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25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1433/2009, présentée par Hans Molter, de nationalité allemande, 
concernant une allégation de violation par l’Allemagne de la directive 
2000/78/CE (égalité de traitement en matière d’emploi et de travail) et de 
l’arrêt 93/71 rendu par la CJCE (effets verticaux directs des 
règlements/directives)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique qu’en vertu de la législation allemande régissant le service public, la 
promotion des fonctionnaires n’est possible que si un poste budgétaire est disponible au 
niveau adéquat. Pourtant, les fonctionnaires allemands peuvent être obligés d’assurer des 
missions liées à un niveau de rémunération supérieur au salaire qu’ils perçoivent. Il s’agit, 
selon le pétitionnaire, d’une violation de la directive 2000/78/CE. Les autorités allemandes ne 
doivent pas être autorisées à s’abriter derrière leur législation nationale. L’arrêt 93/71 de la 
CJCE établit la primauté de la législation communautaire sur le droit national. Le 
pétitionnaire demande un arrêt définitif de l’Union européenne sur cette question.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010

Le pétitionnaire reproche que, bien que la législation allemande régissant le service public 
autorise la promotion des fonctionnaires uniquement si un poste budgétaire est disponible au 
niveau adéquat, les fonctionnaires allemands puissent être temporairement obligés d’assurer 
des missions liées à un poste supérieur au leur. Cela ne crée pas, pour l’employeur public, 
d’obligation de promouvoir le fonctionnaire concerné, même si ce dernier assure les missions 
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liées au poste supérieur pendant une longue période. Toutefois, selon le pétitionnaire, les 
salariés du secteur privé peuvent être promus beaucoup plus facilement. Il estime que ces faits 
constituent une violation de la directive 2000/78/CE. D’après lui, les autorités allemandes ne 
doivent pas être autorisées à s’abriter derrière leur législation nationale, étant donné que 
l’arrêt 93/71 de la CJCE établit la primauté de la législation communautaire sur le droit 
national. Le pétitionnaire a saisi la justice mais s’est vu débouté par le tribunal administratif 
en première et en deuxième instance.

Analyse de la pétition au regard de la législation européenne

La directive 2000/78/CE 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 directe 
ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation 
sexuelle. En outre, la directive 2000/43/CE offre une protection contre la discrimination 
fondée sur la race ou l’origine ethnique.

Les aspects potentiellement discriminatoires aux yeux du pétitionnaire ne sont pas couverts 
par cette directive.

Premièrement, le pétitionnaire se plaint d’une discrimination par le biais de l’application de 
règles de promotion différentes aux travailleurs du secteur privé et aux fonctionnaires du 
service public. Ce type de discrimination n’est toutefois pas couvert par le droit de l’Union 
européenne.

Deuxièmement, aucune législation au niveau de l’Union ne régit la promotion dans le service 
public. Les dispositions sur l’égalité des rémunérations pour des fonctions égales ou 
équivalentes ne sont pas applicables en l’espèce. Ce principe s’applique aux différences de 
salaires entre les femmes et les hommes. En l’espèce toutefois, les fonctionnaires sont traités 
de la même façon indépendamment de leur sexe, étant donné qu’aucun groupe n’a droit à une 
promotion s’il assure des missions liées à une fonction ou à un poste supérieur.

Troisièmement, dès lors que le pétitionnaire cite le principe selon lequel un État membre ne 
peut pas refuser d’appliquer le droit européen en raison d’un budget insuffisant, la législation 
ou les principes de l’Union européenne ne s’appliquent pas. Étant donné que le droit de 
l’Union ne prévoit aucune obligation de promouvoir les fonctionnaires assurant des missions 
liées à un poste supérieur au leur, les États membres sont libres d’invoquer des raisons 
budgétaires pour justifier la non-promotion d’un fonctionnaire.

Conclusion

Eu égard aux faits présentés par le pétitionnaire, les problèmes ne peuvent être résolus qu’au 
niveau national. La législation de l’Union européenne n’a aucune incidence sur ces 
problèmes.


