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Situation actuelle






15 ans après l'adoption des directives 2000/78 et
2000/43
50 arrêts prononcés par la CJUE !
29 affaires concernant l'âge = 58 % des décisions
rendues sur la base de ces directives

Réseau européen sur la nondiscrimination
Deux rapports thématiques sur l'âge :
Colm O’Cinneide, Age Discrimination and European Law
(La discrimination fondée sur l'âge et le droit européen),
(Communautés européennes, 2005)
O’Dempsey & Anna Beale, Age and Employment
(Âge et emploi), (Union européenne, 2011)
Declan

Plus

: examens de lois anti-discrimination et analyses
comparatives (dans chaque cas, pour tous les motifs de
discrimination)
http://www.equalitylaw.eu/

Contexte politique : de la directive
2000/78 à Europe 2020






« Les lignes directrices pour l'emploi en 2000
(...) soulignent la nécessité d'accorder une
attention particulière à l'aide aux travailleurs
âgés pour qu'ils participent davantage à la vie
professionnelle. » Directive 78/2000,
considérant 8
Europe 2020
Stratégie de l'UE à 10 ans pour l'emploi et la
croissance en 5 objectifs
1er objectif : atteindre un taux d'emploi de 75 %
chez les personnes de 20 à 64 ans

Combien de personnes âgées
travaillent dans l'Union européenne ?

« … les taux d'emploi des travailleurs
âgés restent extrêmement faibles dans
beaucoup d'États membres. Dans la
cohorte d'âge de la retraite anticipée
(60 à 64 ans), 3 personnes sur 10
seulement travaillent dans l'UE-27. »
Eurofound (mai 2012)

Contexte démographique








Nous vivons plus longtemps et nous sommes plus
nombreux, mais nous avons moins d'enfants =
vieillissement démographique
Conséquence : allongement de 20 ans de l'espérance
de vie depuis 1950 (Nations unies, 2002)
En 2050, les jeunes et les personnes âgées
représenteront une part égale de la population
(Division de la population des Nations unies)
Nous devons peut-être travailler plus longtemps que
nous ne le pensions...

L'« âge » est-il différent des autres
motifs des directives 2000/78 et
2000/43 ?









Unique ? En évolution permanente (mais tous les
autres motifs ne sont pas non plus purement
statiques)
Au moins trois significations :
Âge chronologique, âge social et âge physique
(validité fonctionnelle)
Quid de l'âge perçu ?
Rôle unique dans l'emploi : outil organisationnel
L'âge peut se chevaucher avec d'autres motifs.
Attention aux stéréotypes !

L'âge et la directive 78/2000










Considérants : 8, 14, 17, 18 (forces armées et services de
police, pénitentiaires ou de secours + capacités), 19 et 25
Art. 2, par. 5 : la directive ne porte pas atteinte aux mesures
nécessaires à la sécurité publique, (...) à l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, ainsi qu'à la protection
de la santé publique et des droits et libertés d'autrui
Art. 3, par. 4 : les forces armées peuvent être exclues des
dispositions sur l'handicap et l'âge
Art. 4 : exigences professionnelles essentielles
Art. 6, par. 1 : justification de la discrimination directe
fondée sur l'âge uniquement !
Art. 6, par. 2 : les États peuvent prévoir que la fixation, pour
les régimes professionnels de sécurité sociale, d'âges
d'adhésion ou d'admissibilité aux prestations de retraite et
d'invalidité (...) et l'utilisation de critères d'âge dans les
calculs actuariels ne constituent pas une discrimination
fondée sur l'âge si cela ne revient pas à une discrimination
fondée sur le sexe
Remarque générale : art. 3, par. 1 : « la présente directive
s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur
public que pour le secteur privé, y compris les organismes
publics »

Objet des affaires étudiées :
Systèmes transitoires, âge maximal de
recrutement dans la police et absence d'indemnité
de licenciement pour les travailleurs éligibles à
une pension du régime général








Discrimination directe fondée sur l'âge et art. 6, par. 1
Rémunération des fonctionnaires liées à l'âge
Inclusion des études/de l'ancienneté ayant débuté avant
l'âge de 18 ans pour le calcul de la rémunération et
l'avancement
Inclusion de la formation/de l'ancienneté seulement à
partir de 18 ans pour le calcul de la retraite
Respect du principe de l'égalité de traitement - art. 16 de
la directive 78/2000

Une discrimination à l'intérieur d'un groupe est-elle
possible ?

Réflexions sur l'art. 6, par. 1, de la
directive 78/2000






L. Waddington (2003) : « possibilité illimitée de
justifier la discrimination fondée sur l'âge » et « vise
à légaliser la discrimination fondée sur l'âge ».
O’Dempsey & Beale (2011) :
« L'article 6 a été interprété en ce sens qu'il autorise
une multitude de comportements pratiquant une
distinction en fonction de l'âge » (p. 13)
Numhauser-Henning, ERA (2014) : « Une directive
ambiguë - l'équilibre doit être trouvé au niveau de
l'application »

Dispositions transitoires
Affaire C-501/12, Thomas Specht e.a./Land Berlin










Dans l'ancien système des fonctionnaires : rémunération
initiale exclusivement basée sur l'âge, dans le nouveau
système : rémunération basée sur l'expérience, MAIS
régime transitoire (RT) basé sur le traitement antérieur !
(La rémunération des fonctionnaires entre-t-elle dans le
champ d'application de la directive 2000/78 ?
Cour : le montant de la rémunération, non, MAIS les
conditions de rémunération, oui)
But de l'ancien système : récompenser l'expérience
professionnelle, objectif légitime (référence à Hennigs et
Mai), MAIS la rémunération basée sur l'âge dépassait la
mesure nécessaire
Nouvelle loi susceptible de perpétuer la discrimination :
certains fonctionnaires ont une rémunération moindre
dans une situation comparable en raison de leur âge de
recrutement

Specht…












Le RT peut-il être justifié par la protection des droits
acquis et les attentes légitimes ?
Oui, droits acquis dans l'intérêt général et
passage direct au nouveau système = perte pour les
fonctionnaires, dont le RT protège les droits acquis
Contexte et proportionnalité
La Cour a constaté que l'ancienne loi a été abrogée
avant la décision dans Hennigs et Mai
Important pour éviter un reclassement individuel
Les charges financières et les difficultés
administratives ne peuvent justifier en soi l'infraction
à l'art. 2, mais la gestion du régime doit être viable
(Toftgaard)
RT proportionné, entre autres, eu égard au grand
nombre de fonctionnaires (65 000 !)
Art. 17 (sanctions) : État pas tenu de payer la
différence aux fonctionnaires et délai bref pas interdit
si la juridiction nationale l'admet

Affaire C-530/13, Schmitzer/Ministère fédéral
autrichien de l'intérieur










Nouvelle loi : pour éliminer la discrimination, périodes de
formation et de service avant 18 ans incluses pour la date de
référence et la rémunération, MAIS allongement de 3 ans pour
les fonctionnaires qui demandent une révision (5 ans au lieu
de 2)
(En pratique, l'égalité de traitement était conditionnelle !)
Q. 1 et 3 à la Cour : les art. 2, par. 1 et par. 2, sous a), et 6,
par. 1, s'opposent-ils à l'allongement de 3 ans ?
Questions à examiner à la lumière de la seule directive
2000/78
Nouvelle loi = différence de traitement
Directive 2000/78, art. 6, par. 1, 1er al. : les États membres
peuvent prévoir qu'une différence de traitement fondée sur
l'âge ne constitue pas une discrimination si elle est
objectivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre du
droit national, par un objectif légitime, notamment par des
objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du
travail...

Schmitzer…
et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet
objectif sont appropriés et nécessaires. (point 37)
 Quatre objectifs : économie administrative, équilibre budgétaire et
respect des droits acquis et protection de la confiance légitime
 Les deux premiers ne peuvent être des objectifs légitimes en tant
que tels
 Les deux derniers ne peuvent justifier une loi qui « maintient
définitivement, ne serait-ce que pour certaines personnes », la
discrimination fondée sur l'âge tout en protégeant les droits acquis
et la confiance légitime d'autres personnes
 Q. 2 : en vertu des art. 9 et 16 de la directive 2000/78, un
fonctionnaire victime d'une discrimination fondée sur l'âge
(résultant du mode de fixation d'une date de référence) doit
pouvoir se prévaloir de l'art. 2 pour contester les effets
discriminatoires même s'il a obtenu, à sa demande, la révision de
cette date

Affaire C-417/13, Starjakob









Agent des chemins de fer fédéraux autrichiens
Ancienne loi : la date de référence pour l'avancement
prenait seulement en compte la période d'apprentissage
accomplie après 18 ans
Nouvelle loi : périodes avant 18 ans autorisées, mais sous
conditions !
Invoquant Hutter, M. S. a réclamé le paiement de la
différence, mais la loi autrichienne ne lui permettait de
demander une nouvelle date de référence que s'il acceptait
ses conséquences : 1) allongement des périodes requises
pour l'avancement et 2) preuve des périodes de service
(obligation de coopération). Il n'a pas rapporté cette preuve.
Comparaison avec les agents (favorisés) qui n'ont pas de
service avant 18 ans et ne doivent pas demander une
nouvelle date de référence

Starjakob…






Le nouveau système continue de traiter les agents
différemment, neutralise l'avantage de l'inclusion du
service avant 18 ans et désavantage les seuls agents
défavorisés par le régime antérieur
Buts (des conditions) : neutralité financière, économie
administrative, respect des droits acquis et protection
de la confiance légitime
Les États peuvent tenir compte de considérations
budgétaires parallèlement à des considérations d'ordre
politique, social ou démographique s'ils respectent le
principe de l'interdiction des discriminations en
fonction de l'âge - les premières ne peuvent constituer
à elles seules un objectif légitime (arrêt Fuchs et Köhler,
C-159/10 et C-160/10). Il en va de même pour les
considérations administratives (arrêt Schmitzer, C530/13).

Starjakob…







Le respect des droits acquis et la protection de la confiance
légitime des agents favorisés sont des objectifs légitimes
pouvant justifier un régime transitoire discriminatoire en
fonction de l'âge, MAIS ne sauraient justifier une mesure qui
maintient définitivement, ne serait-ce que pour certaines
personnes, la différence de traitement en fonction de l'âge que
la réforme vise à éliminer, même si elle peut protéger les
droits acquis des agents favorisés. (points 37 à 39)
L'art. 16 ne signifie pas qu'un agent doit être autorisé à
obtenir une compensation financière, MAIS si la loi de
transposition n'est pas conforme à la directive 2000/78, le
rétablissement de l'égalité de traitement implique l'octroi aux
agents dont l'expérience a été, ne serait-ce qu'en partie,
acquise avant 18 ans, des mêmes avantages que ceux dont ont
bénéficié les agents qui ont obtenu la même expérience après
18 ans pour la prise en compte des périodes de service et
l'avancement dans l'échelle des rémunérations.
Le principe d'effectivité ne s'oppose pas à ce qu'un délai
national de prescription des droits qui ont leur fondement
dans le droit de l'UE commence à courir avant la date d'un
arrêt de la Cour qui a clarifié la situation juridique.

Affaire C-20/13, Daniel Unland/Land Berlin
(9/9/2015)













M. U. est un juge recruté à l'âge de 29 ans selon une ancienne
loi qui calculait le traitement par tranche d'âge
Juges recrutés après 35 ans : traitement de base calculé selon
l'âge au recrutement + la moitié des années entre 35 ans et l'âge
au recrutement
Nouvelle loi de 2011 : traitement calculé par échelons selon
l'expérience
Aux termes de la Cour, citant l'arrêt Specht, les art. 2 et 6,
par. 1, de la directive 2000/78 s'opposent à une loi qui
détermine le traitement d'un juge lors de son recrutement
uniquement en fonction de son âge.
Mais : reclassement ? Les juges déjà titularisés sont classés à un
échelon de traitement selon la tranche d'âge acquise dans
l'ancien système, perpétuant la différence de traitement en
fonction de l'âge (certains ont une rémunération inférieure en
fonction de leur âge au recrutement)
But : protection des droits acquis dans l'intérêt général + la
Cour a déjà statué qu'une telle loi n'était pas excessive (Specht)

Daniel Unland…






L'ancienne loi s'appliquait à tous les juges du Land
de Berlin et affectait donc potentiellement tous ces
juges
Pas de catégorie défavorisée de « jeunes juges » et
pas de catégorie favorisée d'« anciens juges » en
vertu de cette loi
Règles de reclassement pas interdites même si
l'ancien système discriminatoire était basé sur l'âge
du juge pour autant que la différence de traitement
puisse être justifiée par un objectif de protection des
droits acquis

Affaire C-529/13, Georg Felber
Scolarité seulement prise en compte après
18 ans pour les droits à pension






M. F., fonctionnaire : seules la formation et la scolarité
accomplies après 18 ans comptabilisées pour la pension
(droit/calcul)
Que signifie « rémunération » au sens de l'art. 157,
par. 2, du TFUE ?
« Rémunération » = tout avantage en espèces ou en
nature, immédiat ou futur, s'il est payé par l'employeur
au travailleur (...) en raison de son emploi (...) pension
de retraite = futur paiement en espèces (...) en
conséquence de la relation d'emploi En droit national,
cette pension est considérée comme une rémunération,
et donc une rémunération au sens de l'art. 157, par. 2,
du TFUE. (points 20 à 23)

Felber…








Ce critère peut aller jusqu'à conduire à une différence de
traitement entre deux personnes qui ont suivi le même type
de formation, et ce exclusivement en fonction de leur âge
respectif. (point 27)
Objectifs légitimes : ne pas désavantager les personnes qui
ont accompli une formation supérieure par rapport à celles
qui ont pu entrer en service dès 18 ans,
uniformiser la date de début de cotisation au régime de
pension et (...) l'âge de la retraite (...) l'exclusion de la prise
en compte des périodes de formation accomplies avant
18 ans (...) justifiée par le fait que l'intéressé n'exerce en
principe, durant ces périodes, aucune activité rémunérée
donnant lieu au versement de cotisations au régime de
pension.
Cet objectif = objectif légitime de la politique de l'emploi
dans la mesure où il permet d'assurer le respect du principe
de l'égalité de traitement pour toutes les personnes d'un
secteur donné et en rapport avec un élément essentiel de
leur relation de travail, tel que le moment de départ à la
retraite (par analogie, arrêt Commission/Hongrie, C286/12).

Felber…











Proportionnalité : l'âge minimum de recrutement dans le
service public est 18 ans, donc un fonctionnaire ne peut
être affilié au régime de pension des fonctionnaires et y
cotiser qu'à partir de cet âge.
Le droit national apparaît cohérent en excluant les
périodes durant lesquelles un fonctionnaire ne cotise pas
au régime de pension.
Les périodes de formation scolaire ne donnent pas lieu
au versement de cotisations.
Les périodes de scolarité accomplies avant 18 ans ne sont
pas équivalentes aux années de service - seulement
prises en compte pour une cotisation extraordinaire
correspondant aux cotisations manquantes (fonction de
compensation)
Cour : la mesure est appropriée

Âge maximal de recrutement dans la police
Affaire C-416/13, Mario Vital Perez










Dans certains corps de police espagnols, l'âge
maximal de recrutement était de 30, 35 ou 36 ans et
d'autres corps n'avaient pas de limite d'âge
M. V. P. a été refusé par une communauté autonome
où la limite d'âge était fixée à 30 ans.
Tribunal espagnol : loi non proportionnée et
conditions physiques différentes de celles des
pompiers (capacités physiques exceptionnellement
élevées)
La Cour a examiné la loi au regard des art. 4, par. 1, et
6, par. 1.
La possession de capacités physiques particulières est
une caractéristique liée à l'âge et peut constituer une
exigence professionnelle essentielle au sens de l'art. 4,
par. 1, pour un agent de police (Wolf, Prigge...).

Mario Vital Perez…







La limite d'âge de 30 ans vise à garantir le caractère
opérationnel et le bon fonctionnement de la police et
peut constituer un objectif légitime au sens de l'art. 4,
par. 1.
Proportionnalité
Cour : constat de disparités dans l'âge et suppression
de l'âge maximal national de 30 ans pour les agents
de police, et comme dans Wolf, la limite d'âge peut
être appropriée pour assurer le caractère opérationnel
et le bon fonctionnement du service
L'art. 4, par. 1, s'oppose à cette loi - pas de preuve
justifiant la limite d'âge de 30 ans pour le caractère
opérationnel et le bon fonctionnement de la police,
etc.

Mario Vital Perez…









De plus, le concours comprend des épreuves physiques
(...) permettant d'atteindre l'objectif que les agents de police
aient « la condition physique spéciale requise pour l'exercice
de leur profession d'une façon moins contraignante que la
fixation d'un âge maximal » (point 55)
Pas de preuve justifiant les objectifs de caractère opérationnel
et de bon fonctionnement : limite d'âge disproportionnée
(art. 4, par. 1)
Art. 6, par. 1 : pas d'objectif clair à la limite d'âge et pas de
preuve qu'elle vise à promouvoir de nouvelles embauches.
D'après le tribunal espagnol, limite d'âge fondée sur
l'exigence de la formation requise et la nécessité d'une
période d'emploi raisonnable avant la retraite (...) (voir
l'art. 6, par. 1, sous c))
Cour : mesure pas appropriée et nécessaire ni pour la
formation (pas de preuves), ni pour l'emploi avant la retraite
(l'âge de la retraite des agents de police est fixé à 65 ans).

Licenciement sans indemnité si droit à une pension
du régime général
Affaire C-515/13, I. i Danmark agissant pour P.
Landin









M. L., ingénieur, a demandé à 65 ans que le versement
de sa pension de retraite du régime général soit différé.
Tecniq l'a licencié avec préavis à 67 ans.
Tecniq ne lui a pas versé d'indemnité car il avait droit à
une pension du régime général et il travaillait toujours.
M. L. a trouvé un nouvel emploi, mais réclamé une
indemnité.
Droit danois : si emploi ininterrompu pendant 12, 15 ou
18 ans, l'employeur doit payer 1, 2 ou 3 mois de salaire,
MAIS disposition non applicable en cas de possibilité
de bénéficier de la pension du régime général.

Landin…










Objectif de l'indemnité de licenciement : faciliter la
transition vers un nouvel emploi des travailleurs les
plus âgés qui ont une ancienneté importante auprès du
même employeur
= objectif légitime de politique de l'emploi et du marché
du travail
Proportionnalité :
(Remarque : pas d'indemnité de licenciement pour les
travailleurs plus jeunes)
Mesure pas manifestement inappropriée, ne va pas audelà de ce qui est nécessaire pour les travailleurs qui,
après leur licenciement, perçoivent une pension du
régime général
MAIS la disposition traite de la même manière les
personnes qui perçoivent une pension du régime
général et celles qui y sont éligibles

Landin…






Effet : voir arrêt Ole Anderson, C-499/08, plus difficile de
rechercher un emploi, mais distinction des faits de l'affaire
Landin. Dans Ole Anderson, pension payée à partir de
60 ans + risque de diminution de la pension à cause d'une
retraite anticipée peu probable en l'espèce en raison de
l'augmentation de l'âge de la retraite de 65 à 67 ans
Distinction également des faits de l'affaire Toftgaard car le
montant de l'indemnité n'est pas susceptible de causer une
perte de revenus significative à long terme
La directive ne s'oppose pas à la loi sauf si le travailleur a
la possibilité de bénéficier de la pension du régime général
à son départ et la loi doit être objectivement et
raisonnablement justifiée par un objectif légitime et
constituer un moyen approprié et nécessaire pour la
réalisation de cet objectif.

