
CM\770941FR.doc PE421.161v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

20.02.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0769/2008, présentée par J. M., de nationalité allemande, 
concernant une discrimination à l’encontre d’un collaborateur de Caritas 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui est divorcé, explique que sa compagne, elle aussi divorcée, travaille au 
sein de Caritas, organisation humanitaire relevant de l’Église catholique. Il indique que si 
Caritas venait à apprendre cette situation de cohabitation, sa compagne serait licenciée. Il 
ajoute que lui et sa compagne souhaiteraient se marier, mais que compte tenu du fait que 
l’Église et, partant, Caritas elle aussi, refuse le mariage entre personnes divorcées, un mariage 
aboutirait également à un licenciement. Le pétitionnaire souligne à ce sujet que la politique du 
personnel menée par Caritas n’est pas remise en cause par les autorités allemandes 
responsables de l’emploi. Le pétitionnaire, qui doute que cette situation soit conforme aux 
principes communautaires d’interdiction des discriminations, prie le Parlement européen de 
bien vouloir examiner son dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

‘La pétition

Le pétitionnaire prétend que sa compagne, qui travaille au sein de Caritas, organisation 
humanitaire relevant de l’Église catholique, pourrait être licenciée si l’organisation apprenait 
leur relation/mariage. 
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Analyse de la pétition à la lumière du droit communautaire

La directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général 
en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail interdit toute 
discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. 

Toutefois, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive:
Les États membres peuvent maintenir dans leur législation nationale en vigueur à la date 
d’adoption de la présente directive ou prévoir dans une législation future reprenant des
pratiques nationales existant à la date d’adoption de la présente directive des dispositions en 
vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’églises et d’autres organisations 
publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une 
différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue 
pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel 
elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle 
essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation. Cette différence de 
traitement doit s’exercer dans le respect des dispositions et principes constitutionnels des 
États membres, ainsi que des principes généraux du droit communautaire, et ne saurait 
justifier une discrimination fondée sur un autre motif.
Pourvu que ses dispositions soient par ailleurs respectées, la présente directive est donc sans 
préjudice du droit des églises et des autres organisations publiques ou privées dont l’éthique 
est fondée sur la religion ou les convictions, agissant en conformité avec les dispositions 
constitutionnelles et législatives nationales, de requérir des personnes travaillant pour elles 
une attitude de bonne foi et de loyauté envers l’éthique de l’organisation.

Conclusion

La directive 2000/78 ayant été transposée par l’Allemagne, toute affaire concernant 
l’application de la législation mettant en œuvre la directive (telle que le cas d’espèce), doit au 
premier chef être examinée par les autorités nationales, y compris les tribunaux. Si des doutes 
apparaissent quant à l’applicabilité du droit communautaire, un renvoi auprès de la Cour de 
justice européenne peut avoir lieu conformément à l’article 234 CE. 

La Commission souhaite ajouter que toute personne estimant que ses droits fondamentaux ont 
été bafoués peut déposer une plainte à la Cour européenne des droits de l’homme du Conseil 
de l’Europe. Toutefois, cette Cour ne peut traiter une affaire que lorsque toutes les voies de 
recours nationales ont été épuisées.’
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