
CM\932032FR.doc PE508.144v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1145/2012, présentée par Zdenek Dobias, de nationalité tchèque, sur l'égalité 
de traitement dans l'accès à l'emploi

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande que la législation anti-discrimination en vigueur soit révisée 
(directive-cadre 2000/78/CE sur l'égalité de traitement en matière d'emploi). En effet, telle 
que transposée dans le droit tchèque, la directive n'exige pas qu'un employeur justifie sa 
décision de ne pas avoir choisi un candidat particulier pour un emploi. Le pétitionnaire est âgé 
de 57 ans et affirme avoir cherché un emploi et participé à un certain nombre de concours 
correspondant à son niveau de formation au cours des sept dernières années, mais il explique 
que les postes en question ont toujours été attribués à des personnes plus jeunes, et dans la 
plupart des cas à des femmes. Il s'est adressé au Médiateur tchèque afin d'obtenir de l'aide, 
mais celui-ci lui a recommandé de déposer une plainte auprès des tribunaux. Toutefois, 
l'avocat qu'il a consulté lui a déconseillé d'effectuer cette démarche car il serait difficile de 
prouver la discrimination dans de tels cas. Le pétitionnaire estime que l'UE devrait encourager 
les citoyens à chercher et à obtenir un emploi, mais la directive actuelle ne le permet pas 
toujours. Il demande que cette directive soit révisée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

L'article 10, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil prévoit que, dès lors qu'une 
personne s'estime lésée pour l'un des motifs cités, elle doit être en mesure d'établir "des faits 
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qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte". Après que la 
présomption a été établie, la charge de la preuve est transférée à la partie défenderesse, à 
laquelle il incombe de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de 
traitement.

Cette disposition est mise en œuvre en République tchèque par la section 133 bis du code de 
procédure civile (loi n° 99/1963), qui prévoit que lorsque des faits permettant de présumer 
l'existence d'une discrimination directe ou indirecte sont établis devant le tribunal, il revient à 
la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de 
traitement. 

En 2009, la Cour constitutionnelle a déclaré les dispositions tchèques relatives à la charge de 
la preuve compatibles avec les garanties de procès équitable prévues dans la charte tchèque1. 
Dans le cas présent, le plaignant a été licencié d'un organisme public tchèque en 2004, 
officiellement pour des motifs économiques. Il a affirmé que son licenciement du département 
était en fait fondé sur son âge et que l'emploi a immédiatement été occupé par des candidats 
plus jeunes. Il a cité des statistiques qui prouvent que 80 pour cent des employés licenciés de 
ce département pour des motifs économiques étaient âgés de plus de 50 ans, tandis que 
93 pour cent des employés récemment engagés avaient moins de 28 ans. La Cour 
constitutionnelle a déclaré que les statistiques présentées par le demandeur prouvaient de 
prime abord le bien-fondé de cette affaire. Pour cette raison, la charge de la preuve aurait dû 
être transférée à la partie défenderesse, afin qu'elle prouve les motifs objectifs qui ont conduit 
au traitement différencié du demandeur. Les tribunaux ordinaires n'ont pas examiné les 
critères qui ont présidé aux suppressions d'emploi. Ils n'ont pas non plus étudié la nature des 
nouveaux postes pourvus, ni la manière dont ils différaient des emplois supprimés. Cela 
permettrait aux tribunaux ordinaires de décider si les nouveaux critères de qualification 
avaient réellement pour seul but de dissimuler les motifs réels du licenciement, à savoir l'âge 
des employés qui ont fait l'objet d'une discrimination.

Par conséquent, la Commission est satisfaite que la législation en vigueur ait été transposée 
correctement dans le droit tchèque. 

Cependant, la Commission apprécie que le pétitionnaire ne prétende pas que la législation en 
vigueur n'a pas été correctement transposée, mais qu'il demande une révision de la directive 
afin d'y inclure une exigence pour les employeurs de donner les raisons aux candidats non 
sélectionnés (il ne précise pas si ce serait automatique ou seulement sur demande). Il 
considère qu'en l'absence d'une telle exigence, il est difficile de décrocher un emploi et, en 
outre, qu'il est difficile de prouver la discrimination pour un candidat non sélectionné qui n'a 
pas reçu un traitement équitable. 

Cette question de savoir s'il devrait être exigé des employeurs de donner les raisons du non-
engagement d'un candidat a été examinée par la Cour de justice de l'Union européenne 
(CJUE) dans son arrêt dans l'affaire Galina Meister2. Dans cette affaire, la demanderesse a 
                                               
1 Numéro d’affaire: II. ÚS 1609/08, résumée aux pages 10-11 de http://www.non-
discrimination.net/content/media/2011-CZ-Country%20Report%20LN_FINAL.pdf.

2 Affaire C-415/10, arrêt du 19 avril 2012 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121741&pageIndex=0&doclang=FR&mode=ls
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estimé avoir subi une discrimination fondée sur son âge, son sexe ou son origine au cours du 
processus de recrutement lorsqu'une société privée a publié deux offres d'emploi identiques et 
successives, pour lesquelles elle s'est portée candidate, en vain, sans être invitée à un 
entretien. Elle prétendait qu'étant donné que l'employeur n'avait pas donné d'informations sur 
le processus de recrutement et ses résultats, elle n'avait pas été en mesure d'établir des faits 
permettant de présumer l'existence d'une discrimination. La CJUE a conclu que la législation 
anti-discrimination de l'Union européenne ne donne pas droit au travailleur qui peut invoquer 
de façon plausible qu'il remplit les conditions énoncées dans l'offre d'emploi et dont la 
demande a été rejetée d'accéder aux informations indiquant si l'employeur a engagé un autre 
candidat. Toutefois, la CJUE a ajouté que le refus de l'employeur de révéler ces informations 
peut constituer l'un des éléments à prendre en considération lors de l'établissement de la 
présomption qui renverse la charge de la preuve.

Conclusions

La Commission considère que, comme évoqué ci-dessus, la législation de l'Union en la 
matière a été transposée correctement dans le droit tchèque. La CJUE a examiné cette 
question et a expliqué que l'employeur n'est pas tenu, au titre du droit de l'Union, de fournir ce 
type d'informations à un candidat. Rien n'empêche un État membre, s'il le juge approprié, de 
prévoir une mesure en ce sens dans le droit national.

La Commission est satisfaite que la disposition existante relative à la charge de la preuve 
constitue une manière proportionnée de traiter les affaires dans lesquelles une personne estime 
ne pas avoir été traitée de manière équitable. Elle aide les plaignants en ce sens qu'elle exige 
uniquement qu'ils établissent les faits permettant de faire valoir la présomption, et non la 
discrimination en elle-même. Pour l'instant, la Commission ne prévoit pas de proposer une 
révision de la directive 2000/78/CE du Conseil sur cette question.

                                                                                                                                                  
t&dir=&occ=first&part=1&cid=1609457.


