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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1023/2011 présentée par B. R., de nationalité allemande, sur une 
allégation de discrimination fondée sur l’âge

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a présenté sa candidature à un poste d’enseignant dans une école supérieure à 
Düsseldorf (D). Il a été considéré comme le meilleur candidat pour ce poste en raison de ses 
connaissances et de son expérience, lesquelles étaient expressément réclamées par l’école 
supérieure concernée. Quatre semaines avant la date où il était prévu de l’embaucher, 
l’intéressé a été informé qu’il n’était pas éligible à ce poste parce qu’il avait plus de 45 ans. 
En vertu de la législation du land allemand de Rhénanie-du-Nord – Westphalie, les 
enseignants de plus de 45 ans ne peuvent être nommés fonctionnaires. Le pétitionnaire avait 
45 ans depuis quelques semaines à cette date. Le pétitionnaire pourrait cependant être engagé 
sous le statut de non-fonctionnaire. Le pétitionnaire souhaitait toutefois être engagé en qualité 
de fonctionnaire en raison des avantages offerts par ce statut. Le pétitionnaire se demande 
comment cette situation est conciliable avec les efforts déployés par les pouvoirs publics pour 
donner aux citoyens plus âgés la possibilité d’accéder au marché de l’emploi. Le pétitionnaire 
estime qu’il s’agit d’un traitement inégal et d’une discrimination fondée sur l’âge.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

Au niveau de l’UE, la directive 2000/78/CE interdit toute discrimination en matière d’emploi 
et de travail basée sur la religion ou la croyance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 
Toutefois, selon cette même directive, les différences de traitement fondées sur l’âge ne 



PE486.003v01-00 2/2 CM\896447FR.doc

FR

constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement 
justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime et que les moyens de 
réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires (article 6, paragraphe 1, de la directive). 
Comme exemple de différence de traitement autorisée, la directive, dans son article 6, 
paragraphe 1, point c, mentionne la fixation d’un âge maximum pour le recrutement fondée 
sur la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite. 
L’Allemagne a transposé la directive en 2006 par l’intermédiaire de la Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz, qui a été soumise à l’examen de la Commission. La Commission 
en a conclu que cette loi constituait une transposition correcte et complète de la directive. 

Dès lors qu’une directive est transposée de manière correcte et complète, toute question 
juridique relative aux restrictions d’âge et soulevée au niveau national doit être traitée au 
regard de la législation nationale. 

La loi de Rhénanie-du-Nord-Westphalie concernée fixant certaines restrictions d’âge pour le 
recrutement des fonctionnaires a été par deux fois contestée devant les tribunaux nationaux. 
En conséquence, et à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral administratif du 19/02/09 (ref: C-
18/07), le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a relevé la limite d’âge pour le recrutement 
de fonctionnaires de 30 à 40 ans. Cet âge limite a été à nouveau contesté, mais en vain, devant 
le Tribunal fédéral administratif (décision du 24/01/2011, 2B2/11). Le tribunal en a conclu 
qu’une telle limite d’âge est justifiée afin de garantir un rapport équilibré entre les dernières 
années de service actif et le droit à la pension. Cette jurisprudence semble s’aligner sur celle 
de la Cour de justice de l’Union européenne. En se basant sur l’arrêt Pallacios de la Villa (C-
411/05), la Cour de justice de l’Union européenne a toujours mis l’accent sur le fait qu’en 
principe les États membres disposent d’un large pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit de 
déterminer leurs objectifs nationaux en matière de marché de l’emploi.  

Conclusions

Étant donné que l’Allemagne a transposé la directive de manière correcte et complète, le 
pétitionnaire devrait contester la loi de Rhénanie-du-Nord-Westphalie concernée en recourant 
aux procédures légales nationales. Toutefois, d’après l’évaluation juridique de la Commission, 
la fixation controversée d’une limite d’âge dans le cadre du recrutement de fonctionnaires ne 
constitue pas une discrimination fondée sur l’âge.


