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RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N°2014-873 DU 4 
AOUT 2014 POUR L’EGALITE REELLE ENTRE LES FEMMES ET  LES HOMMES 
 
 

INTRODUCTION 

La loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a été 
publiée au Journal officiel le 5 août 2014. 

Le présent rapport, établi conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi n°2004-1343 
du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet de présenter au Parlement un bilan de 
l’application des dispositions de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 

Les articles 8, 14, 17, 18, 19, 27, 31, 50, 53, 58, 60, 61, 68, 70, 74, 75 et 77 appellent des 
mesures règlementaires d’application.  

Les articles 74 et 76 appellent des ordonnances prises sur le fondement de l’article 38 de la 
Constitution.  

Les articles 14, 22, 27 et 31 appellent des rapports d’information du Gouvernement au 
Parlement. 

A la date de rédaction de ce rapport, 9 décrets ont été publiés, sur les 14 prévus à l’issue des 
arbitrages interministériels. Plusieurs décrets et ordonnances sont en voie de publication. Le taux 
d’application de la loi du 4 août 2014 est, à la date de rédaction du présent rapport, de 64 %. 

 

1. DISPOSITIONS DE LA LOI AYANT DEJA FAIT L’OBJET DE M ESURES 
REGLEMENTAIRES D’APPLICATION 

L’article 8 est appliqué par le décret en Conseil d’Etat n° 2014-1705 du 30 décembre 2014 relatif à la 
prestation partagée d'éducation de l'enfant et par le décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014 relatif à 
la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Les deux décrets tirent les conséquences de la 
modification du nom de la prestation et procèdent aux mesures d’adaptation des textes nécessaires. Le 
décret simple fixe par ailleurs les paramètres du nouveau dispositif, notamment les durées de 
versement de la prestation et les âges limites de versement de la prestation. 

L’article 18  est appliqué par le décret n° 2014-1535 du 17 décembre 2014 relatif à l'utilisation à titre 
expérimental des droits affectés sur un compte épargne-temps pour financer des prestations de service 
à la personne, au moyen d’un chèque emploi-service universel (CESU). Le dispositif est subordonné à 
la conclusion d’un accord d’entreprise ou de branche prévoyant cette expérimentation. Le décret 
précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation et les conditions dans lesquelles elle est 
évaluée.  

L’article 27, IV,  VII et X est appliqué par le décret en Conseil d’Etat n° 2014-1227 du 21 octobre 
2014 relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires 
impayées. Il précise les conditions dans lesquelles le parent est considéré comme hors d'état de faire 
face à son obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par 
décision de justice. Il détaille par ailleurs le maintien du droit à l'allocation de soutien familial pour le 
père ou la mère titulaire du droit à l'allocation qui s'est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou 
vit en concubinage. 
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L’article 27, II et III, est appliqué par le décret n° 2014-1226 du 21 octobre 2014 relatif à 
l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées. Il précise 
le rôle de transmission de renseignements au bénéficiaire par l’organisme débiteur des prestations 
familiales, ainsi que les modalités relatives à la mise en œuvre de la garantie dans la période d’absence 
de décision de justice.  

L’article 27  est par ailleurs appliqué par l’arrêté du 21 octobre 2014 fixant la liste des départements 
dans lesquels est expérimenté le renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées.  

L’article 31, III  est appliqué par le décret en Conseil d’Etat n° 2014-1700 du 29 décembre 2014 
relatif à l'expérimentation du versement en tiers payant à l’assistant maternel agréé du complément de 
libre choix du mode de garde. Il détermine le plafond de ressources pour que le ménage puisse être 
inclus, sous réserve de son accord, dans le champ de l’expérimentation. L’arrêté du 29 décembre 2014 
fixe la liste des organismes débiteurs des prestations familiales dans lesquels est expérimenté le 
versement en tiers payant du complément de libre choix du mode de garde.     

L’article 53  est appliqué par le décret en Conseil d’Etat n° 2015-79 du 28 janvier 2015 modifiant les 
dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable dans les établissements publics 
d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur et 
devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en 
matière disciplinaire. Le décret précise les modalités de récusation d'un membre d'une section 
disciplinaire ou du CNESER statuant en formation disciplinaire lorsqu'il existe une raison objective de 
mettre en doute son impartialité, ainsi que les conditions dans lesquelles le jugement d'une affaire peut 
être dépaysé lorsqu'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section 
disciplinaire initialement saisie dans son ensemble. Ce décret modifie par ailleurs la composition des 
sections disciplinaires ainsi que les modalités de désignation de leurs membres afin d'assurer le respect 
de la parité entre les femmes et les hommes, afin de prendre en compte les évolutions introduites par la 
loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. 

L’article 60, I, 1° est appliqué par le décret en Conseil d’Etat n° 2015-456 du 21 avril 2015 relatif à 
l'aide publique aux partis et groupements politiques et portant application de l'article 60 de la loi n° 
2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Cet article a renforcé 
les sanctions pécuniaires susceptibles de frapper les partis et groupements politiques qui ne respectent 
pas le principe de parité dans la présentation des candidatures qu'ils patronnent aux élections 
législatives. Toutefois, la mention par les candidats d'un parti bénéficiaire de l'aide publique au titre de 
leur candidature, en proportion des suffrages que ceux-ci ont recueillis au premier tour de scrutin, 
dépend des seuls candidats, sans possibilité de contrôle de la part des partis politiques. L’article 
prévoit donc que les suffrages d'un candidat ayant souscrit pour un parti politique qui ne l'aurait pas 
présenté ne seront pas comptabilisés en faveur du parti. En contrepartie, il ne sera pas réputé avoir 
contrevenu à l'obligation de parité de présentation. Le décret fixe la date limite de dépôt des 
présentations au troisième jeudi précédant le premier tour de scrutin, c'est-à-dire dans la semaine qui 
suit la date limite de dépôt des candidatures. 

L’article 68  est appliqué par le décret en Conseil d’Etat n° 2014-1747 du 30 décembre 2014 modifiant 
le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans 
l'encadrement supérieur de la fonction publique. Le texte ajoute les emplois de directeur général des 
agences régionales de santé à la liste de ceux auxquels s’applique le dispositif. En conséquence du 
raccourcissement de la période de montée en charge du dispositif – le taux pérenne de personnes du 
sexe le moins représenté, fixé à 40 %, devra être atteint en 2017 au lieu de 2018 –, le décret adapte la 
période d’augmentation progressive de la contribution financière due en cas de non-respect du taux 
minimal de personnes du sexe le moins représenté à atteindre. Le décret précise par ailleurs les 
informations que sont tenus de fournir les employeurs publics. Celles-ci seront désormais enrichies de 
données relatives au nombre d’agents occupant les emplois au 31 décembre de l’année écoulée. Enfin, 
il ajoute, parmi les collectivités territoriales citées, la métropole de Lyon créée par la loi du 27 janvier 
2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. 
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L’article 74, I  est appliqué par le décret en Conseil d’Etat n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal 
accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées 
auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France. Il précise la manière dont les 
personnes chargées de désigner ou de proposer des membres au sein de ces commissions et instances 
sont tenues d’assurer l'égal accès des femmes et des hommes, afin que l’écart entre le nombre de 
femmes et le nombre d’hommes ne soit pas supérieur à un. 

 

2. DISPOSITIONS DE LA LOI NE NECESSITANT PAS DE MESURES 
REGLEMENTAIRES D’APPLICATION 

L’article 17, 2° cite les organismes habilités par voie réglementaire à confier un enfant en vue de son 
adoption par un collaborateur libéral. Cette disposition reprend les termes de l'article L. 1225-37 du 
code du travail sur le congé d’adoption, et n'appelle donc pas de décret d'application propre. 

L’article 70, 2° prévoyait un décret en Conseil d’Etat afin de préciser les modalités d’application 
paritaires dans les listes de candidats pour chaque collège des chambres départementales et régionales 
d’agriculture. Cet article ne nécessite pas de mesure réglementaire pour sa mise en œuvre. 

L’article 77, XVIII et XIX  devrait voir son application par le décret unique relatif à l’article 61 1°, 2° 
et 3°.  Cet article ne nécessite pas de mesure réglementaire pour sa mise en œuvre. 

 

3. DISPOSITIONS DE LA LOI DEVANT ENCORE FAIRE L’OBJET DE 
MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES D’APPLICATIO N 

L’article 14  devrait voir son application assurée par l’arrêté conjoint des ministres chargés des droits 
des femmes et de la sécurité sociale, déterminant les départements ou territoires sur lesquels se 
déroulera l'expérimentation visant à faciliter le retour à l'emploi des parents qui cessent leur activité 
professionnelle pour s'occuper d'un enfant et ayant bénéficié de la prestation partagée d'éducation de 
l'enfant.  

L’article 19  devrait voir son application assurée par un décret en Conseil d’Etat portant extension du 
champ du rapport de situation comparée et du rapport sur la situation économique de l’entreprise. Un 
groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises au sein du Conseil supérieur de l’égalité 
professionnelle afin de déterminer les indicateurs devant être retenus pour ce décret. Suite aux 
consultations obligatoires, le Conseil d’Etat devrait être saisi d’un projet de texte en juin 2015. 
Toutefois, la mise en œuvre du décret semble compromise au vu du la modification de la négociation 
professionnelle en termes d’égalité professionnelle, telle que prévue par le projet de loi sur le dialogue 
social et l’emploi présenté par le Gouvernement au Conseil des ministres du 22 avril 2015. 

L’article 50 devrait voir son application assurée par un décret relatif au stage de responsabilisation 
pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Ce décret, non prévu 
initialement dans la réunion de programmation, s’avère nécessaire à la mise en œuvre de ces stages. Il 
prévoit notamment que les frais de stage, qui sont à la charge de la personne, ne peuvent excéder le 
montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3ème classe, soit 450 euros, 
comme c’est déjà le cas pour les stages de sensibilisation à la sécurité routière, de citoyenneté, de 
sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ou de responsabilité parentale. Le texte 
est en cours de préparation pour une publication au deuxième trimestre 2015. 

L’article 58, V  devrait voir son application assurée par un décret en Conseil d’Etat relatif au régime 
d’autorisation préalable des concours d’enfants de treize à seize ans fondés sur l’apparence. Il prévoit 
que l’organisateur doit transmettre, au moment de sa demande, un dossier comportant tout élément 
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permettant de juger que les modalités d’organisation assurent la protection de l’intérêt supérieur de 
l’enfant et de sa dignité. Il est actuellement en cours d’examen au Conseil d’Etat et devrait être publié 
au JORF au cours du premier semestre 2015. 

L’article 61, 1°, 2° et 3° devrait voir son application par un décret unique relatif aux rapports du 
maire, du président du conseil départemental et du président du conseil régional sur la situation en 
matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité, les 
politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette 
situation. Ce rapport, présenté préalablement aux débats sur le budget de la collectivité, concerne la 
situation en matière d’égalité intéressant le fonctionnement de la collectivité ainsi que les politiques 
qu’elle mène sur son territoire. Le texte est en cours de préparation pour une publication au troisième 
trimestre 2015. 

L’article 74, II  devrait voir son application par une ordonnance relative à la mise en place de la parité 
dans vingt autorités administratives indépendantes, selon la liste rendue par le Gouvernement au 
Conseil Constitutionnel. L’ordonnance est en cours de préparation et devrait être présentée avant le 31 
juillet 2015. 

L’article 75, I, 2° devrait voir son application par un décret en Conseil d’Etat relatif à l’égal accès des 
femmes et des hommes aux instances de gouvernance des organismes nationaux de sécurité sociale. Le 
décret prévoit les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations afin de garantir qu’elles 
comprennent autant de femmes que d’hommes parmi les membres du conseil, des conseils 
d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale. Ce décret devrait être enrichi d’un arrêté 
fixant la mise en place du tirage au sort afin de procéder à la parité. Les deux textes sont en cours de 
préparation pour une publication au deuxième trimestre 2015. 

L’article 76, I  devrait voir son application par une ordonnance relative à la mise en place de la parité 
dans les conseils, conseils supérieurs, conseils nationaux, régionaux, interdépartementaux et 
départementaux des ordres professionnels. L’ordonnance est en cours de préparation et devrait être 
présentée avant le 31 juillet 2015. 

L’article 76, II  devrait voir son application par une ordonnance relative à l'égal accès des femmes et 
des hommes au sein des conseils d'administration de mutuelle. L’ordonnance est en cours de 
préparation et devrait être présentée avant le 31 juillet 2015. 

 

4. LES RAPPORTS D’INFORMATION DU GOUVERNEMENT AU 
PARLEMENT 

L’article 14 est soumis à un rapport d’information du Gouvernement au Parlement concernant les 
effets sur l'emploi du versement aux parents de deux enfants du montant majoré de la prestation 
partagée d'éducation de l'enfant. La remise de ce rapport est prévue pour le 30 juin 2016. 

L’article 22  nécessite un rapport d’information du Gouvernement au Parlement sur l’harmonisation 
des différents types de congés familiaux existants. Sa publication était prévue en fin d’année 2014. Sa 
rédaction est finalisée et sa parution devrait intervenir dans les prochaines semaines. 

L’article 27  nécessite un rapport d’information du Gouvernement au Parlement sur l'expérimentation 
du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées. Sa publication est prévue le 
1er septembre 2015. 

L’article 31, III  nécessite un rapport d’information du Gouvernement au Parlement sur 
l'expérimentation du versement en tiers payant à l’assistant maternel agréé du complément de libre 
choix du mode de garde. Sa publication est prévue le 1er juillet 2016. 


