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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0391/2005, présentée par Penelopi Mountzourea-Panagiotou, de nationalité 
grecque, accompagnée de 8 signatures, sur une prétendue discrimination salariale des 
enseignants grecs postés en Allemagne et sur une demande de modification de la 
législation grecque en vigueur en la matière

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire vit en Allemagne où son époux, détaché par le ministère de l’enseignement 
grec, donne cours à des élèves dont la langue maternelle est le grec. La pétitionnaire souligne 
que les enseignants détachés par la Grèce en Allemagne perçoivent un salaire de base et une 
prime. La loi grecque n° 2413/1996 en vigueur permet le détachement d’enseignants sur la 
décision du ministre à la demande des personnes concernées. Le détachement a une durée de 
cinq ans. Un prolongement n’est autorisé que dans les conditions spéciales visées à 
l’article 23 (2), de cette loi. Seules certaines catégories de fonctionnaires spécifiques peuvent 
profiter de cette possibilité. Ces catégories comprennent entre autres, pour des raisons 
sociales, les personnes qui,  préalablement à l’entrée en vigueur de la législation, ont épousé 
une personne domiciliée à l’étranger. La pétitionnaire estime que les dispositions ci-dessus 
impliquent non seulement une discrimination salariale, mais aussi une discrimination fondée 
sur le sexe. C’est pourquoi elle demande au Parlement européen de veiller à ce que la 
législation en vigueur soit modifiée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 septembre 2005. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 novembre 2005.

La pétitionnaire, de nationalité grecque, vit en Allemagne. Son mari, de nationalité grecque, 
est professeur de lycée. Il est fonctionnaire de l'État grec détaché par le Ministère de 
l'Éducation en Allemagne où il enseigne dans des classes de langue grecque depuis plusieurs 
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années.

La pétitionnaire se plaint du fait qu'après un détachement de 5 ans son mari reçoit seulement 
un traitement de base et aucun traitement complémentaire. Or, d'autres catégories 
d'enseignants, fonctionnaires détachés à l'étranger, perçoivent les deux traitements.

Le détachement à l'étranger des enseignants grecs, fonctionnaires dans l'administration 
publique grecque, est réglé par des dispositions législatives spécifiques. Dans le passé, le 
décret législatif 695/1972 avait délégué au Ministre le pouvoir de décider du détachement des 
fonctionnaires sans prévoir de conditions ni de procédures particulières.

La loi 2413/1996, actuellement en vigueur, prévoit la possibilité de détachement, par décision 
du Ministre, sur demande des personnes concernées. Ce détachement dure 5 ans. Le 
prolongement de ce détachement n'est permis que dans certaines conditions exceptionnelles 
énumérées dans l'article 23 (2) de cette loi. Il ne peut que bénéficier à certaines catégories 
spécifiques de fonctionnaires. En font partie, pour des raisons sociales, ceux qui se sont 
mariés, avant l'entrée en vigueur de la loi, avec des personnes résidant de façon permanente à 
l'étranger. Les critères, conditions de travail et procédures sont déterminés par des décisions 
ministérielles spécifiques.

La Commission considère que le cas relève du seul droit national. Il est en effet toujours de la 
compétence des États membres de déterminer les conditions de détachement de fonctionnaires 
dans le cadre de leur pouvoir d'organisation des administrations publiques.

En outre, il convient aussi de rappeler que, en l'état actuel du droit communautaire, les États 
membres maintiennent, en général, leurs compétences dans le domaine social, en particulier 
en ce qui concerne la possibilité de proroger la durée du détachement à l'étranger de leurs 
fonctionnaires pour des raisons de situation familiale.

Certes, dans l'exercice de leurs compétences, les États membres sont obligés de respecter les 
principes du droit communautaire concernant notamment la non-discrimination sur base de la 
nationalité et du sexe.

Or, en ce qui concerne la discrimination sur base de la nationalité, il ne paraît pas qu'il y ait, 
en l'occurrence, une telle discrimination.

En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, il est à signaler que la Commission ne 
peut pas établir, sur la base de l'information fournie, s'il y a une telle discrimination, prohibée 
par le droit Communautaire en matière d'égalité de traitement entre femmes et hommes. 

La législation en vigueur (article 23(14) de la loi 2413/1996) prévoit des conditions 
exceptionnelles pour la prolongation du détachement des enseignants grecs à l'étranger pour 
ceux qui se sont mariés avant l'entrée en vigueur de la loi, avec des personnes résidant de 
façon permanente à l'étranger. Cette prolongation toutefois s'arrête au moment où la personne 
intéressée a atteint la limite d'âge pour l'obtention d'une pension de retraite en vertu du régime 
public de sécurité sociale. Cette limite est différente en Grèce pour les hommes et les femmes 
(60 ans pour les femmes et 65 pour les hommes). Donc, les hommes bénéficient plus 



CM\646402FR.doc 3/4 PE 367.768v01-00

FR

longtemps de cette prolongation.

Il convient de souligner que, s'il s'agit d'un régime public faisant partie du régime général de 
sécurité sociale, le droit communautaire permet ce genre de différence de traitement. En effet, 
la Directive 79/7/CEE, égalité de traitement dans les régimes statutaires, en vertu de son 
article 7 paragraphe 1(a), autorise les États Membres à maintenir des âges de retraite 
différents pour les hommes et les femmes. Par contre, s'il s'agit d'un régime public spécifique 
aux enseignants, dans ce cas là, l'Article 141 et les Directives 86/378/CEE et 96/97/CE 
(égalité dans les régimes professionnels) s'appliquent et de ce fait, le même traitement doit 
être réservé aux femmes et aux hommes en ce qui concerne la limite d'âge de retraite. A cet 
effet, la Commission compte saisir les autorités grecques en vue d'avoir des éclaircissements 
sur la nature du régime des enseignants en Grèce.

4. Réponse supplémentaire de la Commission, reçue le 12 décembre 2006.

I. La pétition:

La pétitionnaire est mariée à un fonctionnaire de l'État grec détaché par le Ministère de 
l'Éducation en Allemagne où il enseigne à des élèves de langue maternelle grecque. Les 
enseignants grecs détachés dans un autre pays perçoivent, pendant la durée de leur
détachement, non seulement leur salaire mais aussi une prime. Seuls ceux qui étaient mariés
avant l'entrée en vigueur de la loi grecque concernée, avec des personnes résidant de façon 
permanente à l'étranger jouissent d'un droit de détachement pour une période supérieure à 
cinq ans. La pétitionnaire estime que ces dispositions impliquent non seulement une 
discrimination salariale, mais aussi une discrimination fondée sur le sexe.

Dans sa réponse à cette pétition, la Commission est parvenue à la conclusion que les 
modalités de détachement pour les enseignants grecs ne sont pas régies par le droit 
communautaire. Pour ce qui est du salaire, il est le même pendant la période de détachement,
quel que soit le sexe de la personne concernée. C'est pourquoi la Commission estime 
qu'aucune discrimination salariale n'est établie.

En ce qui concerne la discrimination présumée fondée sur le sexe, la Commission, de même, a 
rejeté cette hypothèse. En effet, étant donné que la législation relative au détachement 
s'applique aussi bien pour les femmes que pour les hommes, la Commission considère 
qu'aucun traitement discriminatoire ne peut être observé.

La Commission a toutefois proposé d'examiner la situation des enseignants détachés pouvant 
jouir d'une prolongation de détachement au motif qu'ils étaient mariés, avant l'entrée en 
vigueur de la loi actuelle, avec une personne résidant de façon permanente à l'étranger. Dans 
ce contexte (qui ne semble pas être pertinent pour la pétition en question), la Commission a 
annoncé son intention de poursuivre son enquête sur les possibilités de discrimination pour ce 
qui est des différences d'âge de la retraite entre les hommes et les femmes. L'âge de la retraite 
pourrait être un facteur important pour la durée du détachement étant donné que les hommes 
pourraient jouir d'un droit de détachement plus long dès lors que l'âge de la retraite est plus 
élevé. On pourrait considérer que ces différences constituent un caractère discriminatoire.

Le Parlement européen demande de fournir des informations supplémentaires concernant le 
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complément d'enquête effectué par la Commission.

II. Évolution de l'enquête

Suite au complément d'informations de la Commission, il apparaît que l'âge de la retraite pour 
les fonctionnaires grecs diffère entre les hommes et les femmes. Les fonctionnaires 
permanents des ministères grecs ainsi que les enseignants exerçant dans des écoles reconnues 
situées à l'étranger relèvent du champ d'application du code relatif au régime de retraite pour 
les personnes civiles et les militaires fixant l'âge de la retraite à 60 ans pour les femmes et à 
65 ans pour les hommes.
La législation communautaire exige un traitement égal des hommes et des femmes en termes 
de pensions professionnelles. La directive 96/97/CE a modifié la directive 86/378/CE afin de 
l’aligner sur l’article 141, tel qu’il est interprété par la Cour de justice. Celle-ci réduit les 
dérogations possibles vu que l’article 141 du traité requiert que les femmes et les hommes 
doivent percevoir un salaire égal à travail égal. Cette mesure inclut non seulement le salaire 
direct, mais aussi d’autres formes de rémunération telles que les pensions professionnelles. 

Les autorités grecques estiment que la différence d'âge de la retraite entre les hommes et les 
femmes travaillant dans la fonction publique représente une discrimination positive pour les 
femmes au sens de l’article 141, al. 4 du traité.

La Commission ne partage pas cet avis. Se référant à la jurisprudence de la Cour, elle a 
souligné qu'une différence de traitement entre les hommes et les femmes de la fonction 
publique, au simple motif des activités d'éducation d'enfants précédemment effectuées par la 
femme, ne peut être acceptée. Par conséquent, la Commission a entamé une procédure 
d'infraction contre la Grèce et lui a demandé l'introduction d'une législation permettant à tout 
fonctionnaire, quel que soit son sexe, de bénéficier du régime de retraite à partir du même âge.


