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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22.1.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0894/2009 présentée par Jan J. Ruinys, de nationalité allemande, 
concernant une allégation de discrimination fondée sur l’âge à l’égard des 
pilotes dans le domaine de la navigation maritime 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a été pilote en mer du Nord sous licence allemande de 2003 à 2007. En 2007, 
il a atteint l’âge de 65 ans et sa licence lui a été retirée. Le pétitionnaire a ensuite acquis une 
licence anglaise. Celle-ci comporte une limite d’âge fixée à 67 ans. Le pétitionnaire dispose 
de papiers de capitaine en règle et d’un certificat médical (STCW95). Il se demande s’il ne 
s’agit pas d’une discrimination fondée sur l’âge en Europe, puisque ses papiers de capitaine -
pour autant qu’ils soient accompagnés d’un certificat médical valide - ne stipulent aucun 
critère d’âge. Le pétitionnaire demande également un régime transitoire européen sur la base 
du certificat médical afin de supprimer les diverses limites d’âge discriminatoires en Europe.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

La directive 2000/78/CE1 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre 

                                               
1 Directive 2000/78/CE relative à la non-discrimination, qui protège les individus contre la discrimination fondée 
sur le handicap dans le domaine de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle, JO L 303 du 2.12.00, 
p.16
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général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, condamne la 
discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation 
sexuelle. 

Cependant, conformément à la directive, 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 et que les moyens de 
réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires (article 6, paragraphe 1).

La 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 a été transposée en 
Allemagne par la loi générale sur l’égalité de traitement (Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz, «AGG»).

Les États membres sont chargés de garantir la mise en œuvre correcte et effective du droit 
européen dans leur ordre juridique national. Une fois que cette transposition est correcte, il 
revient en principe à l’individu de lancer les procédures juridiques prévues dans le droit 
national et de contester les infractions éventuelles devant les tribunaux nationaux. Le contrôle 
de l’application de la législation nationale transposant les directives incombe, selon les 
différents cas, aux juridictions nationales. 

Conclusion

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

Le pétitionnaire pourrait se voir recommander de contacter la Haute autorité fédérale de lutte 
contre les discriminations, qui offre une assistance indépendante aux individus cherchant à 
protéger leurs droits à la protection contre la discrimination.
Haute autorité fédérale de lutte contre les discriminations – Antidiskriminierungsstelle:
Tél. +49(0)3018 555-1855
poststelle@ads.bund.de
www.antidiskriminierungsstelle.de

                                                                                                                                                  


