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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1290/2007 présentée par Georg Schröder, de nationalité 
allemande, concernant les personnes possédant un deuxième chromosome 
X et sa situation personnelle 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déplore l’existence de nombreuses opinions erronées concernant les garçons 
et les hommes porteurs d’un chromosome X supplémentaire. Il ne s’agit ni d’une maladie ni 
d’une perturbation congénitale engendrant un handicap mental. Pourtant, les grossesses XXY 
sont souvent interrompues. Le pétitionnaire estime qu’il s’agit d’une discrimination 
génétique, raciste et sexiste à l’encontre des personnes de sexe masculin. L’intéressé travaille 
dans le service public et s’estime victime de discrimination. Il affirme être dans l’incapacité 
de porter plainte, l’Allemagne ayant transposé en retard la législation européenne contre la 
discrimination. Le pétitionnaire s’estime victime de tentatives de licenciement. Il n’a plus 
reçu de salaire depuis 18 mois. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 avril 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 92, paragraphe 4, du règlement).

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

Le pétitionnaire invoque une discrimination sur la base de caractéristiques génétiques 
(syndrome de Klinefelter ou syndrome XXY dans le cas présent). L’intéressé se plaint d’être 
victime d’une «discrimination génétique, raciste et sexiste à l’encontre de personnes de sexe 
masculin» porteur d’un chromosome X supplémentaire. En outre, il affirme être victime, pour 
cette raison, de discrimination sur son lieu de travail. 

Aux termes des deux directives européennes anti-discrimination, la directive 2000/43/CE et la 
directive 2000/78/CE, les motifs de discrimination identifiés portent sur l’origine raciale ou 
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ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle.  

S’agissant de la surveillance de la transposition de ces deux directives dans le droit allemand, 
une lettre de mise en demeure a été envoyée et la Commission est en train d’analyser les 
réponses fournies par les autorités allemandes. 

Cela étant, le type de discrimination décrit par le pétitionnaire ne relève pas des motifs de 
discrimination identifiés dans le droit communautaire actuel. 

Néanmoins, la discrimination dont l’intéressé fait état est prévue à l’article 21, paragraphe 1, 
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle stipule qu’«est 
interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines 
ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les 
convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité 
nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle».

À ce jour, la Charte est dénuée de valeur juridique contraignante mais le nouvel article 6, 
paragraphe 1, du Traité UE, résultant du traité de Lisbonne, établit que «l'Union reconnaît les 
droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg», et 
proclamée solennellement et conjointement à cette date par le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission. Par-dessus tout, il y est établi que, désormais, la Charte «a la même valeur 
juridique que les traités». Néanmoins, cela ne sera d’application que lors de l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne. En outre, compte tenu de l’explication ad article 21 de la 
Charte, cette disposition ne concerne que les discriminations qui sont le fait des institutions et 
organes de l'Union, ainsi que des États membres, uniquement lorsque ces derniers mettent en 
œuvre le droit de l'Union.

Par conséquent, il apparaît que les faits présentés par le pétitionnaire ne constituent pas une 
violation du droit communautaire en l’état actuel. 


