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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 396/2004, présentée par M. Andrea Raccanelli, de nationalité italienne, sur la 
discrimination sur la base de la nationalité que pratiquerait l'Institut Max Planck, en 
Allemagne, à l'encontre des doctorants originaires de l'Union européenne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire affirme que l'institut Max Planck accorde un contrat d'emploi régulier aux 
doctorants allemands alors que les doctorants originaires d'autres États membres de l'Union 
européenne ne peuvent recevoir qu'une bourse exonérée de versements de sécurité sociale. La 
rémunération nette découlant de la bourse est inférieure à celle des contrats et la pétitionnaire 
estime donc que les étudiants des pays de l'Union européenne autres que l'Allemagne 
subissent une discrimination en violation de l'article 39 du traité. Interrogé sur le sujet, 
l'Institut Max Planck aurait répondu que les règles établies par la commission Bund-Länder 
imposent cette différence de traitement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 octobre 2004. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 octobre 2005.

La lettre que le pétitionnaire a envoyée au Parlement européen a également été adressée à la 
Commission européenne. La Commission a enregistré l'affaire en tant que plainte officielle, et 
elle est en contact avec le pétitionnaire. La Commission traite également ce problème avec 
deux autres questions écrites (E-0062/04 et E-1813/04). Le pétitionnaire affirme que les 
ressortissants des autres États membres n'ont pas accès aux postes de chercheurs à l'Institut 
Max-Planck allemand dans les mêmes conditions que les ressortissants allemands; ils 
reçoivent systématiquement une bourse d'étude, alors que leurs collègues allemands 
bénéficient d'un contrat de travail.

Les ressortissants des pays de l'Union européenne ont le droit de travailler dans d'autres États 
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membres (article 39 du traité CE). Ce droit à la libre circulation des travailleurs inclut le droit 
à l'égalité d'accès aux emplois et à l'égalité de traitement en matière de conditions de travail 
par rapport aux ressortissants de l'État membre d'accueil.

En vertu de l'article 39, les ressortissants d'autres États membres doivent donc être autorisés à 
se porter candidat à des postes de chercheurs pour lesquels un contrat de travail est proposé 
(comme les postes au titre de BAT IIa/2 visés dans la question écrite) à l'Institut Max-Planck, 
dans les mêmes conditions que celles applicables aux ressortissants allemands.

Les services de la Commission émettent des doutes sur la compatibilité de cette situation avec 
les règles communautaires sur la libre circulation des travailleurs. Lorsque le pétitionnaire 
aura accepté de révéler son identité durant la procédure, les services de la Commission 
demanderont aux autorités allemandes de donner leur avis sur ce sujet.

Les services de la Commission informeront la commission des pétitions de l'évolution du 
dossier.

4. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2006

Les services de la Commission ont demandé aux autorités allemandes d'indiquer leur position 
en la matière. Les autorités allemandes ont fait savoir aux services de la Commission que le 
conseil d'administration de la société Max Planck a adopté de nouvelles règles visant à 
assister les personnes préparant un doctorat. Les nouvelles règles font l'objet des "Richtlinien 
der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses (Inland) und die Förderung der wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit mit dem Ausland" (Lignes directrices de la société Max Planck de 
promotion des sciences pour le soutien aux jeunes scientifiques (Allemagne) et le soutien à la 
coopération scientifique avec l'étranger). En vertu de ces nouvelles règles, Allemands et non 
Allemands ont le droit d'être recrutés, sur un pied d'égalité, pour des postes au titre de BAT 
IIa/2 ou de recevoir une bourse. Les critères de sélection d'une personne pour un poste ou 
pour une bourse ne sont plus liés à la nationalité de ladite personne. Les ressortissants de l'UE 
possèdent par conséquent les mêmes droits que les ressortissants allemands.

Les services de la Commission estiment qu'en général, il n'existe plus de discrimination entre 
les ressortissants nationaux et les travailleurs migrants d'autres États membres s'agissant de 
l'accès aux postes de la catégorie BAT IIa/2 et des conditions de travail; ils estiment par 
conséquent que les nouvelles règles sont désormais conformes à la législation communautaire 
relative à la liberté de circulation des travailleurs.

Néanmoins, le pétitionnaire affirme que, dans la pratique, rien n'a changé jusqu'à présent et 
que les ressortissants de l'UE non Allemands continuent à systématiquement recevoir une 
bourse sans avoir la possibilité d'obtenir un contrat de travail.

En vue d'obtenir des informations concernant l'application des nouvelles règles, les services 
de la Commission ont l'intention de se mettre en rapport avec les autorités allemandes.

Les services de la Commission tiendront la commission des pétitions informée de l'évolution 
de ce dossier.


