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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1052/2011, présentée par C. Saturnin Dossou-yovo, de nationalité 
française, sur une allégation de discrimination dans le cadre d'une 
candidature à un emploi de chargé de cours à l'université

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime qu'un poste de chargé de cours à l'université ne lui a pas été attribué en 
raison de la couleur de sa peau, en dépit des excellentes notes qu'il a obtenues lors de la 
procédure de sélection. L'intéressé a fait appel auprès de la HALDE (Haute Autorité de Lutte 
contre les Discriminations et pour l'Égalité) en France, ainsi qu'auprès du président de la 
République. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

Le pétitionnaire se plaint de discriminations fondées sur la race qui auraient été commises à 
deux reprises, en 1991 et 1995, suite à deux concours administratifs relatifs au recrutement de 
maîtres de conférences. Figurant sur deux listes de lauréats potentiels, ses candidatures 
auraient été écartées sur la base de ses seules origines et non de ses capacités professionnelles.

Il fait en outre état de disfonctionnements dans l'administration de la justice française qui 
aurait failli, à son sens, à sanctionner cette discrimination.

Le pétitionnaire a saisi, le 12 décembre 2005, la Haute Autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité (HALDE), organisme national pour l'égalité des droits. Ce 
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recours ayant été écarté faute de preuves établissant une discrimination, il a saisi les 
juridictions administratives nationales (tribunal administratif, cour d'appel puis, en dernière 
date et en dernier ressort, le Conseil d'Etat qui a statué le 13 octobre 2010) qui ont 
successivement rejeté ses demandes pour des motifs de procédure (forclusion des délais) et de 
fond.

Le pétitionnaire a adressé à la Commission, le 30 juillet 2011, un courrier d'un contenu 
identique à celui de la présente pétition. Il en a adressé un autre exemplaire à la Présidence de 
la Commission le 17 août 2011.

La Commission, dans sa réponse du 4 août 2011 confirmée par un second courrier du 7 
septembre 2011, a conclu à sa non-compétence pour les raisons énoncées ci-dessous.

La pétition reproduit à l'identique le courrier initial adressé à la Commission sans ajouter de 
nouveaux éléments amenant à adopter une conclusion différente.

Observations de la Commission

La directive 2000/43/CE sur l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race 
ou d'origine ethnique, prohibe toute discrimination commise sur ces deux fondements dans de 
nombreux domaines tels que l'emploi, la protection sociale, la santé publique, l'éducation et 
l'accès aux biens et services à disposition du public, ce qui inclut les concours de la fonction 
publique.

Elle n'est en revanche entrée en vigueur que le 19 juillet 2000 et a été transposée par le biais 
de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

La directive n'étant pas applicable à l'époque des faits, il appartient donc au pétitionnaire
d'engager la procédure prévue par le droit national alors en vigueur.

Par ailleurs, quand bien même la directive 2004/43/CE serait d'application au litige en 
l'espèce, la pétition ne contient pas d'éléments concrets qui pourraient indiquer une 
interprétation incorrecte par les tribunaux français.

Les autres aspects de la plainte concernent des allégations générales de procédure et d'accès à 
la justice qui ne sont soutenues par aucun élément concret permettant de retenir l'existence 
d'un abus. Faute de davantage d'élément précis de la part du pétitionnaire, on ne peut que 
renvoyer à l'obligation générale des Etats membres d'assurer le respect de leurs obligations en 
matière des droits fondamentaux telles qu'elles résultent de leur législation interne et des 
accords internationaux qu'ils ont contractés.

Conclusion

La demande du pétitionnaire porte sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la directive 
2000/43/CE, texte pertinent de l'acquis communautaire en matière de discrimination sur la 
race ou l'origine.



CM\903814FR.doc 3/3 PE491.002v01-00

FR

Par ailleurs, et en tout état de cause, les faits soulevés par le pétitionnaire relèvent du juge 
national et ont été jugés en dernier ressort par la plus haute juridiction administrative suivant 
une procédure qui ne parait pas, au vu des éléments produits par le pétitionnaire, en violation 
avec le droit de l'Union européenne.


