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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1313/2007, présentée par David Cavill, de nationalité britannique, 
concernant une allégation de discrimination fondée sur l’âge dans le cadre du 
«Kennel Club» britannique

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire expose les nouvelles dispositions appliquées depuis trois ans par le «Kennel 
Club» britannique dans le cadre de l’agréation des juges canins. En vertu de ces dispositions, 
les juges canins de plus de 75 ans ne peuvent étendre leur agrément à d’autres groupes de 
races que ceux pour lesquels ils étaient précédemment agréés. Le pétitionnaire estime que 
cette situation est contraire aux termes de la directive 2000/78/CE du Conseil portant création 
d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Il 
prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir examiner ce dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 mai 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

La pétition

Le pétitionnaire expose les nouvelles dispositions appliquées depuis trois ans par le «Kennel 
Club» britannique dans le cadre de l’agréation des juges canins. En vertu de ces dispositions, 
les juges canins de plus de 75 ans ne peuvent étendre leur agrément à d’autres groupes de 
races que ceux pour lesquels ils étaient précédemment agréés. Le pétitionnaire estime qu’il 
s’agit d’une discrimination fondée sur l’âge.
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Les commentaires de la Commission sur la pétition

La directive 2000/78/CE porte création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement 
en matière d’emploi et de travail. Les motifs de discrimination couverts sont la religion ou les 
convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

En vertu de cette directive, certaines restrictions peuvent s’appliquer au principe de la non-
discrimination fondée sur l’âge. Ainsi, l’article 4 de la directive indique que les États 
membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée par exemple sur l’âge ne 
constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle 
ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence 
professionnelle essentielle et déterminante. Cependant, l’objectif doit être légitime et 
l’exigence proportionnée.

En outre, l’article 6 de la directive indique que les États membres peuvent prévoir que des 
différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles 
sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un 
objectif légitime. Toutefois, les moyens de réaliser cet objectif doivent être appropriés et 
nécessaires.

En droit communautaire, les États membres sont destinataires des directives, non les 
particuliers. Par conséquent, si une personne s’estime victime d’une discrimination, la 
manière normale dont elle doit défendre ses droits consiste à saisir les institutions nationales, 
notamment la justice de son pays. Les États membres sont tenus de veiller à la transposition 
effective et correcte du droit communautaire dans leur ordre juridique national. En tant que 
gardienne des Traités, la Commission suit de près la transposition du droit communautaire au 
niveau national et prend les mesures qui s’imposent au titre du traité CE si elle constate qu’un 
État membre ne respecte pas la législation communautaire.

Cependant, si la transposition s’est faite correctement, il incombe en principe aux personnes 
concernées de lancer les procédures juridiques prévues en droit national et de contester devant 
les instances nationales les infractions éventuelles. Le contrôle de l’application des directives 
au cas par cas est en principe du ressort des juridictions nationales compétentes pour veiller au 
respect des droits des citoyens.

Conclusion

Sur la base des faits présentés par le pétitionnaire, le droit communautaire ne semble pas avoir 
été enfreint par l’État membre concerné. La question concerne des rapports entre des 
particuliers, et il convient de traiter de telles questions en premier lieu devant la justice 
nationale. Cependant, si une question d’interprétation relative au droit communautaire devait 
être soulevée devant les instances nationales, celles-ci pourraient dès lors demander à la Cour 
de justice européenne de statuer à titre préjudiciel au titre de l’article 234 CE


