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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1873/2012, présentée par Rolf Weber, de nationalité allemande, sur 
la location de terres françaises à un cultivateur allemand et une 
discrimination fondée sur l'âge

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, cultivateur de nationalité allemande, indique avoir été contraint de demander 
l'autorisation de cultiver des terres françaises mises en location par un propriétaire français. 
Sa demande a été rejetée par la préfecture au motif que l'intéressé est trop âgé (61 ans). 
Le pétitionnaire estime qu'il s'agit d'une discrimination fondée sur l'âge et réclame une 
enquête.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2013

À l'échelle de l'Union européenne, la directive 2000/78/CE1 vise à lutter contre les 
discriminations fondées sur l'âge dans le domaine de l'emploi, notamment sous l'aspect des 
conditions d'accès aux activités non salariées. Cependant, l'article 6 offre la possibilité de 

                                               
1 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, JO L 303 du 2.12.2000, pp. 16-22.
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justifier, dans certaines conditions, des différences de traitement fondées sur l'âge. Une 
différence de traitement doit être objectivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre du 
droit national, par un objectif légitime relevant, par exemple, de la politique de l'emploi ou du 
marché du travail. De plus, les moyens utilisés pour atteindre cet objectif doivent être 
appropriés et nécessaires. Cette directive a été transposée en droit national français.

Pour ce qui est des conditions d'âge dans le domaine de l'emploi, la Cour de justice de l'Union 
européenne (CJUE) a confirmé dans des arrêts récents que les États membres disposent d'une 
ample marge d'appréciation dans le choix non seulement de la poursuite d'un objectif 
déterminé en matière de politique sociale et de l'emploi, mais également dans la définition des 
mesures susceptibles de le réaliser (se reporter, par exemple, à l'arrêt rendu le 16 octobre 2007 
dans l'affaire C-411/05, point 68, confirmé récemment dans l'arrêt du 21 juillet 2011 dans
l'affaire C-159/10, point 61).

En l'espèce, un objectif légitime au titre de la politique du marché du travail pourrait 
consister, par exemple, dans une politique visant à assurer un équilibre satisfaisant entre 
jeunes agriculteurs et agriculteurs âgés par l'instauration de certaines conditions d'âge ou 
conçue de manière à autoriser l'exploitation de terres uniquement s'il peut être garanti que la 
stratégie d'exploitation est viable à long terme. L'article L 331-3 du Code rural français 
énumère les conditions précises à remplir pour être  autorisé à cultiver des terres. Aux termes 
dudit article, l'autorité nationale compétente doit aussi prendre en compte la situation 
personnelle du demandeur, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou 
professionnelle. Le même article mentionne également le souci de l'installation des jeunes 
agriculteurs.

La Commission n'a pas compétence pour établir si le droit français a été appliqué 
correctement dans un cas donné. Par conséquent, il appartient aux juridictions nationales de 
déterminer si la situation évoquée par le pétitionnaire est conforme à la législation proscrivant 
les discriminations, telle que l'interprète la CJUE.

Conclusion

La situation exposée par le pétitionnaire relève du champ d'application du droit de l'Union 
européenne, plus précisément de celui de la directive 2000/78/CE. Il convient, toutefois, de 
rappeler que seuls les tribunaux sont compétents pour vérifier la conformité de la décision 
d'une autorité nationale française avec la législation proscrivant les discriminations. Selon la 
jurisprudence de la Cour relative aux conditions d'âge dans le domaine de l'emploi, les États 
membres disposent d'une ample marge d'appréciation pour la définition d'objectifs en matière 
de politique sociale et de l'emploi et le choix des moyens de les atteindre. La Commission 
européenne n'est donc pas compétente pour apprécier plus avant les faits dans ce cas 
individuel.

Quant à la demande d'inviter les autorités nationales à suspendre la procédure, la Commission 
ne voit pas en l'espèce la nécessité d'une suspension et, de plus, n'aurait pas compétence pour 
présenter une telle requête. Seule une juridiction nationale est en droit d'ordonner une 
suspension.


