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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0302/2005, présentée par Martin Baldwin-Edwards, de nationalité 
britannique, sur la politique d’embauche prétendument discriminatoire du «Greek 
Institute for Migration Policy»

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que le «Greek Institute for Migration Policy», qui est une agence 
semi-publique relevant du ministère de l’Intérieur grec, applique une politique d’embauche 
discriminatoire. Il souligne que, dans le cadre de l’embauche de personnel à des postes de 
chercheur vacants au sein de l’Institut, les candidats handicapés, âgés de plus de 40 ans ou 
d’origine étrangère ont été exclus. Le pétitionnaire estime qu’il a été discriminé et que les 
dispositions du traité sur la libre circulation des travailleurs ont été enfreintes. Il demande au 
Parlement européen de veiller à ce que les autorités grecques appliquent sans attendre les 
dispositions des actes législatifs européens en vigueur en la matière. Il fait notamment 
référence à 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.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 août 2005. 

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 mars 2006.

"Le pétitionnaire dénonce la politique d’embauche du «Greek Institute for Migration Policy» 
(agence semi-publique relevant du ministère de l’Intérieur grec) comme étant discriminatoire. 
Il affirme que, dans le cadre de l’embauche de personnel à des postes de chercheur, les 
candidatures de personnes d’origine étrangère, handicapées ou âgées de plus de 40 ans n’ont 
même pas été examinées, ce qui représente une violation, entre autres, de la directive du 
Conseil 2000/78/CE.
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La directive 2000/78/CE interdit toute discrimination fondée sur la religion et les convictions, 
l’âge, le handicap et l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, au travail et 
à la formation professionnelle. Les États membres ont été tenus de faire appliquer les droits 
garantis par la directive à compter du 2 décembre 2003.

L’article 5 de la directive stipule que les employeurs prennent «les mesures appropriées, en 
fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée 
d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit 
dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée».

L’article 6 de la directive prévoit que des différences de traitement fondées sur l’âge peuvent 
être justifiées dans certaines circonstances, «lorsqu’elles sont objectivement et 
raisonnablement justifiées (...) par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes 
de politique de l’emploi, (...) et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et 
nécessaires».

Afin de clarifier les questions soulevées par le pétitionnaire, la Commission compte s’adresser 
par écrit aux autorités grecques pour obtenir de plus amples informations."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 27 juillet 2007.

"La Commission avait écrit aux autorités grecques en avril 2006 pour leur demander des 
informations sur les procédures de recrutement du «Greek Institute for Migration Policy». Les 
autorités grecques n’ayant toujours pas fourni les renseignements complémentaires sollicités, 
la Commission leur avait envoyé une lettre de rappel en la matière ainsi qu’une copie de la 
demande originale.

Le 23 avril 2007, les autorités grecques ont répondu en joignant une lettre du «Greek Institute 
for Migration Policy», qui précise que, dans le cadre de la procédure de recrutement de 
chercheurs, les candidats devaient posséder une qualification scientifique appropriée, un 
diplôme universitaire et la maîtrise d’une langue étrangère. Les chercheurs devaient, en outre, 
être capables de travailler sur ordinateur. L’institut a reçu 177 candidatures, dont 90 ont été 
apparemment rejetées parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions susmentionnées. 
L’institut insiste sur le fait qu’à son sens, aucun candidat n’a été exclu pour des raisons de 
handicap ou d’âge.

La directive 2000/78/CE porte création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement 
en matière d’emploi, de travail et de formation professionnelle. Elle interdit toute 
discrimination fondée sur l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle et la religion ou les 
convictions. Elle s’applique aux domaines de l’emploi et de la formation professionnelle. Si 
une personne présente au tribunal des faits entraînant une présomption de discrimination, il 
revient à la partie défenderesse de prouver l’absence de discrimination.

Une fois la directive transposée dans la législation nationale, comme c’est le cas en Grèce 
avec la loi 3304/05, les personnes qui estiment que leurs droits tels que définis par cette 
directive ont été bafoués peuvent porter l’affaire devant les tribunaux nationaux. Étant donné 
que le «Greek Institute for Migration Policy» nie toute différence de traitement fondée sur 
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l’âge, la question relève des faits et de la preuve et ne peut être traitée que par les instances 
nationales.

La Commission examine actuellement les législations de tous les États membres afin de 
vérifier si elles reflètent correctement les dispositions de la directive 2000/78/CE et, là où ce 
n’est pas le cas, elle intentera une action en justice."

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

"Afin de clarifier les problèmes soulevés par le pétitionnaire, la Commission a écrit aux 
autorités grecques en avril 2006 et a envoyé une lettre de rappel en février 2007 en vue 
d’obtenir des informations complémentaires. Les autorités grecques ont répondu en avril 2007 
et joint une lettre de l’«Institute for Migration Policy». Dans la réponse donnée, il était 
clairement établi que les procédures de recrutement étaient basées sur des critères objectifs 
comme une qualification scientifique appropriée, un diplôme universitaire, la connaissance 
d’une langue étrangère et la maitrise des outils informatiques et qu’elles n’étaient pas 
discriminatoires.

En outre, une communication antérieure stipulait qu’une procédure d’infraction avait été 
engagée afin de contrôler la transposition de la directive 2000/78/CE en droit grec. Un avis 
motivé a été envoyé à la Grèce en janvier 2008. Cependant, il est important de souligner que 
les questions soulevées dans cette procédure ne sont pas pertinentes pour la pétition sous 
examen.

En effet, les États membres sont tenus de s’assurer que le droit communautaire est appliqué 
correctement et efficacement dans leur ordre juridique national. En tant que gardienne des 
traités, la Commission surveille attentivement la mise en œuvre du droit communautaire au 
niveau national et prend les mesures nécessaires, conformément au traité CE, si des États 
membres violent le droit communautaire. Néanmoins, une fois la directive transposée 
correctement, c’est, en principe, aux particuliers qu’il revient d’engager les procédures en 
justice prévues par le droit national et de contester les éventuelles infractions devant les 
tribunaux nationaux. Ce sont, en principe, les juridictions nationales qui doivent contrôler 
l’application des directives aux cas concrets. 

Ainsi, étant donné que le contrôle de la transposition des articles pertinents de la directive 
2000/78/CE en droit grec (loi 3304/05) a été effectué et qu’il n’a pas révélé de violation, toute 
personne estimant que ses droits, relevant de la directive en question, ont été violés doit porter 
son affaire devant les tribunaux nationaux compétents."
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