

- élargir l’allègement du fardeau de la preuve aux discriminations à l’embauche ; 

- créer les bases légales pour l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépen-

dante ; 

- interpréter de manière large la notion de « salaire » selon la LEg afin d’y inclure les inégalités de traitement 

dans le domaine de la prévoyance professionnelle (plus étendue) ;  

- créer les bases légales pour la protection des collaboratrices et collaborateurs qui défendent les victimes de 

discrimination.  
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