
CM\851658FR.doc PE428.087v04-00

FR Unie dans la diversité FR
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Commission des pétitions

09.12.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0128/2009, présentée par Norbert Kaiser, de nationalité 
allemande, concernant l’égalité de traitement des fonctionnaires en 
Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire vit dans le cadre d’un partenariat enregistré et travaille dans la fonction 
publique communale. Sa demande de versement de la prime attribuée aux personnes mariées 
a été refusée en vertu d’un jugement rendu par un tribunal administratif régional. La plainte 
déposée auprès de la commission des pétitions du land concerné n’a pas abouti. Les 
fonctionnaires du land ont droit à cette prime. Le pétitionnaire invoque un jugement prononcé 
par la Cour de justice de l’Union européenne en matière d’égalité de traitement et prie le 
Parlement européen de bien vouloir l’aider.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 mai 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009

La pétition relève de 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. Les faits 
dénoncés par le pétitionnaire ont été soulevés dans une lettre de mise en demeure envoyée aux 
autorités allemandes en février 2008. 

La directive 2000/78/CE a été transposée en droit allemand par la loi générale sur l’égalité de 
traitement (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, «AGG»). Lors de l’examen de la 
transposition en droit allemand de la directive 2000/78/CE, la Commission a constaté que 
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cette loi générale applique certaines restrictions aux avantages pour les fonctionnaires et les 
soldats qui n’ont pas contracté mariage mais se sont unis dans le cadre d’un partenariat de vie 
au titre de la loi sur le partenariat de vie (Lebenspartnerschaftsgesetz, «LPartG»). Selon la 
Commission, ces restrictions pourraient constituer une discrimination envers les personnes 
fondée sur une orientation sexuelle particulière, ce qui est contraire à l’article 1er de la 
directive 2000/78/CE. Cette assertion se fonde notamment sur l’arrêt de la Cour de justice 
dans l’affaire C-267/06, Tadao Maruko.

Les autorités allemandes ont répondu à la lettre de mise en demeure. La Commission analyse 
actuellement leur réponse. 

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

Ayant analysé la réponse des autorités allemandes à sa lettre de mise en demeure, la 
Commission maintient ses objections et a dès lors envoyé un avis motivé à l’Allemagne en 
novembre 2009 incluant la question soulevée par la présente pétition. 

Comme il se doit, les autorités disposent d’un délai de deux mois pour répondre à cet avis. La 
Commission informera la commission des pétitions de tout futur développement.

5. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010

La Commission a envoyé une lettre de mise en demeure et, après analyse de la réponse des 
autorités allemandes, a envoyé un avis motivé en novembre 2009 portant notamment sur cette 
question. Dans leur réponse de décembre 2009, les autorités allemandes expliquaient qu’elles 
étaient en train de modifier les dispositions en cause afin de créer une égalité de traitement 
entre les partenariats enregistrés et les couples mariés. 

La Commission analyse actuellement la réponse de l’Allemagne afin de déterminer la marche 
à suivre.

6. Réponse de la Commission, reçue le 12 décembre 2010

La directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 porte création d’un cadre général 
en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. La discrimination fondée 
sur l’orientation sexuelle est interdite dans le domaine de l’emploi.

La directive 2000/78/CE a été transposée en droit allemand par la loi générale sur l’égalité de 
traitement (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, «AGG»). Lors de l’examen de la 
transposition en droit allemand de la directive 2000/78/CE, la Commission a constaté que 
cette loi générale applique certaines restrictions aux avantages pour les fonctionnaires et les 
soldats qui n’ont pas contracté mariage mais se sont unis dans le cadre d’un partenariat de vie 
au titre de la loi sur le partenariat de vie (Lebenspartnerschaftsgesetz, «LPartG»). En 
particulier, les partenariats enregistrés n’ont pas droit aux remboursements médicaux au titre 
d’un régime particulier des lander, aux allocations familiales et aux pensions de veuvage. 
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Selon la Commission, ces restrictions constituent une discrimination envers les personnes 
fondée sur une orientation sexuelle particulière, ce qui est contraire à l’article 1er de la 
directive 2000/78/CE. Cette assertion se fonde notamment sur l’arrêt de la Cour de justice 
dans l’affaire C-267/06, Tadao Maruko.

La Commission a envoyé aux autorités allemandes une lettre de mise en demeure et, après 
analyse de leur réponse, a envoyé un avis motivé en novembre 2009 portant notamment sur 
cette question. Dans leur réponse de décembre 2009, les autorités allemandes expliquaient 
qu’elles étaient en train de modifier les dispositions en cause afin de créer une égalité de 
traitement entre les partenariats enregistrés et les couples mariés. En 2010, la Commission a 
tenu à deux occasions des réunions informelles avec les autorités allemandes. Ces dernières 
ont transmis de nouvelles informations. Selon les informations dont dispose la Commission, 
un projet de loi est en cours, qui mettrait sur un pied d’égalité au niveau fédéral les droits des 
couples mariés et des partenariats enregistrés.

Conclusion

La Commission continue actuellement d’analyser la réponse de l’Allemagne et les nouvelles 
informations afin de déterminer la marche à suivre dans cette affaire. 


