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Commission des pétitions

22.4.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1274/2007 présentée par Guiseppe Sirianni, de nationalité italienne, 
concernant un concours général d’accès à la fonction publique dans une préfecture 
ainsi que la limite d’âge

1. Résumé de la pétition

 Le pétitionnaire se plaint que, dans un concours général d’accès à la fonction publique dans 
une préfecture visant à recruter des hauts fonctionnaires, publié à la Gazzetta Ufficiale della 
Republica Italiana, une limite d’âge de 35 ans a été fixée pour certaines catégories de 
participants. Cette disposition ne peut se justifier sur la base de la nature de l’activité 
professionnelle concernée, ou du contexte dans lequel cette activité sera exercée. Le 
pétitionnaire se plaint que la fixation d’une limite d’âge est contraire à la 
directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 avril 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008

Le pétitionnaire a écrit au président de la Commission européenne à ce sujet le 4.6.2007. La 
Commission a répondu à sa lettre le 3.7.2007. Dans sa réponse, la Commission présente les 
règles (et les exceptions) concernant l’égalité fondée sur l’âge en matière d’emploi en vertu de 
la directive 2000/78/CE. Elle indique également les sites internet permettant d’obtenir plus 
d’informations sur ce sujet, et explique qu’elle examine actuellement la transposition de la 
directive dans la législation italienne et que, lorsque la transposition sera effectuée, toute 
personne s’estimant victime d’une discrimination devrait saisir de son cas les tribunaux 
nationaux.
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Le 21.11.2007, le pétitionnaire a envoyé deux courriels (de contenu identique) à la 
Commission (DG emploi, affaires sociales et égalité des chances) pour se plaindre du fait 
qu’il n’avait pas encore reçu de réponse. La Commission a répondu par une lettre datée du 
22.11.2007. La Commission a répété les informations fournies dans sa lettre précédente.

Le pétitionnaire a envoyé un autre courriel daté du 27.11.2007 au site web du cabinet du 
commissaire Spidla et à la DG emploi, affaires sociales et égalité des chances. Dans ce 
courriel, le pétitionnaire demande pourquoi la Commission ne peut pas se charger de cette 
plainte. Ce courriel a été suivi d’une lettre adressée au président de la Commission 
européenne le 3.12.2007 (même contenu). La Commission a répondu avec une lettre datée du 
4.1.2008 dans laquelle elle explique que les faits dénoncés par le pétitionnaire sont isolés (il 
ne s’agit pas d’une pratique généralisée en Italie), en conséquence de quoi il incombe au 
plaignant d’entreprendre un recours devant un tribunal national. Par ailleurs, la Commission 
fait valoir qu’«eu égard à son rôle de gardienne du traité, la Commission est dès lors seule 
compétente pour décider s’il est opportun d’engager une procédure en constatation de 
manquement, et en raison de quel agissement ou omission imputable à l’État membre 
concerné cette procédure doit être introduite» (arrêt de la Cour du 11 août 1995, affaire C-
431/92, Commission des Communautés européennes / République fédérale d’Allemagne, 
point 22). Enfin, la Commission souligne que, pour le moment, la priorité concerne la 
procédure en manquement à l’encontre de l’Italie pour transposition incorrecte de la directive 
2000/78/CE.

Le 29.1.2008, le pétitionnaire a envoyé une lettre au président de la Commission européenne 
(contenu identique au courriel du 27.11.2007) et, le 13.2.2008, il a à nouveau envoyé une 
lettre au président (même contenu). La Commission a répondu aux deux lettres le 26.3.2008 
en répétant les points développés dans les courriers précédents.

Dès lors, eu égard à l’abondante correspondance échangée avec le pétitionnaire, la 
Commission ne peut que répéter que, sur la base des informations fournies par le citoyen, les 
faits dénoncés ne semblent pas résulter d’une pratique généralisée en Italie, laquelle, si elle 
existait, justifierait une procédure particulière, comme quoi le pétitionnaire devrait 
entreprendre une action en Italie devant un tribunal national, et la Commission initier une 
procédure en manquement à l’encontre de l’Italie pour transposition incorrecte de la directive 
2000/78/CE.

Il convient également d’ajouter qu’en résultat de la procédure en manquement entreprise par 
la Commission, l’Italie a récemment adopté une nouvelle loi qui apporte des modifications à 
la législation contre les discriminations existantes. Ces modifications visent à résoudre les 
points problématiques soulevés dans la procédure en manquement contre l’Italie.

La Commission examine actuellement la nouvelle législation italienne qui vient juste d’être 
notifiée. Sur la base de cette analyse, la Commission décidera si elle doit, ou non, poursuivre 
la procédure en manquement contre l’Italie.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 22 avril 2010
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Dans sa communication précédente, la Commission a expliqué qu’elle examinait actuellement 
la transposition de la directive 2000/78/CE en Italie et que, lorsque la transposition sera 
effectuée, toute personne s’estimant victime d’une discrimination devrait saisir de son cas les 
tribunaux nationaux.

Conformément à l’article 6 de la directive susmentionnée, des différences de traitement 
fondées sur l’âge peuvent être justifiées. À cette fin, les États membres peuvent prévoir que 
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, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du 
marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif 
sont appropriés et nécessaires.
Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

 la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation 
professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de 
rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à 
charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;

 la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou 
d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à 
l’emploi;

 la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise 
pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la 
retraite.

En général, lorsque la directive est transposée dans le droit national, il revient aux tribunaux 
nationaux et à l’administration nationale compétente d’analyser le cas et sa conformité avec le 
droit national et européen. La question de savoir si un concours général à la fonction publique 
qui fixe une certaine limite d’âge est compatible avec le droit national et européen ne peut être 
évaluée par la Commission. Cette dernière n’est compétente que pour veiller à la transposition 
d’une directive, et non pour examiner si, dans des cas particuliers, des conditions spécifiques 
s’appliquent qui pourraient justifier une différence de traitement fondée sur l’âge.

La Commission a examiné la transposition de la directive 2000/78/CE dans le droit italien. En 
ce qui concerne les dispositions relatives à la discrimination fondée sur l’âge, la Commission, 
dans sa lettre de mise en demeure, a exigé des modifications des dispositions nationales, qui 
ont été effectuées par la loi n° 101 du 6 juin 2008. La Commission considère que cette loi 
transpose correctement les dispositions de la directive relative à la discrimination fondée sur 
l’âge et n’approfondira pas cette question.

La Commission n’est pas compétente pour évaluer si la fixation d’un âge limite dans un 
concours général particulier est conforme ou non au droit européen. Seule une procédure 
juridique en Italie peut le déterminer.


