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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1014/2007, présentée par Josiane Grunenberger, de nationalité française, 
sur le harcèlement moral d’un fonctionnaire

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui est fonctionnaire dans un lycée technique, soutient qu’elle a été victime 
de harcèlement sexuel et moral pendant une quinzaine d’années. Elle a introduit des recours 
devant des tribunaux administratifs mais n’a pas obtenu gain de cause. Dans sa pétition, la 
pétitionnaire déclare formellement qu’elle demande la modification des décisions de justice. 
L’élément fondamental de son raisonnement réside dans le fait que le ministère de 
l’Éducation a refusé de réaliser une enquête officielle obligatoire sur ses allégations de 
harcèlement, alors qu’une circulaire ministérielle du 27 février 2007 l’impose. Elle soutient 
que le refus du ministère de l’éducation constitue une violation de toute une série de directives 
européennes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2008.

"La pétitionnaire, fonctionnaire dans une école technique, se dit avoir été victime de 
harcèlement sexuel et moral pendant près de 15 années. Après l'avoir signalé plusieurs fois au 
Rectorat, elle a introduit devant les juridictions administratives plus d'une trentaine de 
procédures. La pétitionnaire voulait, en sus du fait de faire reconnaître le harcèlement dont 
elle a été victime, faire constater que l'enquête préalable obligatoire pour s'assurer de la réalité 
de la situation et rassembler les éléments nécessaires pour prendre les mesures utiles lui avait 
été refusée. En effet, en vertu d'une circulaire de l'Education Nationale du 27 février 2007, les 
signalements de harcèlement doivent impérativement donner lieu à une enquête. 
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Les Etats membres ayant jusqu'au 15 août 2008 pour se conformer à la Directive 
2006/54/EC1, la transposition de cette dernière sera contrôlée par la Commission après cette 
date. 

La Directive 2002/73/EC2 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement 
entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la 
promotion professionnelles, et les conditions de travail, définit le harcèlement moral et le 
harcèlement sexuel. En ce qui concerne la transposition de cette Directive, la Commission 
européenne a adressé à la France une lettre de mise en demeure dans laquelle elle demandait 
que la France revoit les aspects définitionnels du harcèlement et surtout, que la loi de 
transposition s'applique également aux salariés du secteur public. La France a répondu à la 
Commission qu'un nouveau projet de loi répondait aux griefs soulevés par cette dernière. La 
Commission est pour le moment en attente de l'adoption définitive de cette loi qui devrait 
intervenir prochainement et décidera de l'envoi ou non d'un avis motivé aux autorités 
françaises. 

Toutefois, la pétitionnaire soulève avant tout le problème de cette enquête qui n'a pas été 
diligentée. Or, cette exigence, dont une circulaire de l'Education Nationale fait mention,  
n'apparaît pas dans les directives communautaires traitant du harcèlement. La Commission 
n'a, par conséquent, pas de compétence sur ce point".

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

Les informations complémentaires envoyées par la pétitionnaire en date du 6 octobre sont 
divisées en sous-parties comme suit. 

Concernant le résumé de la pétition

La pétitionnaire clarifie en effet sa demande par cet envoi d'informations complémentaires. Il 
apparaît alors clairement qu'elle conteste d'une part que l'enquête préalable obligatoire pour 
s'assurer de la réalité de la situation et rassembler les éléments nécessaires pour prendre les 
mesures utiles lui a été refusée et d'autre part, qu'il serait "impossible d'obtenir l'application
effective par les administrations et les juridictions administratives françaises des directives 
européennes sur le harcèlement".

Sur la transposition [En effet, même si une terminologie péjorative a été utilisée par le 
pétitionnaire, cela n'oblige pas la Commission de reprendre une telle qualification subjective 
et erronée] par la France des directives européennes

                                               
1 Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de 
l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte), 
26.07.2006, L 204, p.24

2 Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du 
Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne 
l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, JO L269 du 05.10.2002, 
p. 15
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Comme cela avait été mentionné dans une première contribution de la Commission, la 
directive 2002/73/EC relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion 
professionnelles, et les conditions de travail, définit le harcèlement moral et le harcèlement 
sexuel. Dans le cadre du contrôle de la transposition de cette directive, la Commission 
européenne avait adressé à la France une lettre de mise en demeure dans laquelle elle 
demandait que la France revoit les aspects définitionnels du harcèlement et surtout, que la loi 
de transposition s'applique également aux salariés du secteur public. La France a répondu à la 
Commission qu'un nouveau projet de loi répondait aux griefs soulevés par cette dernière. La 
France a en effet transposé la directive 2002/73/CE dans son ordre juridique interne par la loi 
n° 2008/496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Les griefs sur le 
harcèlement et le harcèlement sexuel ont été clôturés suite à l'adoption de cette loi.    

Sur la directive 2006/54/CE

Comme cela était également indiqué dans une première contribution de la Commission, les 
Etats membres ayant jusqu'au 15 août 2008 pour se conformer à la directive 2006/54/EC 
(directive refonte), la transposition de cette dernière sera contrôlée par la Commission après 
cette date. Le contrôle de la transposition de directives communautaires pouvant s'étaler sur 
plusieurs années (les procédures d'infraction comportent diverses étapes), il n'est pour le 
moment pas possible de dire si la France s'est conformée ou non à cette directive. De plus, il 
convient de souligner qu'en vertu de l'article 33 de la directive refonte, "si des difficultés 
particulières le justifient, les Etats membres peuvent disposer d'un an de plus pour se
conformer à la présente directive". 

Concernant la directive 2002/73/CE

Se reporter aux observations faites sous " Sur la transposition [En effet, même si une 
terminologie péjorative a été utilisée par le pétitionnaire, cela n'oblige pas la Commission de 
reprendre une telle qualification subjective et erronée] par la France des directives 
européennes". 

Concernant l'établissement des faits de harcèlement

La directive 97/80/CE relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée 
sur le sexe, prévoit que "les Etats membres conformément à leur système judiciaire, prennent 
les mesures nécessaires afin que, dès lors qu'une personne s'estime lésée par le non-respect à 
son égard du principe de l'égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre 
instance compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination 
directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation 
du principe de l'égalité de traitement". La directive 97/80/CE a été transposée en France par la 
loi n° 2001/1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ainsi que 
par la loi n° 2008/496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. La directive 97/80/CE 
étant reprise par la directive refonte, le contrôle de la correcte transposition de ce 
"renversement de la charge de la preuve" dans les cas de discrimination fondée sur le sexe 
sera opéré lors du contrôle de la transposition de la directive refonte. 
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Conclusion

Concernant la "transposition frauduleuse par la France des directives européennes", il doit être 
rappelé que les Etats membres sont responsables de l'exécution correcte de la législation 
communautaire dans leur ordre juridique. En tant que gardienne des Traités, la Commission 
européenne suit attentivement l'exécution du droit communautaire au niveau national et prend 
les mesures nécessaires, telles que prévues par le Traité CE, dans le cas où des Etats membres 
sont en infraction avec le droit communautaire. Néanmoins, une fois que cette transposition 
est correctement effectuée, il revient, en principe, à l'individu d'initier des procédures devant 
les juridictions nationales compétentes.

Concernant la question relative à une éventuelle obligation de diligenter une enquête afin 
d'établir les faits de harcèlement, la Commission observe qu'outre ce qui a été précisé dans le 
paragraphe précédent, elle n'a aucune compétence en la matière. 


