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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 026/2005, présentée par Gunther Ettrich, de nationalité 
allemande, sur le retrait de son autorisation d’exercer en raison de son âge

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est médecin spécialiste en médecine interne depuis 1973. En 2003, il s’est vu 
retirer son autorisation d’exercer en vertu d’une loi entrée en vigueur en 1999. Cette loi 
stipule qu’en Allemagne, l’autorisation d’exercer des médecins prend fin au trimestre au cours 
duquel ils fêtent leur 68e anniversaire. Le pétitionnaire considère cette réglementation comme 
une discrimination inacceptable basée sur l’âge. Selon lui, elle va à l’encontre non seulement 
de la CEDH mais aussi de la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en 
faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 mai 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 septembre 2005.

Le pétitionnaire se plaint de ce que la loi allemande qui oblige les médecins à prendre leur 
retraite à l’âge de 68 ans aille à l’encontre de la Convention européenne des droits de 
l’homme et de la directive 2000/78/CE. Le Dr Ettrich s’est déjà plaint auprès de la 
Commission européenne à ce même sujet.

La Commission européenne n’est pas compétente pour se prononcer sur la présumée violation 
de la Convention européenne des droits de l’homme puisqu’il s’agit d’un instrument du 
Conseil de l’Europe et non pas de l’Union européenne.



PE362.789v05-00 2/5 CM\814265FR.doc

FR

La directive 2000/78/CE interdit toute discrimination fondée sur la religion ou les convictions, 
un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle en ce qui concerne l’emploi, le travail et la 
formation professionnelle. Les États membres étaient tenus de donner effet aux droits garantis 
par la directive avant le 2 décembre 2003. Les États membres pouvaient toutefois profiter 
d’un délai supplémentaire (de trois ans maximum) pour transposer en droit national les 
dispositions de la directive concernant la discrimination fondée sur l’âge ou un handicap.
L’Allemagne a notifié à la Commission européenne en novembre 2003 son intention de se 
prévaloir de ce délai supplémentaire de trois ans pour transposer les dispositions de la 
directive concernant la discrimination fondée sur l’âge. L’Allemagne n’est donc pas tenue de
transposer ces dispositions avant le 2 décembre 2006. L’Allemagne a publié un projet de texte 
législatif qui traite en partie de la discrimination fondée sur l’âge et qui est actuellement 
soumis à l’examen du parlement allemand.

L’article 6 de la directive permet aux États membres de prévoir, dans certaines circonstances, 
que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination, 
lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, 
notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, et que les moyens de réaliser 
cet objectif sont appropriés et nécessaires. C’est aux tribunaux nationaux qu’il appartiendra de 
déterminer, dès lors que la directive aura été transposée en droit allemand, si le traitement 
dont se plaint le pétitionnaire constitue une discrimination illégale fondée sur l’âge ou s’il est 
justifié dans le contexte national.

À ce stade, la Commission ne peut intervenir au nom du pétitionnaire.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 23 mars 2007.

Les informations supplémentaires présentées par le pétitionnaire ne révèlent pas de nouveaux 
faits ou évènements, par conséquent la Commission ne voit aucune raison de modifier ses 
premières conclusions.

La seule information nouvelle que la Commission puisse fournir est la date d’entrée en 
vigueur de la loi transposant la directive 2000/78/CE en République fédérale d’Allemagne, à 
savoir le 18 août 2006.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

Le pétitionnaire se plaint que la législation allemande qui oblige les médecins à prendre leur 
retraite à l’âge de 68 ans est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme et à 
la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de 
traitement en matière d’emploi et de travail.

Comme elle l’a souligné dans sa communication concernant cette pétition en juillet 2005, la 
Commission européenne n’est pas compétente pour une infraction à la CEDH puisqu’il s’agit
d’un instrument du Conseil de l’Europe et non pas de l’Union européenne.

La directive 2000/78/CE a été transposée dans le droit allemand par l’AGG (Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz). Conformément au paragraphe 10 de l’AGG, un traitement 
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différent fondé sur l’âge est autorisé quand il est objectif, proportionné et justifié par un 
objectif légitime. Les moyens pour atteindre cet objectif doivent être proportionnés et 
nécessaires. Cette formulation reflète celle de la directive et a été dès lors considérée comme 
une transposition correcte de la directive. Il revient à la juridiction nationale d’appliquer ces 
principes généraux aux cas individuels.

Le pétitionnaire est autorisé à travailler comme médecin sur une base contractuelle privée 
avec les patients, mais son autorisation de travail comme médecin conventionné pour la 
sécurité sociale (Vertragsartz) lui a été retirée. La question de savoir si cette restriction est 
proportionnée et légitime a déjà été soulevée en 1998 devant la plus haute Cour nationale, la 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG). La BVerfG (référence BvR 2198/93) a estimé que ces 
restrictions sont justifiées en vue de s’assurer que les médecins sont pleinement capables de 
remplir leurs tâches. La même question a été soulevée dans un arrêt plus récent d’une Cour 
allemande de deuxième instance. Dans son arrêt du 23 octobre 2006, la Cour 
(Landessozialgericht Baden-Württenberg, référence L 5 KA 4343/06) a estimé que cette 
restriction visait un but légitime, à savoir restreindre le nombre total de médecins 
conventionnés afin de garantir la stabilité financière du système d’assurance maladie 
obligatoire, et d’autre part permettre à un nombre suffisant de plus jeunes médecins de faire 
partie du système. Aux yeux de la Cour, cette restriction des médecins est conforme aux 
dispositions de la directive 2000/78/CE.

De plus, au niveau européen, la question a été posée de savoir si la cessation obligatoire d’un 
contrat de travail fixée à 65 ans par convention collective en Espagne est conforme à la 
disposition de l’Union européenne concernant la discrimination fondée sur l’âge. La Cour de 
justice européenne a estimé (affaire C-41105, Pallacios de la Villa, arrêt du 16 octobre 2007) 
que ces clauses étaient justifiées par un but légitime (politiques de l’emploi).

Dès lors, à la lumière des informations fournies par le pétitionnaire et la jurisprudence 
susmentionnée, la Commission n’a aucune raison de conclure que l’Allemagne a enfreint le 
droit communautaire. Par conséquent, étant donné que la Commission n’est pas compétente 
pour les cas individuels, elle ne peut que suggérer au pétitionnaire de soumettre son cas aux 
tribunaux nationaux compétents.

6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

Comme indiqué dans ses communications précédentes relatives à cette pétition, la 
Commission n’a aucune raison de conclure que l’Allemagne a violé le droit communautaire.

Dans sa nouvelle contribution du 15 avril 2009, le pétitionnaire soutient que, dans l’affaire C-
341/08 (demande de décision préjudicielle de la CJCE dans l’affaire Petersen), la 
Commission arrive à une conclusion différente. Il affirme que la limite d’âge de 68 ans fixée 
en Allemagne pour dispenser des soins dentaires en tant que dentistes conventionnés n’est pas 
justifiée. Cependant, à la suite d’une comparaison approfondie de la situation juridique et 
factuelle des médecins et des dentistes, la Commission conclut une fois de plus que l’affaire 
C-341/08 est différente du cas du pétitionnaire.

En effet, l’affaire C-341/08 concerne le cas allemand d’un dentiste qui se plaignait du fait que 
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son autorisation de dispenser des soins dentaires en tant que dentiste conventionné a pris fin 
lorsqu’il a eu 68 ans. L’âge maximal de 68 ans a été introduit par la «Gesetz zur Sicherung 
und Strukturverbesserung der gesetzlichen Krankenversicherung» (loi sur la protection et 
l’amélioration structurelle du régime légal d’assurance maladie – GSG 1993) du 
21 décembre 1992 et concernait tant les dentistes que les médecins. La justification officielle 
de cette loi explique que la croissance du nombre de médecins et de dentistes conventionnés 
constitue une cause importante d’augmentations excessives des dépenses du régime légal 
d’assurance maladie. Au vu de la constante augmentation du nombre de médecins
conventionnés, il semblait nécessaire de limiter leur nombre. L’offre excédentaire ne doit pas, 
aux yeux du législateur, être réduite uniquement au moyen de restrictions à l’autorisation, aux 
dépens de la jeune génération de médecins/dentistes. Pour ce faire, l’instauration d’une limite 
d’âge obligatoire pour les médecins/dentistes conventionnés semblait également nécessaire.
Cependant, en 2006, le pouvoir législatif a abrogé toutes les règles limitant l’autorisation des 
dentistes conventionnés (Gesetz zur Aenderung des Vertragsarztrechts und anderer Gesetze / 
loi modifiant les règles régissant les médecins conventionnés et d’autres lois, du 
22 décembre 2006). C’est la principale raison pour laquelle, dans sa contribution à la présente 
affaire, la Commission est arrivée à la conclusion que la justification de la limite d’âge n’est 
plus valable pour les dentistes conventionnés.

Toutefois, les choses restent différentes pour les médecins, étant donné que les règles limitant 
l’autorisation n’ont pas été abrogées dans leur totalité. Par conséquent, la justification des 
limites d’âge expliquée ci-dessus est toujours valable et la Commission maintient ses 
précédentes conclusions sur cette pétition.

7. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

Le pétitionnaire se plaint du fait que la législation allemande selon laquelle les médecins ne 
peuvent plus travailler comme médecins conventionnés pour la sécurité sociale à partir de 
l’âge de 68 ans est contraire à la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en 
faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Le pétitionnaire est autorisé 
à travailler comme médecin sur une base contractuelle privée avec les patients, mais son 
autorisation de travail comme médecin conventionné pour la sécurité sociale (Vertragsartz) lui 
a été retirée.

La directive 2000/78/CE a été transposée dans le droit allemand par l’AGG (Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz). Conformément au paragraphe 10 de l’AGG, un traitement 
différent fondé sur l’âge est autorisé quand il est objectif, proportionné et justifié par un 
objectif légitime. Les moyens pour atteindre cet objectif doivent être proportionnés et 
nécessaires. Cette formulation reflète celle de la directive et a été dès lors considérée comme 
une transposition correcte de la directive.

Étant donné que la loi allemande transposant cette directive en droit national est conforme à la 
directive sur ce point, les cas particuliers doivent être résolus par l’application de la législation 
nationale. En cas d’incertitude quant à l’interprétation du droit de l’UE devant un tribunal, 
ledit tribunal doit renvoyer l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne.
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Dans ses nouveaux arguments présentés le 21 janvier 2010, le pétitionnaire – un médecin 
généraliste – renvoie à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-
341/08 (affaire Petersen) qui, d’après lui, vient appuyer son affirmation selon laquelle la 
restriction allemande concernant le travail des médecins âgés de plus de 68 ans est illégale.

L’affaire C-341/08 concerne un dentiste allemand qui se plaignait du fait que son autorisation 
de dispenser des soins dentaires en tant que dentiste conventionné a pris fin lorsqu’il a eu 
68 ans. En dehors du cadre du régime du conventionnement, les dentistes peuvent exercer leur 
profession quel que soit leur âge et, par conséquent, les patients peuvent se faire soigner par 
des dentistes âgés de plus de 68 ans.
La justification officielle de cette limitation fondée sur l’âge était que la croissance du nombre 
de médecins et de dentistes conventionnés constitue une cause importante d’augmentations 
excessives des dépenses du régime légal d’assurance maladie, et il semblait nécessaire de 
limiter leur nombre. L’offre excédentaire ne doit pas, aux yeux du législateur, être réduite 
uniquement au moyen de restrictions à l’autorisation, aux dépens des jeunes 
médecins/dentistes.

La Cour de justice de l’Union européenne a conclu que si la loi se fonde sur l’intention de  
protéger la santé des patients envisagée sous l’angle de la compétence des médecins et des 
dentistes, cette mesure présente des incohérences parce que les médecins sont autorisés à 
continuer de soigner des patients sur une base contractuelle privée. En revanche, si la loi se 
fonde sur des considérations financières, son objectif peut alors être considéré comme 
cohérent. La Cour de justice a également statué qu’«il n’apparaît pas déraisonnable pour les 
autorités d’un État membre d’estimer que l’application d’une limite d’âge, laquelle conduit à 
la sortie du marché du travail des praticiens les plus âgés, puisse permettre de favoriser 
l’emploi des professionnels plus jeunes.» La Cour de justice a estimé que «compte tenu du 
pouvoir d’appréciation dont disposent les États membres [...], il y a lieu de reconnaître que, 
en présence d’une situation dans laquelle les dentistes conventionnés sont en nombre 
excédentaire ou d’un risque latent de survenance d’une telle situation, un État membre peut 
estimer nécessaire d’imposer une limite d’âge telle que celle en cause au principal, afin de 
faciliter l’accès à l’emploi de dentistes plus jeunes.»
La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que c’est au tribunal national qu’il 
incombe de vérifier quel objectif était visé par la législation nationale et si celui-ci est 
conforme à la directive de l’UE.

Comme dans l’affaire Petersen, c’est au tribunal national qu’il appartient de déterminer
l’objectif poursuivi par la loi allemande faisant l’objet du litige, cette même constatation est 
donc valable pour l’affaire du pétitionnaire. C’est au juge national qu’il revient d’examiner si 
la mesure appliquée au titre de la loi nationale est conforme à la jurisprudence susmentionnée.
Le pétitionnaire doit donc demander une réparation judiciaire dans le cadre des dispositions 
nationales.


