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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22.1.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0810/2009, présentée par Manfred Reinfandt, de nationalité allemande, 
concernant une allégation de discrimination commise par un fonds de pension

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souhaitait s'affilier à un fonds de pension réservé aux juristes 
(Versorgungswerk für Rechtsanwälte) au Schleswig-Holstein (Allemagne). Il lui a cependant 
été signifié qu'il ne pouvait s'affilier à ce fonds, étant âgé de 47 ans alors que l'âge 
d'inscription maximal est fixé à 45 ans. Le pétitionnaire estime qu'il s'agit d'une 
discrimination fondée sur l'âge, puisqu'il est tout à fait possible de tenir compte d'un âge plus 
avancé à l'inscription en allongeant la période de cotisation. Le pétitionnaire souhaitait 
exercer la profession d'avocat indépendant à temps partiel et se voit actuellement contraint de 
s'affilier auprès d'un autre fonds de pension dont les dispositions sont moins favorables. Il prie 
le Parlement européen de bien vouloir examiner cette question.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations, conformément à l'article 202, paragraphe 6, du règlement.
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3. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

La directive 2000/78/CE du Conseil 2000/78/CE1 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 fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle. Cependant, la directive ne couvre pas la catégorie de fonds de pension 
décrite par le pétitionnaire.

Ceci étant, les faits dénoncés par le pétitionnaire doivent être traités par les autorités 
nationales compétentes.

Nous suggérons au pétitionnaire de contacter la Haute Autorité fédérale de lutte contre les 
discriminations qui accorde une assistance indépendante aux personnes s'adressant elles-
mêmes à l'agence dans la défense de leurs droits contre la discrimination.

Haute Autorité fédérale allemande de lutte contre les discriminations 
(Antidiskriminierungsstelle):
Tél. +49(0)3018 555-1855
poststelle@ads.bund.de
www.antidiskriminierungsstelle.de

                                               
1 Directive 2000/78/CE du Conseil sur la non-discrimination, qui protège les personnes contre les 
discriminations fondées sur les handicaps, en matière d'emploi, de travail et de formation professionnelle.
JO L303 du 2/12/00, p.16.


