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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 694/2008, présentée par Luca Mori, de nationalité italienne, sur la 

discrimination fondée sur l’âge sur le marché du travail italien 
Pétition n° 1072/2008, présentée par I. M., de nationalité italienne, 
concernant une discrimination fondée sur l’âge en Italie

1. Résumé de la pétition n° 0694/2008

Le pétitionnaire affirme que, malgré la directive 2000/78/CE, l’on observe de plus en plus sur 
le marché du travail italien une discrimination fondée sur l’âge. Il affirme que, en 2005, 
environ 42 % des offres d’emploi comportaient une condition d’âge et que, dans 80 % des 
cas, celle-ci visait un âge inférieur à 40 ans. Le pétitionnaire estime en outre que les fonds du 
programme EQUAL de l’UE sont mal utilisés. Ces fonds devraient être affectés à la 
facilitation de l’accès à l’emploi des personnes qui ont du mal à s’intégrer ou peuvent 
difficilement être intégrées sur le marché du travail, qui doit être accessible à tous. Le 
pétitionnaire affirme que l’Italie n’utilise ces fonds que pour des projets de recyclage et de 
réadaptation professionnelle des personnes victimes d’une discrimination fondée sur l’âge. 
D’après lui, seul le circuit des conseillers et des formations spécialisées en tire profit et le 
problème réel de l’exclusion fondée sur l’âge n’est pas résolu. Il demande au Parlement 
européen d’enquêter sur une éventuelle violation des droits des citoyens par un État membre.

Résumé de la pétition n° 1072/2008

La pétitionnaire se plaint, en référence à la directive 2000/78/CE, de discriminations 
courantes et systématiques sur le marché de l’emploi italien. Elle affirme que les entreprises et 
les bureaux de placement, notamment publics, utilisent des filtres automatiques afin d’exclure 
des demandeurs d’emploi âgés. La pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir 
enquêter afin de déterminer si les droits des citoyens communautaires sont violés en Italie.

2. Recevabilité

Pétition n° 0694/200: déclarée recevable le 11 octobre 2008. 
Pétition n° 1072/2008: déclarée recevable le 16 décembre 2008.
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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.

Sur la question de la discrimination fondée sur l’âge:

Le directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 instaure un cadre général de lutte contre la 
discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation 
sexuelle au regard de l’emploi et du travail. La directive interdit la discrimination directe et 
indirecte fondée sur l’âge, ainsi que le harcèlement et l’incitation à la discrimination. Cette 
interdiction s’applique à plusieurs aspects liés à l’emploi, tels que les conditions de travail 
(notamment le licenciement et la rémunération) et les conditions d’accès à l’emploi, à la 
promotion et à la formation.

Cependant, d’après la directive, le principe de l’interdiction de la discrimination fondée sur 
l’âge peut avoir certaines restrictions. L’article 4 de la directive, par exemple, dispose 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, pour autant toutefois que l’objectif soit 
légitime et que l’exigence soit proportionnée.

En outre, l’article 6 de la directive dispose 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. Les moyens de réaliser cet objectif doivent toutefois être appropriés et 
nécessaires.

L’Italie a transposé la directive 2000/78/CE, notamment à travers le décret législatif n° 216 du 
9 juillet 2003 portant «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di lavoro», publié au Journal officiel de la République 
italienne n° 187 du 13 août 2003.

Dans le droit communautaire, les directives sont destinées aux États membres, et non aux 
particuliers. C’est pourquoi le moyen habituel pour un particulier de défendre ses droits, s’il 
estime avoir fait l’objet d’une discrimination, consiste à saisir les institutions nationales, en ce 
compris les tribunaux nationaux. Les États membres sont tenus de s’assurer de la mise en 
œuvre correcte et efficace de la législation communautaire dans leur ordre juridique national. 
En tant que gardienne des Traités, la Commission contrôle de près la mise en œuvre du droit 
communautaire au niveau national et prend les mesures nécessaires prévues par le traité CE, 
lorsque les États membres enfreignent le droit communautaire.

Néanmoins, lorsque cette transposition est correcte, il appartient en principe au particulier 
d’engager les actions en justice prévues par le droit national et d’attaquer les éventuels délits 
devant les juridictions du pays. Le contrôle de l’application des directives dans le cas d’espèce 
incombe en principe aux juridictions nationales, lesquelles ont le pouvoir de faire en sorte que 
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les droits des citoyens soient dûment respectés.

Sur la question du recours aux fonds EQUAL:

Le programme Equal italien (2000-2006) s’articule en 5 axes (employabilité, esprit 
d’entreprise, adaptabilité, égalité des chances et asile) dotés chacun d’objectifs spécifiques et 
de moyens financiers déterminés. Il est doté d’un budget de 800 millions d’euros, implique 
8 600 partenaires et 697 partenariats de coopération.

Le programme suit les lignes directrices définies par la communication COM(2003) 840 de la 
CE du 30 décembre 2003 concernant la coopération transnationale pour la promotion de 
nouvelles pratiques de lutte contre les discriminations et inégalités de toute nature en relation 
avec le marché du travail, intitulée «Libre circulation des bonnes idées». Elle comprend des 
mesures visant à lutter contre la discrimination et les inégalités entre les sexes sur le marché 
du travail, à soutenir les personnes défavorisées sans ressources consacrées à des groupes ou 
des objectifs spécifiques.

Le programme se concentre sur les personnes défavorisées, dont les personnes âgées. EQUAL 
a financé des actions pilotes visant plus de 53 000 bénéficiaires: 11 % d’entre eux sont des 
personnes de plus de 50 ans (5 800 au total).

Conclusion

Sur la question de la discrimination fondée sur l’âge:
Eu égard aux faits présentés par le pétitionnaire, le mieux est de tenter de régler les questions 
liées à la discrimination fondée sur l’âge en premier lieu devant les juridictions nationales. 
Toutefois lorsque, lors d’une telle procédure, des doutes se posent quant à l’interprétation du 
droit communautaire, il peut être fait appel à la Cour de justice des Communautés 
européennes. Si un tel doute est soulevé devant une juridiction de dernière instance, cette 
dernière est tenue de porter l’affaire devant la CJCE.

Sur la question du recours aux fonds EQUAL:
Sur la base des données et informations transmises, et notamment en ce qui concerne le 
programme Equal italien, il semble que les fonds aient été consacrés à faciliter l’accès à 
l’emploi de personnes qui ont des difficultés à intégrer le marché du travail, lequel devrait être 
accessible à tous sans discrimination fondée sur l’âge ou autre condition.


