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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1437/2009, présentée par Raffaele Mancuso, de nationalité italienne, 
concernant une violation du principe de non-discrimination

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre la règle en vigueur en Italie, selon laquelle les personnes 
travaillant dans le service public, licenciées pour raisons disciplinaires ou prestations 
insuffisantes, ne peuvent participer aux examens de recrutement comparatifs du secteur 
public. Le pétitionnaire estime que ces personnes doivent avoir une chance de démontrer 
qu’elles se sont améliorées et avoir la possibilité de participer une nouvelle fois à une 
procédure de recrutement de ce type. Il s’agit, selon le pétitionnaire, d’une discrimination, 
puisque cette règle d’exclusion n’existe pas dans le secteur privé. D’après l’intéressé, les 
conditions en vigueur dans les deux secteurs devraient être identiques. Il renvoie notamment à 
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la jurisprudence de la Cour de 
justice des Communautés européennes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 202, paragraphe 6.

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

L’article 15 (liberté professionnelle et le droit de travailler) de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne1 stipule que:

                                               
1 Cette Charte est juridiquement contraignante depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne 
(1er décembre 2009).  
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«1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie 
ou acceptée.
2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de 
travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre. (…)».

L’article 20 (égalité en droit) de la Charte prévoit que «[t]outes les personnes sont égales en 
droit.»

L’article 21 (non-discrimination) de la Charte affirme que:
«1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, 
les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou 
les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une 
minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne et du 
traité sur l’Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits 
traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.»

Cependant, conformément à son article 51 (champ d’application), les dispositions de la 
Charte s’adressent aux institutions, organes, bureaux et agences de l’Union dans le respect 
du principe de subsidiarité ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en 
œuvre le droit de l’Union.
Il n’y a pas de législation européenne spécifique sur l’emploi concernant les conditions 
d’embauche dans les secteurs public et/ou privé, hormis les dispositions européennes 
interdisant la discrimination sur le lieu de travail. Cette discrimination est interdite lorsqu’elle 
est fondée sur la nationalité, le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle1.

Rien n’indique dans le cas d’espèce que le pétitionnaire ait fait l’objet d’une discrimination 
fondée sur l’un des motifs précités.

En outre, les arrêts de la CJE cités par le pétitionnaire ne semblent pas pertinents en 
l’occurrence. En effet, ces affaires concernaient essentiellement la validité, au regard des 
droits fondamentaux, d’actes adoptés par les institutions européennes. Par contre, le cas 
d’espèce porte sur la validité d’une disposition nationale, dont l’adoption ne concernait en 
rien la mise en œuvre du droit de l’Union.

Conclusion

Étant donné qu’aucune législation européenne spécifique sur l’emploi concernant les 
conditions d’embauche dans les secteurs public et/ou privé ne s’applique au cas d’espèce, il y 
a lieu de conseiller au pétitionnaire de porter la question, s’il le souhaite, devant les autorités 
nationales compétentes, y compris les tribunaux, sur la base du droit national italien.

                                               
1 Voir, à cet égard, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=fr


