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POLITIQUES EUROPEENNES EN 
MATIERE DE VIEILLISSEMENT :  
VERS UN NOUVEAU PARADIGME?

PAR CHRISTINE CANAZZA
Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain

 INTRODUCTION

Les Etats membres de l’Union européenne font face à un vieillissement de leur po-
pulation dû à l’allongement de l’espérance de vie et à un faible taux de natalité1. Vers 
le début des années 1990, l’Union commence à se pencher sur ce phénomène, prin-
cipalement à la faveur de la problématique du financement de la protection sociale. 
Toutefois, ce changement démographique s’accompagne d’autres conséquences que 
celles liées au seul financement de la protection sociale. En effet, il entraîne des bou-
leversements sociaux profonds qui affectent le droit social dans son ensemble. On 
observe une augmentation du nombre de personnes âgées de plus de 50 ans sur le 
marché de l’emploi2, couplée à une diminution importante de la population en âge 
de travailler. La situation des travailleurs âgés de plus de 55 ans sur ce marché – et en 
particulier au moment de l’embauche - est jugée très préoccupante selon le dernier 
baromètre de la Commission européenne3.

Dans la plupart des Etats membres, le droit social s’appuie sur le critère de l’âge 
pour favoriser l’engagement ou le maintien des travailleurs âgés sur le marché du 
travail en tenant compte de leurs situations particulières. La faculté d’adopter des 
mesures destinées à compenser des désavantages chez un groupe de personnes d’un 
âge donné (qu’on appelle « actions positives », cfr. ci-après) est prévue par la directive 

(1)  Eurostat, Active ageing and solidarity between generations. A statistical portrait of the European Union 2012, 
Eurostat Statistical books, pp. 37-38, 2012 ed.
(2)  Dans l’Union des 27, les personnes âgées entre 50 et 64 ans actives sur le marché du travail passent ainsi 
de 40.988 en 2000 à 54.080 en 2010. Cette augmentation est due au vieillissement de la population en âge de 
travailler et à l’augmentation du nombre de femmes sur le marché de l’emploi. Notons cependant que la raison 
principale de ne plus chercher un emploi invoqué par les personnes inactives de plus de 50 ans est le fait qu’elles 
dépendent d’un régime de sécurité sociale (pension ou indemnité d’invalidité) qui les dispense le plus souvent 
de travailler. Ainsi, 50,8 % d’entre elles ne souhaitent pas chercher un emploi parce qu’elles bénéficient d’une 
pension, et 19.8 % parce qu’elles sont en incapacité : Eurostat, op. cit., p. 51. On note enfin une faible augmen-
tation du nombre de ces personnes âgées dans le régime du chômage.
(3) Commission européenne, Discrimination in the EU in 2012 - Special Eurobarometer, 393, novembre 2012. 
Cette situation semble s’être en outre aggravée depuis la crise économique en 2008.
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européenne 2000/78. Mais si l’utilisation du critère de l’âge dans la législation sociale 
a souvent pour objectif de protéger certaines catégories de travailleurs, il entraîne éga-
lement des comportements discriminatoires à l’égard de cette catégorie de travailleurs.

Afin de déterminer l’efficacité du droit européen et des politiques européennes face 
au vieillissement de la population, nous sommes partis du constat que la mise en 
place d’une politique de traitements préférentiels en faveur de certains groupes défa-
vorisés pour lutter contre les stéréotypes à l’égard de certaines catégories d’individus 
a un effet pervers  : elle renforce la stigmatisation à l’égard de ces catégories4. Ce 
constat est confirmé par plusieurs études en sociologie qui démontrent que l’uti-
lisation du critère de l’âge pour établir différentes catégories de travailleurs a pour 
effet d’introduire un phénomène de stéréotypes négatifs liés aux travailleurs âgés5 et 
un comportement discriminatoire fondé sur l’âge6. Dans sa thèse, Gaillard, met en 
évidence les effets préjudiciables des stéréotypes négatifs liés aux travailleurs âgés7. 
Partant de ce constat, Iweins de Wavrans8 analyse les attitudes négatives envers les 
plus âgés dans le contexte organisationnel et examine les éléments du contexte social 
et organisationnel susceptibles d’influencer celles-ci (ainsi que leurs conséquences 
préjudiciables) afin de modifier cette image négative liée aux travailleurs âgés dans le 
contexte organisationnel. Dans la première partie de sa thèse, elle démontre que la 
littérature sur les traitements préférentiels met clairement en évidence qu’une politi-
que de la diversité ciblée sur une catégorie particulière de travailleurs a pour consé-
quence d’accroitre les préjugés envers ces derniers et que certains auteurs qualifient 
même les politiques de traitements préférentiels de « discrimination inverse » pour 
mettre en évidence que ce type de politique induit ce qu’elle vise à combattre, à 

(4) Ainsi, Garner-Moyer rappelle qu’aux USA, la politique de discrimination positive mise en place fin des années 
60 qui devait permettre de lutter contre les stéréotypes à l’égard de certaines catégories d’individus, a eu un effet 
inverse puisqu’elle a renforcée la stigmatisation à l’égard de ces catégories : Garner-Moyer, H., Réflexions autour 
du concept de diversité. Eclairer pour mieux agir, AFMD et Université Paris 1, Sorbonne, p. 16 et p. 123, 2012.
(5) Meda, D. et Vendramin, P., Réinventer le travail, Presses universitaires de France, Collection Le Lien social, p. 224, 2013.
(6) Burnay, N., Ertul, S. et Melchior, J.-Ph. (dir.), Parcours sociaux et nouveaux desseins temporels, Acade-
mia-L’Harmatthan, Collection Investigations d’anthropologie prospective, p. 5, 2013.
(7) Gaillard, M., Lorsque l’âge se fait menace : une approche psychosociale du vieillissement au travail, U.C.L., thèse 
défendue en octobre 2008. L’un des effets de l’utilisation du critère de l’âge pour établir différents catégories de 
travailleurs et de créer des conflits intergénérationnels ; Gaillard, M., Vieillissement au travail : des approches 
traditionnelles à l’analyse psychosociale, Cahiers du CIRTES, n° 3, Presses universitaires de Louvain, 2010  ; 
Desmette, D. et Gaillard, M., When a “worker” becomes an “older worker”. The effects of age-related social 
identity on attitudes towards retirement and work, Career Development International, vol. 13, n° 2, pp. 168-185, 
2008 ; Epstein, R.A., Forbidden Grounds: The Case Against Employment Discrimination Laws, Harvard University 
Press, 1995 ; Garner-Moyer, H., op. cit., p. 54 : lorsqu’une entreprise traite différemment les groupes cibles (par 
exemple en mettant l’accent sur une catégorie), cela créer un sentiment de délaissement des autres catégories.
Burnay, N., Ertul, S. et Melchior, J.-Ph. (dir.), Parcours sociaux et nouveaux desseins temporels, Academia-L’Har-
matthan, Collection Investigations d’anthropologie prospective, p. 5, 2013.
(8) Iweins de Wavrans, C., Pour sortir de l’âgisme au travail : analyse du contexte social et organisationnel, U.C.L., 
thèse défendue en novembre 2012.
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savoir la discrimination9. Elle confirme ce postulat par des études empiriques (l’une 
corrélationnelle et l’autre expérimentale) qui mettent en évidence qu’une politique 
d’emploi qui privilégie le recrutement des travailleurs âgés10 a pour conséquence de 
diminuer les perceptions de compétence et d’augmenter les émotions de mépris et 
les comportements négatifs envers ces derniers, alors que des contacts intergénéra- 
tionnels de qualité et une culture multi-âge ont pour conséquence de protéger tant 
les jeunes travailleurs que les travailleurs âgés de la discrimination perçue liée à  
l’âge11.

Il découle de ces constats que, pour maintenir ces travailleurs sur le marché du tra-
vail, il faudrait les traiter de la même façon que les autres catégories de travailleurs et 
limiter – voire supprimer – la possibilité de prévoir des actions positives12.

Cette contribution aborde les différents aspects liés à l’utilisation de ce critère de l’âge 
et est divisée en trois parties. La première partie se penche sur la politique de vieillis-
sement introduite par l’Union européenne vers la fin du XXème siècle et démontre 
l’efficacité retreinte de cette politique au regard des objectifs européens en matière de 
taux d’emploi et de relèvement de l’âge effectif de départ à la retraite. La deuxième 
partie examine si le droit européen qui interdit la discrimination fondée sur l’âge (et en 
particulier la Charte des droits fondamentaux et la directive 2000/78) permet d’élimi-
ner celle-ci et s’il est congruent avec la politique européenne. Enfin, la troisième partie 
se concentre sur la spécificité et l’efficacité du critère de l’âge au regard de l’objectif de 
maintien et de protection des travailleurs âgés sur le marché du travail.

1. L’AMBIVALENCE DE LA POLITIQUE EUROPEENNE EN MATIERE DE VIEILLISSEMENT

A l’origine, l’ambition de construire l’Union européenne (ci-après l’Union) répond 
principalement à une vocation économique. Les politiques européennes se sont dé-
veloppées à travers l’adoption de différents instruments, dont notamment le droit 

(9)  Iweins de Wavrans, C., op. cit., pp. 41-45.
(10) Par exemple, l’octroi de crédit-temps ou le fait de favoriser le recrutement des travailleurs de 50 ans et plus.
(11) Iweins de Wavrans, C., op. cit., pp. 216-221.
(12) A propos de l’utilité des mesures protectrices qui causent plus de dommage que de bien au groupe de 
travailleurs qu’elles cherchent à protéger, voy. Mundlak, G., The Third Function of Labour Law: Distributing 
Labour Market Opportunities among Workers, in Davidov, G. et Langille, B., The Idea of Labour Law, Oxford, 
University Press, pp. 322-324, 2011 et Skedinger, P., Employment Consequences of Employment Protection 
Legislation, IFN Working Paper, n° 865, p. 25, 2011. Contra : Bell, M., Anti-discrimination law and the European 
Union, Oxford University press, p. 130, 2002.
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européen13 et - plus tard - la soft law14. Si l’objectif de la soft law était au départ de créer 
une nouvelle balance entre les politiques économique et sociale européennes, on ob-
serve qu’elle est devenue progressivement l’instrument privilégié de mise en œuvre des 
politiques sociales par l’Union européenne15 mais que son processus d’adoption tend à 
soumettre ces politiques aux objectifs économiques formulés par les traités.

Or, il ne suffit pas de légiférer sur le travail : il existe en effet des liens déterminants 
entre les différentes sphères de la vie (économique, politique et sociale) qui, ensem-
ble, doivent permettent de garantir certains droits aux travailleurs16.

Depuis la fin du XXème siècle, l’Union construit une politique européenne qui tient 
compte des conséquences liées au vieillissement de la population, notamment en 
adoptant des politiques d’emploi ciblées sur les personnes âgées, et en particulier sur 
les travailleurs. Cette politique a pour objectif l’augmentation du taux d’emploi de 
ces travailleurs et de l’âge effectif de départ à la retraite, afin notamment de diminuer 
les charges en matière de protection sociale.

Dans cette première partie, nous rappellerons brièvement la distinction entre politique 
économique, politique sociale et droit social au sein de l’Union (1.1.) pour ensuite 
examiner le discours de l’Union en matière de vieillissement fondé simultanément sur 
la solidarité entre les générations et sur une politique en faveur du vieillissement actif 
(1.2.). Cela nous permettra de vérifier si la politique européenne en matière de vieillis-
sement est efficace pour atteindre les objectifs européens en matière d’emploi.

 
1.1. LA PLACE PREPONDERANTE DES POLITIQUES ECONOMIQUES AU SEIN DES POLITIQUES  
 EUROPEENNES

Si les traités fondateurs semblent mettre sur un pied d’égalité les objectifs écono-

(13) Le droit européen (également appeler droit dur) comprend les sources formelles du droit, les règles de droit 
obligatoires qui posent des obligations juridiquement sanctionnées. Voy. Trubek, D.M. et Trubek, L.G., Hard 
and Soft Law in the Construction of Social Europe, Paper for the Workshop on “Opening the Open Method of 
Coordination”, European University Institute, Italie, juillet 2003.
(14) La soft law - ou droit mou – s’est développée dans l’UE pour sortir de l’impasse du au blocage de la politique 
sociale dans les années 1980. Elle peut être définie comme l’ensemble « des règles dont la valeur normative serait 
limitée soit parce que les instruments qui les contiennent ne seraient pas juridiquement obligatoires soit parce que les 
dispositions en cause bien que figurant dans l’instrument contraignant ne créeraient pas d’obligations de droit positif 
ou ne créeraient des obligations que peu contraignantes » : Salmon, J., Dictionnaire de droit international public, 
Bruylant, 2001. La soft law créée une contrainte qui repose sur l’engagement d’acteurs et sur la concertation et 
non sur une norme juridique contraignante : Conter, B., La Stratégie européenne pour l’emploi : de l’enthousi-
asme à l’effacement, CRISP, Bruxelles, p. 89, 2012.
(15) Escande Varniol, M.-C., Laulom, S., Mazuyer, E. et Vielle, P. (dir.), Quel droit social dans une Europe en crise ?, 
Larcier, Collection Europe, pp. 383-386.
(16) Sen, A., Travail et droits, Rev.I.T., 2000/2, n° 139, p. 137.
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miques et sociaux17, il en va autrement des compétences dévolues à l’Union, sin-
gulièrement plus importantes dans le domaine économique. En effet, le Traité sur 
l’Union européenne18 (ci-après T.U.E.) délimite les compétences de l’Union en 
matière sociale. En principe, ces compétences relèvent des Etats membres, l’Union 
ne pouvant agir que dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des 
objectifs qui lui sont assignés19. Le traitement des questions sociales relèvent dans 
une grande mesure de la souveraineté nationale, et ce malgré l’importance du corpus 
des normes produites par l’Union et la Cour20. Il existe une séparation nette entre 
les politiques économiques considérées dans leurs composantes européennes et les 
politiques sociales essentiellement nationales21 et, en général, subordonnées à des 
objectifs européens de nature économique.
Si comme le souligne Barbier la notion même de «politique» est singulière lorsqu’elle 
s’applique à l’Union européenne22 , on trouve cependant plusieurs références à la politi-
que économique et à la politique sociale au sein même du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne (ci-après T.F.U.E.) : en effet, celui-ci dispose d’un titre VIII in-
titulé « politique économique et monétaire », d’un titre X intitulé « politique sociale », 
ainsi que d’un titre XVIII consacré à la « cohésion économique, sociale et territoriale ». 
Aucune définition de ces termes ne figure cependant dans ledit T.F.U.E.

Nous pouvons toutefois tenter de définir ces concepts comme suit :
 § la politique économique est celle qui comprend l’ensemble des moyens mis en 

œuvre par l’Union en vue d’atteindre certains objectifs concernant la situation 
économique générale de l’ensemble des Etats membres ;

 § la politique sociale est celle qui vise à mettre en œuvre un ensemble de moyens avec 
pour objectifs de transformer les conditions de vie et d’éviter les explosions sociales 
et la désagrégation des liens sociaux23. Elle vise notamment les politiques du travail 
et de l’emploi24, la protection sociale au sens large25 et la formation professionnelle.

(17) Voy. notamment l’article 2 du T.U.E. : « L’Union se donne pour objectifs de promouvoir le progrès économique 
et social ». Au début du XXIème siècle, les institutions de l’Union mettent également ces deux objectifs sur un 
pied d’égalité : voy. par exemple les conclusions de la Présidence, Conseil européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 
2000 et le Programme d’action sociale pour 1998-2000.
(18) Articles 4 et 5.
(19) Pingel, I., De Rome à Lisbonne. Commentaire article par article des Traités UE et CE, 2ème édition, Ed. Helbing 
Lichtenhahn – Dalloz et Bruylant, pp. XXIX et s., 2010. Selon cet auteure, il existe une volonté de re-nationalisa-
tion de la construction européenne que l’on peut observer à travers la rédaction des articles 5 §2 et 352 du T.U.E.
(20) Kessler, F. et Lhernoud, J.-Ph., Droit et politiques sociales communautaires, Editions Liaisons, Paris, 2003.
(21) Barbier, J.-C., Une « européanisation » des politiques de l’emploi  ?   Réflexions d’étapes à propos de la 
stratégie coordonnée pour l’emploi, Travail et Emploi, octobre 2004, p. 20.
(22)  Barbier, J.-C., Quelle destinée pour la ‘politique sociale’ de l’Union européenne ? De la Stratégie de Lisbon-
ne à l’Europe 2020 : évolution du discours politique, Rev. Inter. Trav., vol. 151, n° 4, p. 411, 2012.
(23) Join-Lambert, M.-T., Politiques sociales, Presses de la Fondation nationale des Sciences Politiques et Dalloz, 
1994.
(24) Que ces politiques soient actives ou passives. Voy. également les articles 145 et s. du T.F.U.E.
(25) La santé, les retraites, l’assurance chômage, l’assistance sociale, …
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La politique sociale et la politique économique sont considérées comme relevant de 
champs distincts, et il est communément admis que la première est, juridiquement 
et structurellement, subordonnée à la seconde26. Depuis quelques années, on obser-
ve une tendance à faire primer la seconde sur la première27.

Ainsi Barbier relève que depuis la stratégie «Europe 2020», le nouveau discours sur la 
politique sociale européenne met cruellement en lumière une brutale mise à l’écart 
des questions sociales28 et que cette politique est réduite à des mesures purement 
symboliques par rapport aux considérations macroéconomiques et financières. De-
puis 2011, « il est bien difficile de déceler le moindre élément de politique sociale qui ne 
soit de part en part imprégné du dogme économique dominant qui prône la réforme de 
la sécurité sociale, des pensions, du marché du travail, etc., et qui ne se rattache pas d’une 
manière ou d’une autre au vaste éventail des réformes structurelles »29.

Cette tendance est également présente dans la jurisprudence de la Cour de justice 
de l’Union européenne (ci-après la Cour) : dans ses arrêts Laval et Viking, la Cour 
décide de restreindre l’exercice du droit de grève, pourtant fondamental au regard du 
droit européen, et de faire primer sur celui-ci un objectif économique (en l’occurren-
ce, la libre prestation des services)30.

(26) Schmidt, V.A., Democracy in Europe. The EU and National Polities, Oxford University press, 2006.
(27) McKay relève que l’impact de la crise économique a consisté à donner la priorité aux droits économiques 
sur les droits sociaux : McKay, S. et al., Etude sur le travail précaire et les droits sociaux réalisée pour la Commission 
européenne, 2012.
(28) Barbier, op. cit., p. 429.
(29) Barbier, op. cit., p. 428.
(30) C.J.U.E., 18 décembre 2007, Laval un Partneri Ltd/Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byg-
gnadsarbetareförbundets avd. 1, Byggettan, Svenska Elektrikerförbundet, C-341/05 ; C.J.U.E., 11 décembre 
2007, International Transport Workers’ Federation, Finnish Seamen’s Union/Viking Line ABP, Ou Viking Line 
Eesti, C-438/05 ; C.J.U.E., 3 avril 2008, Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert als Insolvenzverwalter über das Vermö-
gen der Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG/Land Niedersachsen, C-346/06. En réaction à ces arrêts, le 
Comité économique et social européen rendra un avis soulignant qu’il faut placer sur un pied d’égalité les aspects 
sociaux (et) économiques et plaide pour que l’Union s’engage en faveur d’une Europe sociale forte et compétitive. 
Selon le Comité, la Commission doit réagir à la situation de crise financière en adaptant sa politique sociale au 
changement intervenant dans l’économie et sur le marché du travail et en remettant au centre de ses préoccupa-
tions la politique sociale européenne en améliorant les conditions de travail.: Avis du CESE sur la « Commu-
nication de la Commission au Parlement, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité 
des régions – Un agenda social renouvelé : opportunités, accès et solidarité dans l’Europe du 21ème siècle », 14 
janvier 2009, COM(2008) 412 final, pp. 1 et s.
Voy. Hos, N., The Principle of Proportionality in Viking and Laval: an Appropriate Standard of Judicial Re-
view?, E.L.L.J., Volume 1 (2010), n° 2, p. 236 ; Hinarejos, A., Laval and Viking: The Right to Collective Action 
versus EU Fundamental Freedoms, in Human Rights Law Review, vol. 8, n° 4, pp. 714-729, 2008 et Syrpis, P. 
et Novitz, T., Economic and social rights in conflict: Political and judicial approaches to their reconciliation, in 
European Law Review, vol. 33, n° 3, pp. 411-426, 2008.
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Nous définirons le droit social comme un ensemble de normes légales qui regrou-
pent le droit du travail31 et le droit de la sécurité sociale32.

Dans la section suivante, nous montrerons que la politique européenne en matière 
de vieillissement s’appuie, d’une part, sur un discours fondé sur la solidarité entre les 
générations et d’autre part, sur la mise en place d’une politique en faveur du vieillis-
sement actif. Or, si ces deux approches poursuivent les mêmes objectifs, elles corres-
pondent chacune à une logique différente - l’une sociale, l’autre plus économique. 

1.2. VIEILLISSEMENT ACTIF VERSUS SOLIDARITE ENTRE LES GENERATIONS
Poussée par les Nations Unies qui déclarent l’année 1999 « année internationale des 
personnes âgées », l’Union identifie le vieillissement démographique comme l’un 
des défis communs à tous les Etats membres 33 : elle se fixe des objectifs en matière 
de taux d’emploi des travailleurs âgés34 et d’âge de départ à la retraite35, et prépare 
une politique liée au vieillissement36 qui vise à promouvoir le progrès économique 
et social37. Afin d’atteindre ces objectifs, le discours européen se focalise autour de 
deux thèmes qui apparaissent concomitamment : le vieillissement actif (1.2.1.) et la 
solidarité entre les générations (1.2.2.).

(31) Droit qui régit les rapports individuels et collectifs entre le ou les travailleur(s) et l’employeur.
(32) Droit qui régit les droits du travailleur dans le cadre des différentes branches de la protection sociale.
(33) Agenda social européen adopté au Conseil européen de Nice : « Le vieillissement de la population constitue un 
défi pour chaque Etat membre. Cela appelle, au-delà de la poursuite de politiques appropriées en matière de famille et 
d’enfance, des réponses nouvelles qu’il s’agisse de l’augmentation du taux d’activité féminin, de faciliter et d’appuyer le 
maintien en activité des travailleurs âgés, de la viabilité des systèmes de retraite et des mesures de prise en charge de la 
dépendance. La réalisation d’un haut niveau d’emploi et l’augmentation de l’activité féminine en réduisant la charge 
des retraites par actif occupé, renforcera la capacité à faire face au vieillissement. Il est donc nécessaire de faciliter l’accès 
au marché du travail par des mesures de lutte contre la discrimination, l’adaptation des systèmes de protection sociale 
pour promouvoir l’activité et renforcer l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale. ». L’agenda propose 
six objectifs de politique sociale, dont trois prennent en compte le vieillissement démographique de la popula-
tion : objectif I : faciliter le maintien dans l’emploi des travailleurs vieillissants; objectif III : veiller à la mise en 
œuvre effective de la législation communautaire en matière de lutte contre les discriminations fondées sur l’âge; 
objectif IV : un niveau élevé et durable de protection sociale qui tient compte de l’impact du vieillissement.
(34) Au Conseil européen de Stockholm en mars 2001, l’Union européenne fixe pour la première fois un objec-
tif en matière de taux d’emploi des travailleurs âgés : le taux d’emploi moyen de la catégorie des travailleurs entre 
55 et 64 ans devra être porté à plus de 50 % pour 2010.
(35) Lors du Conseil de Barcelone, le Conseil fixe un nouvel objectif qui vise les travailleurs âgés : l’augmentati-
on de 5 ans de l’âge effectif de retrait du marché de l’emploi pour 2010.
(36) En juin 2007, un groupe d’experts chargé des questions démographiques est mis en place (Décision 
2007/397/CE de la Commission du 8 juin 2007 instituant un groupe d’experts sur les questions démographi-
ques, J.O. L 150, 12.6.2007). L’année suivante, c’est un groupe d’experts sur la non-discrimination qui est 
institué (COM (2008) 3261final).
(37) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen, La réponse de l’Europe au vieil-
lissement de la population mondiale. Promouvoir le progrès économique et social dans un monde vieillissant, Con-
tribution de la Commission européenne à la deuxième assemblée mondiale sur le vieillissement, COM (2002), 143 
final, 18 mars 2002.
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1.2.1. Le vieillissement actif
La notion de vieillissement actif, qui apparaît pour la première fois en 200238, ren-
voie à des politiques et des pratiques qui touchent à tous les domaines de la vie des 
personnes âgés et qui est définie différemment selon la discipline39 et selon le pays40.

En 2004, la politique de vieillissement actif devient l’une des trois priorités de l’U-
nion41 dans le cadre de la nouvelle S.E.E42. La stratégie Europe 2020 adoptée en 
2010 met également l’accent sur le vieillissement et fixe un nouvel objectif de taux 
d’emploi43 qui ne vise plus spécifiquement les personnes âgées de plus de 55 ans. 
En 2012, la Commission introduit un index du vieillissement actif qui s’applique 
notamment à l’emploi44.

La politique de vieillissement actif relève d’une logique d’activation : elle vise à aug-
menter le nombre de travailleurs âgés sur le marché de l’emploi et à diminuer les 
charges en matière de protection sociale en activant les travailleurs âgés45  . Cette 
logique répond à un objectif économique (voire financier) des conséquences du vi-
eillissement de la population.

(38) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen, La réponse de l’Europe au vieil-
lissement de la population mondiale Promouvoir le progrès économique et social dans un monde vieillissant, Contri-
bution de la Commission européenne à la deuxième assemblée mondiale sur le vieillissement, COM (2002), 143, p. 
6 ; Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, Comité Economique et social et au Comité 
des régions - Rapport demandé par le Conseil européen de Stockholm : Vers l’accroissement de la participation 
au marché du travail et la promotion du vieillissement actif, COM(2002) 9 final - Non publié au Journal officiel.
(39) Moulaert, T. et Leonard, D. (dir.), Le vieillissement actif. Regards pluriels, Les politiques sociales, n° 1 et 
2/2012.
(40) Il existe en effet de nombreuses définitions de cette notion qui dépendent notamment des différences ad-
ministratives, démographique ou encore subjectives qui existent dans les différents Etats membres de l’Union : 
Eurostat, op. cit., pp. 12 et s.
(41) Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, Accroître l’emploi des travailleurs âgés et différer la sortie du marché du travail, 
COM (2004) 146 final, p. 7 : selon la Commission : « Conformément à la stratégie européenne pour l›emploi et 
aux grandes orientations de politique économique, les Etats membres doivent élaborer et mettre en œuvre des stratégies 
globales de vieillissement actif qui prennent en compte les facteurs clés de préservation de l’emploi des travailleurs âgés: 
des incitations financières pour décourager la retraite anticipée et rendre le travail plus attractif financièrement; l’accès 
à des stratégies de formation et d’éducation tout au long de la vie et des politiques actives du marché du travail efficaces; 
de bonnes conditions de travail favorables au maintien dans l’emploi, notamment en termes de santé et de sécurité, 
des formules souples de travail (y compris le temps partiel et les pauses carrière) et des services de soins et de garde ». 
Voy. également le rapport Kok qui engage les Etats membres et les partenaires sociaux à définir une stratégie 
globale de vieillissement actif : Rapport de la Task-force pour l’emploi, L’emploi, l’emploi, l’emploi. Créer plus 
d’emplois en Europe, novembre 2003.
(42) Pochet, P. et Degryse, C., La nouvelle stratégie européenne pour l’emploi, R.B.S.S., 2003.
(43) 75 % de la population active âgée de 20-64 ans.
(44) Les indicateurs en matière d’emploi sont divisés selon quatre tranches d’âge : Active Ageing Index 2012. 
Concept, Methodology and Final results, Vienna, mars, 2013.
(45) Sur l’activation en Europe : Dumont, D., Les traductions de l’activation. La douce européanisation des 
systèmes nationaux de protection sociale, Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2009/2, vol. 63, pp. 1-94.
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Parallèlement à cette politique du vieillissement actif, l’Union encourage une politi-
que basée sur la solidarité et l’équité entre les générations.

1.2.2. La solidarité et l’équité entre les générations
En 1999, l’Union met en place, dans le cadre de la stratégie européenne pour 
l’emploi (ci-après S.E.E), une politique fondée sur la solidarité et l’équité entre les 
générations46, dont l’objectif poursuivi est le même que celui visé par la politique de 
vieillissement actif. Depuis 2008, cette dimension est régulièrement rappelée par les 
institutions de l’Union et constitue l’un des objectifs figurant dans le T.U.E. (article 
3). Selon le Conseil économique et social européen (ci-après C.E.S.E.), elle consti-
tue « l’une des clefs structurelles du modèle social européen » 47 au sein duquel les 
objectifs économiques et sociaux sont en principe indissociables. 

Comme pour la notion de vieillissement actif, il existe de nombreuses définitions de 
ce concept qui varie selon la discipline envisagée : solidarité intergénérationnelle48, 
équité entre les générations49, politique intergénérationnelle50, management inter-
générationnel51, …

(46) Communication de la Commission, Vers une Europe pour tous les âges – promouvoir la prospérité et la solida-
rité entre les générations, COM (1999) 221 final, 21 mai 1999. Dans les lignes directrices pour l’emploi pour la 
période 2008-2010, les Etats membres sont encouragés à lutter contre la discrimination et à agir dans le cadre 
d’une approche intergénérationnelle (plus particulièrement via la promotion de l’accès à l’emploi tout au long de 
la vie) pour faire face au défi démographique : Décision du Conseil du 30 juin 2008 relative aux lignes directrices 
pour les politiques de l’emploi des Etats membres.
(47) Avis du 13 décembre 2007 du Comité économique et social européen (en abrégé C.E.S.E.) sur la Commu-
nication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions du 10 mai 2007 intitulée Promouvoir la solidarité entre les générations, COM(2007) 244 final 
- Non publié au Journal officiel., SOC/277 Cette communication fait suite à la réflexion sur le thème de la dé-
mographie, initiée par le livre vert relatif aux changements démographiques en 2005, COM (2005), 94 final et à 
la communication L’avenir démographique de l’Europe, transformer un défi en opportunité, COM (2006) 571 final.
Sur l’importance de ce principe, voy. également Rapport sur la proposition de directive portant création d’un cadre 
général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, Commission de l’emploi et des affaires 
sociales, Mann, Th., 21 septembre 2000, A5-0264/2000 final.
(48) Eurostat, op. cit., pp. 112-117.
(49) DG Employment & Social Affairs, Towards a society for all ages. Employment, Health, Pensions and Interge-
nerational Solidarity, conference paper, Vienna, pp. 40 et 41, 1999.
(50) DG Employment & Social Affairs, Integration of the Ageing Workforce, Thematic paper n° 3, p. 8, 2011.
(51) Bastiani Guthleber, E., Passage. Un abécédaire de la gestion des âges, AFMD et Ecole de management de 
Strasbourg, p. 78-79 et pp. 96-97, 2010.
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Nous retiendrons les deux notions suivantes52 :
 § la solidarité entre les générations, qui repose sur une logique d’équilibre des âges 

comme mixité, qui tient compte des différentes générations de travail et les va-
lorise et qui vise à « accroître la qualité du travail effectué collectivement grâce à des 
échanges dans les deux sens de connaissances dans une entreprise, un service ou une 
profession déterminée »; cette logique permet de protéger les travailleurs âgés face 
à la discrimination et d’augmenter  la qualité du travail effectué ; nous la ratta- 
cherons à la notion de gestion de tous les âges ;

 § l’équité entre les générations, qui repose sur une logique de distribution de l’em-
ploi entre les générations ou d’équilibre des âges comme répartition, qui vise une 
égalité d’accès entre les différentes générations de travailleurs (l’équité entre les 
différentes cohortes de travailleurs)53 ; cette logique vise à répartir l’emploi entre 
les différentes générations de travailleurs et implique la mise en place d’une gestion 
par les âges.

1.3. CONCLUSION DE LA PARTIE 1
La protection de valeurs autres qu’économiques fait partie du droit européen et 
constitue un contrepoids nécessaire à une intégration économique bien ancrée au 
sein de l’Union. Si la politique européenne sur la question du vieillissement s’est 
construite à travers ses conséquences sociales, économiques et financières, c’est 
principalement en tenant compte de ces enjeux économiques que l’Union entend y 
répondre54. Cette approche centrée sur les aspects économiques est apparue dans la 
S.E.E. dès 200555 et elle est encore d’avantage présente depuis la crise financière en 
2008 et l’adoption de la stratégie Europe 2020. Plusieurs auteurs dénoncent cette 
approche et plaident pour que l’Union adopte d’urgence une «  approche sociale 

(52) Colla, A.-F. et Gosseries, A., Discrimination par l’âge et droit transitoire. Réflexions à partir de Commis-
sion/Hongrie (C-286/12), Journal des tribunaux du travail, n° 43, pp. 69-81, 2013. Dans le même sens: Gar-
ner-Moyer, H., op. cit., pp. 115-116 qui distingue une logique de solidarité entre les générations ( «si la diversité 
repose sur des différences en matière de connaissances ou d’expériences entre les membres du groupes (= diversité au sens 
de variété) elle peut être source d’innovation et de créativité » ) et une logique d’équité entre les générations ( « si 
la diversité repose sur des différences d’opinion, de valeurs ou de ressources (= diversité au sens de séparation/
disparité) elle peut être source de conflit et de moindre cohésion du groupe » ).
Merle, P., Réformes des retraites et justice sociale. Qu’est-ce qu’une réforme juste ?, http://www.laviedesidees.fr/, 10 
septembre 2013, qui – en matière de pension - distingue quatre principes de justice : le principe de solidarité, 
le principe d’effectivité, le principe d’équité intragénérationnelle et le principe d’équité intergénérationnelle.
(53) Mundlak, G., op. cit., pp. 323-324.
(54) Ainsi, l’engagement de l’Union dans le combat contre les discriminations est lié à des considérations éco-
nomiques libérales et avec l’objectif de construction d’un marché unique qui suppose la libre circulation des 
personnes : Poli, A., Lefrancois, C. et Caradec, V., Les discriminations liées à l’âge, entre exclusion et protection, 
Mouvements, 2009. http ://mouvements.info.
(55) Depuis quelques années, la Stratégie européenne pour l’emploi (en abrégé S.E.E.) semble disparaître au 
sein de la nouvelle gouvernance économique européenne : Conter, op. cit., pp. 92-95 et 171-172, 2012. Dans le 
même sens : Pena Casas, R., A la recherche désespérée de la Stratégie européenne pour l’emploi dans la nouvelle 
gouvernance économique de l’Union Européenne, Social developments in the European Union 2010, à paraître.
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pragmatique » européenne si elle veut faire face au défi posé par le vieillissement56. 
Comme nous l’avons relevé ci-avant, les compétences en matière sociale relevant 
essentiellement des Etats membres, nous pensons que ceux-ci doivent également 
adapter voire modifier leur approche en centrant celle-ci sur l’aspect social.

Depuis 20 ans, la politique européenne en matière de vieillissement s’appuie, d’une 
part, sur un discours fondé sur la solidarité entre les générations et d’autre part, sur 
la mise en place d’une politique en faveur du vieillissement actif. Si ces deux appro-
ches concourent au même objectif (augmenter le nombre de travailleurs âgés sur le 
marché du travail), elles correspondent cependant à une logique différente, dont les 
effets sont conflictuels. Pour que la politique européenne en matière de vieillisse-
ment soit plus efficace, il serait souhaitable qu’elle se base sur un nouveau paradigme 
centré sur une gestion de tous les âges57 qui valorise une gestion de la diversité des âges 
pour toutes les générations de travailleurs, plutôt qu’une gestion par les âges. Nous 
pensons que, pour maintenir les travailleurs âgés sur le marché du travail, cette po-
litique devrait d’avantage privilégier un modèle de solidarité et non d’équité entre 
les générations. Ce nouveau modèle implique d’encourager les contacts intergénéra- 
tionnels de qualité au travail58, ce qui permettrait d’atteindre les objectifs que l’U-
nion s’est fixée en terme de taux d’emploi tout en construisant une Europe plus 
sociale.

2. QUEL EST L’APPORT DU DROIT EUROPEEN AU REGARD DE LA POLITIQUE EUROPEENNE ?

En dehors de la sphère politique, la prise en compte du vieillissement s’est également 
faite par l’intermédiaire du droit européen qui comprend, notamment, des dispo-
sitions de droit social en faveur des personnes âgées et le principe d’interdiction de 
discriminer une personne sur la base de l’âge.

Cette interdiction59 est consacrée par le T.U.E. et le T.F.U.E., dans de nombreuses 
directives et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-

(56) Vandenbroucke, F., Hemerijck, A. et Palier, B., The UE Needs a Social Investment Pact, Opinion Paper 
OSE, mai 2011, n° 5, p. 25.
(57) Cette gestion concerne, certes, les seniors, mais aussi tous les autres salariés : Gilles, M. et Loisil, F., Agir sur 
la gestion des âges. Pouvoir vieillir en travaillant, 226 p., 2006.
(58) Comme le relève Sen, l’important est d’intégrer les divers problèmes dans une évaluation d’ensemble, au 
lieu de se focaliser sur les problèmes de certains groupes de travailleurs : Sen, A., op. cit., p. 130-131.
(59) En pratique, ce principe pourra être invoqué par une personne d’un certain âge, appartenant à un groupe 
x, à l’égard d’une autre personne qui est en situation comparable et qui appartient à un groupe y -différent 
du sien-, lorsqu’il existe une différence de traitement fondée sur l’âge. L’interdiction de discriminer implique 
l’identification d’un motif comme critère de différenciation. L’interdiction de discrimination vise une égalité 
substantielle/collective. L’égalité de traitement vise une égalité formelle/individuelle  : le principe de l’égalité 
interdit d’appliquer des règles différentes à des personnes qui font partie d’un même group (ou se trouvent 
dans des situations comparables) : De Vos, M., Au-delà de l’égalité formelle. L’action positive au titre des directives 
2000/43/CE et 2000/78/CE, Commission européenne, 84 p., 2007.
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après la Charte).
Dans la première section, nous analyserons brièvement deux textes de droit euro-
péen - la Charte et la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 
portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière 
d’emploi et de travail (ci-après la directive 2000/78) - qui posent le principe de 
l’interdiction de discrimination fondée sur l’âge. Cette directive autorise par ail-
leurs les Etats membres à adopter des mesures d’actions positives et à prévoir une 
différence de traitement entre des travailleurs sur la base de leur âge lorsqu’il existe 
une différence de traitement justifiée par un objectif légitime. Les contours de ces 
deux normes juridiques qui se trouvent à deux niveaux différents du droit européen 
posent quelques difficultés (2.1.).

Dans la seconde partie, nous examinerons la jurisprudence européenne relative à 
l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi. L’examen 
des objectifs légitimes retenu par la Cour pour justifier une discrimination fondée 
sur l’âge nous permettra de déterminer si le droit européen est effectivement suscep-
tible de contribuer à éviter cette discrimination et s’il est congruent avec la politique 
européenne en matière de vieillissement (2.2.).

2.1. L’INTERDICTION D’OPERER UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR L’AGE : PRINCIPE,  
 EXCEPTIONS ET ACTIONS POSITIVES

Le principe de non-discrimination figure dans plusieurs textes de droit européen 
et international. Nous proposons de définir ce principe comme « l’interdiction de 
traiter de la même manière des situations différentes, sans raison objective, sur la base 
d’un motif particulier ». Le critère de l’âge n’est pas repris dans le droit international. 
En droit européen, l’article 19 du T.F.U.E.60 introduit la possibilité pour le Conseil 
de l’Union d’adopter des mesures qui visent à combattre les discriminations fondées 
sur certains motifs, au sein duquel figure l’âge. Actuellement, seules deux sources 
de droit européen font référence explicitement au critère de l’âge : la Charte et la 
directive 2000/78.

Celles-ci n’ont cependant pas la même valeur dans la hiérarchie des normes  : la 
Charte a rang de droit primaire depuis 2009, alors que la directive 2000/78 est une 
norme de droit dérivé. Toutefois, au moment de l’entrée en vigueur de la directive 
2000/78, la Charte n’avait pas encore de portée juridique obligatoire. Par consé-
quent, afin d’éviter l’absence d’effet direct horizontal de la directive 2000/78, la 
Cour a consacré l’existence d’un nouveau principe général de droit européen prohi-

(60) Cette disposition, introduite par le Traité d’Amsterdam, revêt un caractère général, mais résiduel et limité 
à la sphère des compétences de l’Union. Elle prévoit une habilitation qui en principe implique l’absence d’effet 
direct de son contenu.
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bant la discrimination par l’âge dans son arrêt Mangold61. Cette décision a été main-
tes fois critiquée à juste titre par la doctrine et certains avocats généraux de la Cour, 
et la Cour semblait être revenue sur cette affirmation62 jusqu’à….l’entrée en vigueur 
du Traité de Lisbonne en décembre 2009 qui confère à la Charte la même force ju-
ridique obligatoire que les traités. Ainsi, à partir de son arrêt Kücükdeveci63, la Cour 
va rappeler régulièrement dans certains de ses arrêts l’existence d’un principe général 
de droit européen de non- discrimination fondée sur l’âge en prenant appui sur la 
Charte 64. Comme l’arrêt Mangold, l’arrêt Kücükdeveci va également faire l’objet 
de nombreuses critiques65 et le raisonnement tenu par la Cour n’a pas été confirmé 
dans ses arrêts autres que ceux qui statuent sur l’interdiction de la discrimination 
liée à l’âge.

Dans cette section, nous analyserons le contenu de ces deux textes de droit européen 
afin de déterminer l’apport éventuel de chacun d’eux en matière d’interdiction de 
discrimination fondée sur l’âge.

(61) C.J.U.E., 22 novembre 2005, Werner Mangold contre Rüdiger Helm, C-144/04, § 74. Pour affirmer 
l’existence de ce nouveau principe général de droit (européen), la Cour invoque le fait que le principe même 
de l’interdiction de discrimination sur la base de l’un des motifs visés à l’article 19 du T.F.U.E. trouve sa source 
« dans divers instruments internationaux et les traditions constitutionnelles communes aux Etats membres.». Aucuns 
des textes invoqués par la Cour à l’appui de ce nouveau principe général ne visent expressément l’âge comme 
critère de discrimination (à l’exception de la Constitution finlandaise…). En outre, dans les faits soumis à la 
Cour, la disposition allemande en cause était en vigueur à un moment où le délai de transposition de la directive 
2000/78 n’avait pas encore expiré en Allemagne. C’est sans doute la raison pour laquelle la Cour appuie son 
raisonnement sur l’existence d’un principe général de droit - indépendamment d’une directive ou d’un texte 
– alors qu’elle affirme dans son arrêt Grant que « Si le respect des droits fondamentaux qui font partie intégrante 
des principes généraux du droit communautaire constitue une condition de la légalité des actes communautaires, ces 
droits ne peuvent en eux-mêmes avoir pour effet d›élargir le champ d›application des dispositions du traité au-delà des 
compétences de la Communauté. »: C.J.U.E., 17 février 1998, Lisa Jacqueline Grant contre South-West Trains 
Ltd, C-249/96.
(62)  En effet, la Cour a jugé dans l’arrêt Bartsch que « le droit communautaire ne contient pas une interdiction 
de toute l’âge dont les juridictions des Etats membres doivent garantir l’application lorsque le comportement 
éventuellement discriminatoire ne présente aucun lien avec le droit communautaire. » : C.J.U.E., 23 septembre 
2008, Birgit Bartsch/Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH, C-427/06. Or, si la Cour 
s’était appuyée sur l’argumentation développée dans l’arrêt Mangold, rien ne l’aurait empêché de confirmer ce 
principe dans les arrêts Bartsch et Age concern (Martin, D., Contrôle de proportionnalité des discriminations et 
politique sociale des Etats membres – Réflexions à partir de l’arrêt Age Concern, J.T.T., p. 241, 2009.).
(63)  C.J.U.E., 19 janvier 2010, Seda Kücükdeveci contre Swedex GmbH & Co. KG, C-555/07.
(64) Schiek, D., Constitutional Principles and Horizontal Effect: Kücükdeveci revisited, E.L.L.J., Volume 1 
(2010), n° 3, pp. 371 et 378.
(65) Rayer, C., European Court of Justice, 19 janvier 2010, C-555/07 (Seda Kücükdeveci), E.L.L.J., Volume 1, 
n° 2, pp. 267-268, 2010; de Mol, M., Kücükdeveci: Mangold Revisited - Horizontal Direct Effect of a General 
Principle of EU Law: Court of Justice of the European Union (Grand Chamber) Judgment of 19 January 2010, 
Case C-555/07, Seda Kücükdeveci v. Swedex GmbH, European Constitutional Law Review, 6, pp. 301 et s, 
2010.
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2.1.1. La Charte

a) Historique
A l’origine, seules des compétences économiques étant reconnues à l’Union, aucune 
référence aux principes généraux du droit européen ni aux droits fondamentaux ne 
figurait dans le droit européen. La reconnaissance de ceux-ci est devenue nécessaire à 
mesure que le droit européen influait de plus en plus sur la vie des citoyens des Etats 
membres66. Dans un premier temps, celle-ci s’est faite à travers la jurisprudence de la 
Cour tant pour les principes généraux que pour les droits fondamentaux. C’est ainsi 
que depuis 40 ans, la Cour reconnaît l’existence de principes généraux du droit67. 
Pour consacrer ces principes, la Cour se fonde sur la fonction d’interprétation qui lui 
est reconnue par l’article 267 du T.U.E.

Depuis quelques années toutefois, un glissement s’opère. Les droits fondamentaux, 
longtemps considérés par la Cour comme des principes généraux du droit, tendent, 
en effet, à devenir progressivement des éléments de droit primaire. C’est le Traité 
d’Amsterdam qui, pour la première fois, fait une référence explicite aux droits soci-
aux fondamentaux68.

Avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en décembre 2009, la Charte se voit 
conférer la même force juridique obligatoire que les traités69, ce qui renforce l’impor-
tance des droits fondamentaux reconnus par ce texte et leur confère une protection 
plus étendue.

Depuis 2009, le droit européen place sur un pied d’égalité les droits fondamentaux 
et les principes généraux de droit70. Selon Lenaerts, le champ matériel de la Charte 
semble cependant devenir plus large que celui des principes généraux71. La Cour 

(66)  Robin-Olivier, S., Le principe d’égalité en droit communautaire. Etudes à partir des libertés économiques, pp. 
319-320, 1999.
(67) Sur les principes généraux dans le droit communautaire : Ellis, E., EU Anti-discrimination law, Oxford 
University press, pp. 315 et s., 2005.
(68) Article 151 T.F.U.E.
(69) L’article 6 §1er du T.U.E. dispose 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, laquelle a la même valeur juridique que les traités ». Notons toutefois que la force juridique contrai- 
gnante ne s’applique que pour 24 Etats membres. En effet, le Royaume-Uni, la Pologne et la République tchèque 
bénéficient d’une dérogation quant à son application.
(70) Article 6 §3 du T.U.E. « Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles 
communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. ».
(71) Lenaerts, K., Exploring the Limits of the EU Charter of Fundamental Rights, European Constitutional Law 
Review, 8, p. 386, 2012.
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reconnaît à ces droits et principes une valeur supérieure au droit européen dérivé72. 
Ils ne sont toutefois pas considérés comme des prérogatives absolues : des restrictions 
peuvent en effet leur être apportées pour autant qu’elles soient justifiées73.

Nous proposons de définir les principes généraux du droit européen comme suit : 
« les sources non écrites issues des droits nationaux et/ou du droit international et 
européen, dégagées par la jurisprudence de la Cour qui interprète et applique le 
droit européen, qui permettent de créer des normes juridiques dans les domaines où 
le droit européen écrit est silencieux ou peu clair ».

Les droits fondamentaux74 sont ceux qui touchent à la dignité humaine, à la liberté, 
à l’égalité et à la solidarité, à la citoyenneté et à la justice. Selon la Charte, ces droits 
résultent notamment « des traditions constitutionnelles et des obligations interna- 
tionales communes aux Etats membres, du traité sur l’Union européenne et des 
traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Com-
munauté et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour 
de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de 
l’homme. »75

Certains effets s’attachent à la reconnaissance d’un droit comme étant un principe 
général de droit européen (ou un principe général de droit social de l’Union)76: en 
principe, ce droit bénéficie d’un effet direct horizontal77 et les exceptions à ce prin-
cipe doivent être interprétées de manière restrictive78. Plusieurs auteurs ont toutefois 

(72) Sur le lien entre le droit dérivé et les principes généraux du droit et les droits fondamentaux : Robin-Olivier, 
S., La contribution de la Charte des droits fondamentaux à la protection des droits sociaux dans l’Union euro-
péenne : un premier bilan après Lisbonne, J.E.D.H., 2013/1, p. 124 ; C.J.U.E., 18 octobre 1989, Orkem contre 
Commission des Communautés européennes, C- 374/87.
(73) C.J.U.E., 11 décembre 2007, International Transport Workers’ Federation, Finnish Seamen’s Union/Vi-
king Line ABP, Ou Viking Line Eesti, C-438/05, §.34.
(74) Notons l’utilisation par la Cour d’une catégorie au contour particulièrement flou, à savoir « les principes de 
droit social ayant une importance particulière » : Robin-Olivier, S., op. cit., pp. 118 et s.
(75) La Cour a ainsi jugé que le droit au congé est un droit fondamental : C.J.U.E., 26 juin 2001, The Queen 
contre Secretary of State for Trade and Industry, ex parte Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and 
Theatre Union (BECTU), C-173/99, §43.
(76) Robin-Olivier, S., op. cit., pp. 120-122.
(77) Par conséquent, il peut être invoqué directement par un particulier contre un autre particulier devant la 
Cour, et non plus uniquement à l’égard d’un l’Etat. Fallon estime que l’arrêt Mangold donnerait une nouvelle 
jeunesse à la problématique de la protection des droits fondamentaux puisque la consécration de ce principe 
général de droit communautaire suppose que l’on donne à celui-ci un effet direct vertical et horizontal : Fallon, 
M., L’acquis social constitutionnel de l’Union européenne, in La Constitution économique de l’Union européenne, 
Bruylant, 2008. Sur cette problématique, voy. Dubout, E., L’invocabilité d’éviction des directives dans les litiges 
horizontaux. Le « bateau ivre » a-t-il sombré ?, R.T.D.Eur., pp. 277 et s., 2012.
(78) C.J.U.E.,26 février 1986, M. H. Marshall contre Southampton and South-West Hampshire Area Health 
Authority (Teaching), C- 152/81.
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dénoncé l’utilisation d’un principe général de droit par la Cour pour lui permettre 
de contourner l’absence d’effet direct d’une directive 79. Enfin, notons que la re-
connaissance par la Cour de l’existence d’un principe général sur l’un des motifs 
visés par l’article 19 du T.F.U.E. (et par la directive 2000/78)80 devrait l’amener à 
considérer que l’interdiction des discriminations fondées sur les autres motifs visés 
par cet article appartient également aux principes généraux81.

b) Contenu de la Charte
La Charte reconnaît un ensemble de droits économiques et sociaux aux citoyens de 
l’Union, et en particulier en faveur des personnes âgées82 et son article 21 interdit 
toute discrimination fondée notamment sur l’âge. Il existe actuellement plusieurs 
incertitudes et critiques concernant la distinction faite au sein même de la Charte 
entre les droits et les principes83 : les premiers pourraient être invoqués directement 
à condition que leur consécration soit suffisamment claire et inconditionnelle tandis 

(79) Robin-Olivier, S., op. cit., p. 114 ; Defossez, A., La place des droits fondamentaux dans la construction euro-
péenne, thèse défendue en octobre 2013 à l’U.L.G., à paraître. ; Tobler, Ch., The Prohibition of Discrimination 
in the Union’s Layered System of Equality Law: From Early Staff Cases to the Mangold Approach, in The Court 
of Justice and the Construction of Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-law, Den Haag, Asser, 
p. 458, 2013 ; de Mol, M., op. cit., pp. 301 et s.
(80) La religion, les convictions, le handicap, le sexe, la race, l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle. Dans 
l’arrêt Chacon Navas, la Cour donne à l’article 19 du T.F.U.E. une portée restreinte en décidant de considérer 
la liste des motifs repris à l’article 19 comme étant limitative et ne couvrant pas tous motifs de discrimination 
(C.J.U.E., 11 juillet 2006, Sonia Chacón Navas contre Eurest Colectividades SA, C-13/05). Notons que dans 
l’arrêt Coleman, la Cour accepte de considérer que le licenciement d’un employé n’ayant pas lui-même un han-
dicap, mais dont l’enfant est handicapé, entre dans le champ d’application de la directive 2000/78 (C.J.U.E., 17 
juillet 2008, S. Coleman/Attridge Law, Steve Law, C-303/06).
(81) Dans le même sens, voir les conclusions de l’avocat général M. J. Mazak, présentées le 15 février 2007, dans 
l’affaire Félix Palacios de la Villa contre Cortefiel Servicios SA, C-411/05 et Lhernould, J-P., Le retour à l’emploi 
des seniors ne justifie pas de conclure des CDD sans limites, www.europenews.com, 30 juillet 2007.
(82) Ainsi, sur la base de la Charte, l’Union reconnaît le droit des personnes âgées à mener une vie digne et in-
dépendante et à participer à la vie sociale et culturelle (article 25) et à toute personne le droit de travailler (article 
15), le droit à tout travailleur de travailler dans des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa 
dignité (article 31) ainsi que le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant 
une protection dans des cas tels que la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi (article 34).
(83)  Hilson, C., Rights and Principles in EU Law: A distinction without foundation?, Maastricht Journal, vol. 
15, n° 2, pp. 193-251, 2008 ; Lenaerts, K., Exploring the Limits of the EU Charter of Fundamental Rights, 
European Constitutional Law Review, 8, pp. 399 et s., 2012 ; Robin-Olivier, S., op. cit., p. 114.
Dans les conclusions de l’avocat général Trstenjak, présentées le 8 septembre 2011, dans l’affaire Maribel Do-
minguez contre Centre informatique du Centre Ouest Atlantique et Préfet de la région Centre, C-282/10, 
celle-ci procède à une analyse intéressante sur l’applicabilité d’un droit fondamental reconnu par la Charte 
(§ 72 et s.). Elle relève que le droit national peut être écarté dans la mesure où un droit fondamental consacré par 
la Charte bénéficie d’un effet direct. Elle précise qu’un droit fondamental implique un droit subjectif direct, ce 
qui le distingue des principes et des droits objectifs (c’est-à-dire des droits qui sont « reconnus » ou « respecté »). 
Voy. également les conclusions de l’avocat général Cruz Villalon présentées 18 juillet 2013 dans l’affaire Associ-
ation de médiation sociale/Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT des 
Bouches-du-Rhône, Confédération générale du travail (CGT), C-176/12, §32 et s.
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que les seconds n’auraient pas d’effet direct et ne pourraient être invoqués devant les 
juges que pour les interpréter et contrôler la légalité des actes qui les mettent en œu-
vre. Cette distinction entre droits et principes semble surtout présente en matière de 
droit social84. Sur base de cette distinction, le droit de travailler85 et l’interdiction de 
discrimination fondée sur l’âge86 devraient être considérés comme étant des droits, 
tandis que le « droit » des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et 
à participer à la vie sociale et culturelle devrait relever des principes.

Si la Charte s’est vue conférer la même force juridique obligatoire que les traités87, sa 
portée semble cependant être limitée parce que, d’une part, les compétences de l’Uni-
on ne sont pas étendues par ce texte88 et, d’autre part, elle n’est applicable qu’à l’égard 
des institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité et 
à l’égard des Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union89. D’où 
l’importance pour les Etats membres d’être proactifs en matière sociale, comme nous 
l’avons déjà souligné ci-avant. Les limitations aux droits fondamentaux reconnus par 
la Charte doivent néanmoins respecter le principe de sécurité juridique90.

2.1.2. La directive 2000/78
Les droits fondamentaux ont une valeur supérieure au droit européen dérivé, mais 
ils ne peuvent cependant pas se substituer à la législation. La Charte – qui a rang de 
droit primaire depuis 2009 - est une norme supérieure à la directive 2000/78 qui est 
une norme de droit dérivé.

(84) Burgorgue-Larsen, L., Levade, A. et Picod, F. (dir.), Traité établissant une Constitution pour l’Europe. L’archi-
tecture constitutionnelle Parties I et IV – Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, pp. 652-655, 2007.
(85) Article 15 §1er de la Charte : C.J.U.E., 6 septembre 2012, Deutsches Weintor eG/Land Rheinland-Pfalz, 
C-544/10.
(86) Article 21 §1er de la Charte : C.J.U.E., 8 septembre 2011, Sabine Hennigs contre Eisenbahn-Bundesamt, 
Land Berlin contre Alexander Mai, C-297/10 et C-298/10.
(87) Article 6 §1er du T.U.E..
(88) Article 6 du T.U.E. « Les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles 
que définies dans les traités. Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément 
aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l’interprétation et l’application de celle-ci et en prenant 
dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions. » et articles 
51 et 52 de la Charte. Cette précision découle des craintes de plusieurs Etats membres lors de la rédaction du 
traité : Royaume-Uni, Danemark, Irlande, Pays-Bas et Suède.
(89) Article 51 §1 de la Charte. Sur l’obligation du respect des droits fondamentaux par les Etats membres, 
voy. Defossez, A., op. cit. ; La Charte peut être également invoquée par la Commission européenne ou par un 
autre Etat membre devant la Cour en cas de manquement par un Etat membre. Voy. cependant le protocole 
n°  30 aux traités sur l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à la Pologne et 
au Royaume-Uni qui restreint l’interprétation de la charte par la Cour de justice et les cours nationales de ces 
deux pays. Toutefois, même dans l’hypothèse où cet article 51 §1 serait interprété restrictivement par la Cour, 
les principes généraux prendraient le relais lorsque les droits tomberaient en dehors du champ d’application de 
la Charte : Lenaerts, K., op. cit., p. 384, 2012. Sur l’obligation du respect des droits fondamentaux par les Etats 
membres, voy. Defossez, A., op. cit.
(90) Elles doivent être claires et précises : Lenaerts, K., op. cit., p. 389.
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a) Historique
Quelques mois après l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam, la Commission 
dépose une proposition de directive91 qui définit un cadre général interdisant toute 
discrimination en matière d’emploi sur la base de l’un des motifs visés par l’article 
19 du T.F.U.E. Cette proposition prévoit cependant qu’une différence de traitement 
puisse être fondée sur le critère de l’âge pour autant qu’elle soit justifiée92.

Cette proposition de directive fut soumise, pour consultation, à la Commission 
de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen qui proposa plusieurs 
modifications substantielles93, dont aucune n’est reprise dans le texte définitif de la 
directive. La proposition fut également soumise à la Commission juridique et du 
marché intérieur qui souligne principalement les effets économiques négatifs de la 
discrimination liée à l’âge94.

(91) Proposition de directive portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière 
d’emploi et de travail, COM(1999) 565 final, 25 novembre 1999. Selon le Conseil, la mise en place d’une 
directive-cadre « qui fixe un nombre limité d’exigences ménageant aux Etats membres une marge considérable » pour 
maintenir des systèmes existants et encourager leur mise en œuvre par une voie adéquate, assure le respect du 
principe de subsidiarité et de proportionnalité.
(92) La proposition donne comme exemples de justification d’une différence de traitement la protection des 
travailleurs jeunes et âgés et les exigences concernant la durée de l’expérience professionnelle. Elle identifie égale-
ment l’impact de la directive, principalement à travers ses effets économiques: « en limitant la discrimination en 
matière d’emploi (la directive aura un effet) directement profitable à la croissance économique en réduisant les dépenses 
publiques en matière de sécurité et d›aide sociales, en rehaussant le pouvoir d›achat des ménages et en favorisant la 
compétitivité des entreprises » : Proposition de directive du Conseil portant création d’un cadre général en faveur 
de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, COM(1999) 565 final ; Voy. pp. 27-28 de la fiche 
d’évaluation de l’impact. Impact de la proposition sur les entreprises, en particulier, sur les PME, annexée à la 
proposition de directive anti discrimination.
(93)  Rapport sur la proposition de directive portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traite-
ment en matière d’emploi et de travail – Commission de l’emploi et des affaires sociales, Th. Mann, 21 septem-
bre 2000, A5-0264/2000 final. Ainsi, elle suggère notamment :
 § d’ajouter un considérant consacrant le principe de non-discrimination comme principe fondamental de 

l’Union ;
 § d’insérer un §6 à l’article 2 disposant que « pour garantir le respect du principe de non-discrimination à l’en-

contre des travailleurs âgés, les Etats membres organisent des cours de formation professionnelle ». La justification 
avancée par le rapport étant fondée sur la conservation de la compétitivité des travailleurs âgés ;

 § d’insérer un article 5bis précisant que les dispositions relatives à l’exigence professionnelle et à l’âge seraient 
interprétées restrictivement, de ne pas insérer une liste des différences de traitement directe fondée sur l’âge. 
La justification avancée étant la suivante : « la liste des exceptions non limitatives (…) donne l’impression que 
les types de distinctions proposées sur la base de l’âge auraient déjà franchi avec succès l’épreuve de la justification 
objective, de sorte qu’il pourrait être acquis qu’il n’y a pas de discrimination au sens de la présente directive. Ce n’est 
toutefois pas le cas. Une liste fixe d’exceptions, publiée au moment où la réflexion sur l’intérêt social de l’âge est en 
pleine mutation, n’est pas opportune. ». Toujours selon ce rapport, une telle disposition pourrait entrainer des 
conséquences défavorables pour cette catégorie de la population et par ailleurs le principe de solidarité entre 
jeunes travailleurs et travailleurs âgés est prioritaire.

(94) Ainsi, la Commission estime qu’« il n’est pas de bonne pratique économique d’exercer une discrimination injus-
tifiée contre des personnes en raison de leur âge, notamment dans une période où les pénuries de main d’œuvre et de per-
sonnel qualifié commencent à se faire jour et que les budgets de sécurité sociale et les systèmes de retraite sont soumis à des 
pressions grandissantes (…) L’écartement des travailleurs âgés est un phénomène ‘dispendieux en termes économiques’ ».
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En novembre 2000, la directive 2000/78 est adoptée : elle a pour objectif d’établir 
des exigences minimales afin de répondre aux objectifs fixés par les traités, la S.E.E. 
et les lignes directrices pour l’emploi pour ce qui concerne les travailleurs âgés95. Elle 
est qualifiée de directive « horizontale » en ce sens qu’elle ne porte que sur un domai-
ne bien défini (l’emploi96). Elle concerne toutes les personnes exerçant une activité 
sur le marché du travail97. Elle vise les critères de discrimination repris à l’article 19 
du T.F.U.E. et en particulier l’âge, qui doit permettre de jouer un rôle de protection 
des travailleurs âgés98.

En septembre 200599, la Commission publie son premier rapport relatif à la mise en 
application de la directive 2000/78 et relève que « de tous les motifs de discrimination, 
l’âge et le handicap sont particulièrement difficiles à transposer en droit national, surtout 
du fait des conséquences pouvant en résulter sur le marché du travail. L’interdiction de 
discrimination pour cause d’âge et de handicap remet aussi en question des conceptions 
existant depuis longtemps sur les capacités des personnes et leur place dans la société » 100.

(95) Bell, M., op. cit., pp. 196-198 et considérants (7), (8), (11) et (25) de la directive 2000/78, 2002.
(96) L’article 3 §1 de la directive 2000/78 définit ce qu’elle entend couvrir, à savoir : a) les conditions d’accès à 
l’emploi, aux activités non salariées et au travail ; b) l’accès à la formation professionnelle ; c) les conditions d’em-
ploi et de travail ; d) l’affiliation et l’engagement dans une organisation représentative. En juillet 2008, le Conseil 
dépose une proposition de nouvelle directive reprenant les motifs de discrimination de la directive 2000/78 afin 
de les étendre aux mêmes domaines que ceux couverts par la directive 2000/43 interdisant les discriminations 
fondées sur la race, et non plus uniquement à l’emploi : Proposition de directive du Conseil relative à la mise en 
œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, 
de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle 7.7.2008, COM(2008) 426 final. Examinant cette proposition de 
directive, le comité économique et social européen critique fermement les nombreuses exceptions prévues pour 
ce qui concerne le motifs de l’âge (Avis du comité économique et social européen sur la proposition de directive 
du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction 
de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle , 14 janvier 2009, SOC/326). A ce 
jour, cette proposition n’a toujours pas (et ne sera sans doute jamais) été adoptée.
(97) Elle s’applique en effet à « toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y 
compris les organismes publics ».
(98) L’interdiction de la discriminer un travailleur sur la base de son âge telle qu’elle figure dans la directive 
2000/78 a notamment pour objectif de promouvoir un marché du travail favorable à l’insertion sociale en for-
mulant un ensemble cohérent de politiques destinées à lutter contre la discrimination à l’égard des travailleurs 
âgés et d’accorder une attention particulière ceux-ci afin qu’ils participent davantage à la vie professionnelle 
(préambule 8 de la directive 2000/78).
(99)  Parallèlement à la publication du livre vert relatif aux changements démographiques qui met l’accent sur 
des politiques visant une plus forte participation à l’emploi des travailleurs âgés COM (2005), 94 final, p. 2.
(100) Rapport relatif à la mise en application de la directive 2000/78/CE, SEC (2005)1176, 28 septembre 
2005.
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b) Contenu de la directive 2000/78
La directive 2000/78 fixe un cadre général qui établit des règles minimales de pro-
tection dans des matières où seuls les Etats membres sont en principe compétents101. 
On relève une nouvelle fois l’importance pour les Etats membres de participer de 
manière active à la mise en place des aspects sociaux du droit européen.

Elle prévoit la possibilité de déroger à l’interdiction de discrimination  : un Etat 
membre peut prévoir une différence de traitement entre des travailleurs sur la base 
de leur âge lorsqu’une telle différence constitue une exigence professionnelle (article 
4) et lorsqu’il existe une différence de traitement justifiée par un objectif légitime 
(articles 2 et 6). Un Etat membre peut également adopter des mesures spécifiques 
pour éviter des désavantages liés à l’un des motifs de discrimination visés par la 
directive (article 7).

1) Les « exigences professionnelles déterminantes »
L’article 4 de la directive 2000/78 introduit la possibilité pour les Etats membres 
de prévoir qu’une différence de traitement fondée sur l’âge n’est pas discriminatoire 
lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle (ou des conditions de 
son exercice), la caractéristique liée à l’âge «  constitue une exigence professionnelle, 
essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit 
proportionnée »102. En matière de discrimination fondée sur l’âge, cet article 4 a été 
invoqué à deux reprises devant la Cour : la première fois dans le cadre de la fixation 
d’un âge maximal (30 ans) pour le recrutement au sein du service technique des 
pompiers103 et la seconde fois dans le cadre de la fixation d’un âge maximal (60 ans) 
pour exercer la profession de pilote104.

2) La justification des discriminations directes et indirectes par l’existence d’un 
objectif légitime
L’article 2§2 de la directive 2000/78 prévoit qu’il n’y a pas de discrimination indirec-
te lorsqu’une disposition apparemment neutre entraîne un désavantage particulier 
pour des personnes d’un âge donné (par rapport à d’autres personnes) mais que cette 

(101) Antonmattei, P.-H. et al., Les normes sociales européennes, L.G.D.J., Paris, pp. 34-44, 2000. La directive lie 
les Etats membres quant au résultat (obligation de résultat) tout en leurs laissant la compétence de déterminer la 
forme et les moyens pour la transposition dans l’ordre interne.
(102)  Cette possibilité d’exclure du champ d’application de la directive 2000/78 des activités ou des formations 
professionnelles pour lesquelles en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, une caractéristique 
constitue une condition déterminante est inscrite à l’article 14 de la directive 2006/54/CE relative à l’égalité de 
traitement sur base du sexe dans l’emploi.
(103)  C.J.U.E., 12 janvier 2010, Colin Wolf contre Stadt Frankfurt am Main, C-229/08.
(104) C.J.U.E., 13 septembre 2011, Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach contre Deutsche 
Lufthansa AG, C-447/09.
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disposition est objectivement justifiée par un objectif légitime et que les moyens de 
réaliser celui-ci sont appropriés et nécessaires. Par ailleurs, une différence de traite-
ment peut exister dès lors qu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité publique, la 
défense de l’ordre, la protection de la santé et la protection des droits et libertés d’au-
trui (article 2§5 de la directive2000/78). En matière de discrimination fondée sur 
l’âge, l’article 2 §2 a été invoqué à onze reprises105 et l’article 2§5 à deux reprises106.

En effet, c’est principalement l’article 6, qui ne s’applique qu’en matière de discrimi-
nation fondée sur l’âge, qui est le plus souvent invoqué : sur la base de cette dispo-
sition, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées 
sur l’âge ne constituent pas une discrimination si elles sont justifiées par un objectif 
légitime et que les moyens pour le réaliser sont proportionnés. La directive 2000/78 
donne une liste non exhaustive de situations dans lesquelles deux travailleurs peu-
vent être traités différemment, sur la base de leur âge, sans que cette différence cons- 
titue une discrimination directe107. C’est la première fois en droit européen que le lé-
gislateur prévoit qu’une discrimination directe sur la base d’un critère prohibé (l’âge) 
peut faire l’objet d’une justification. Cette disposition a fait l’objet de vives critiques 
de la part de certaines institutions européennes108, de plusieurs groupes européens 

(105) Toujours en combinaison avec l’article 6. Voy. notamment : C.J.U.E., 16 octobre 2007, Félix Palacios de 
la Villa contre Cortefiel Servicios SA, C-411/05 ; C.J.U.E., 18 juin 2009, David Hütter contre Technische Uni-
versität Graz, C-88/08 ; C.J.U.E., 12 janvier 2010, Domnica Petersen contre Berufungsausschuss für Zahnärzte 
für den Bezirk Westfalen-Lippe, C-341/08; C.J.U.E., 19 juin 2014, Thomas Specht, Jens Schombera, Alexander 
Wieland, Uwe Schönefeld, Antje Wilke et Gerd Schini contre Land Berlin et Rena Schmeel et Ralf Schuster 
contre Bundesrepublik Deutschland, C-501/12 à C-506/12, C-540/12 et C-541/12.
(106) C.J.U.E., 12 janvier 2010, Domnica Petersen contre Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk 
Westfalen-Lippe, C-341/08 et C.J.U.E., 13 septembre 2011, Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lam-
bach contre Deutsche Lufthansa AG, C-447/09.
(107) Il en est ainsi des différences de traitement qui touchent à :
« a. la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, 
y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des 
personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection ;
b. la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à 
l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi ;
c. la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la 
nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.»
Notons que les différences de traitements ainsi visés à l’article 6 §1er de la directive reprennent le domaine 
d’application matériel de l’article 3 de la même directive, à l’exception cependant de l’affiliation et l’engagement 
à une organisation représentative.
(108) Voy. notamment :
 § Comité économique et social, avis du 18 juillet 2000, J.O.C.E., n° C.204, p. 87. Dans cet avis, le Comité 

économique et social a marqué son inquiétude de voir l’article 6 §1er « être interprété de manière à légitimer 
une large l’âge, pour des raisons liées au marché du travail » ;

 § Commission de l’emploi et des affaires sociales, 19 septembre 2000 qui, lors de l’examen de la proposition 
de directive 2000/78, la Commission de l’emploi et des affaires sociales avait estimé qu’il n’y avait pas lieu 
d’introduire une telle liste parce qu’elle « pourrait laisser penser que les différents types de discrimination ainsi 
listés, fondés sur l’âge, sont déjà considérés comme objectivement justifiés ».



108

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2014

représentant les personnes âgées109 et d’une partie de la doctrine110.

3) Les actions positives
L’article 7 de la directive 2000/78 prévoit qu’un Etat membre peut adopter des me-
sures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés l’âge. Ces 
mesures spécifiques sont appelées « actions positives » en droit européen.

L’action positive permet d’atteindre une égalité substantielle, entendue comme une 
égalité entre les groupes, une égalité collective. Elle n’est acceptée, en droit européen, 
que si elle est destinée à réaliser une égalité des chances entre deux groupes de tra-
vailleurs (par exemple, d’un âge différent), en remédiant aux inégalités de fait que 
subit le groupe défavorisé par rapport à l’autre groupe, notamment sur le marché du 
travail. Nous proposons de définir l’action positive comme étant celle qui prévoit la 
mise en place d’un dispositif en faveur d’un groupe (socialement ou économique-
ment) défavorisé par rapport à un autre groupe, sur la base d’un motif particulier.

Cette faculté n’a été invoquée qu’à une seule reprise devant la Cour : dans l’arrêt 
Commission c. Hongrie111, la Hongrie relevait que la diminution de l’âge de départ à 
la retraite des magistrats et notaires constituait une action positive. La Cour a cepen-
dant rejeté ce raisonnement.

***

L’interdiction de discrimination liée à l’âge est reprise dans deux textes de droit eu-
ropéen, qui n’ont pas la même portée juridique : la Charte et la directive 2000/78.

La Charte ne semble rien avoir apporté de nouveau pour ce qui est de la consécra-
tion du principe de non-discrimination, qui existait déjà dans les traités et dans des 
plusieurs directives. La transformation de son statut juridique en 2009 ne paraît pas 
avoir eu d’incidence notable sur les décisions de la Cour112, et ce malgré le fait que 

(109) Les organisations européennes de personnes âgées protestant contre le maintien par la Commission eu-
ropéenne de la discrimination fondée sur l’âge, 24 janvier 2000, Agenda Europe. Ces organisations estimaient 
que la rédaction tentait de légaliser la discrimination fondée sur l’âge : « Il donne l’occasion aux employeurs de 
poursuivre une politique de discrimination à l’encontre des travailleurs sur base de leur âge et dénature l’objectif même 
du paquet de mesures de lutte contre la discrimination ». Elle serait en outre « en pleine contradiction avec l’orientation 
politique du vieillissement actif ».
(110)  Voy. notamment Meenan, H., Age equality after the Employment Directive, Maastricht J. E. C. Law, 
pp. 9 et s., 2003 qui estime que l’exception introduite par l’article 6 §1er de la directive 2000/78 est rédigée de 
manière trop large et que cela a pour conséquence d’autoriser les employeurs à faire des généralisations sur base 
de l’âge des travailleurs ou des demandeurs d’emploi alors que la lutte contre la discrimination basée sur l’âge 
devrait au contraire avoir pour objectif de changer les stéréotypes.
(111) C.J.U.E, 6 novembre 2012, Commission européenne/Hongrie., C-286/12.
(112) Robin-Olivier, S., op. cit., p. 110.
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l’existence de la Charte est systématiquement rappelée par la Cour dans ses arrêts en 
matière de discrimination fondée sur l’âge. On peut en effet constater à la lecture 
des décisions de la Cour que toutes les potentialités éventuelles de la Charte n’ont 
pas encore été utilisées. Ainsi, lorsque la Cour fait référence à certains droits ou prin-
cipes reconnus par la Charte aux personnes âgés, elle n’en tire aucune conséquence 
particulière et va même jusqu’à s’en écarter dans certains cas au profit du principe 
de non-discrimination113.

Selon une certaine doctrine, l’une des fonctions que pourrait remplir la Charte serait 
précisément d’obliger l’Union et les Etats membres à prendre en compte les droits 
et principes énoncés dans celle-ci lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, 
et ce y compris lorsque leur marge d’appréciation s’en trouverait restreinte114. Cette 
position semble cependant aller à l’encontre de la jurisprudence constante de la 
Cour selon laquelle il appartient aux Etats membres de déterminer leur politique et 
ils disposent pour ce faire d’une importante marge d’appréciation en ce qui concerne 
le choix et la nature des mesures susceptibles de réaliser les objectifs de leur politique 
sociale ainsi que pour les modalités concrètes de leurs réalisations. Ainsi, nous rele-
vons que dans l’arrêt Dominguez115, la Cour semble faire fi de l’existence de l’article 
31 de la Charte qui consacre le droit au congé annuel, pour se consacrer uniquement 
à l’examen du droit dérivé applicable en matière de congé116. Cet arrêt117 semble par 
ailleurs remettre en question la jurisprudence critiquée118 de la Cour qui consiste 
à contourner l’absence d’effet direct horizontal d’une directive en consacrant un 
nouveau principe général de droit. Toutefois, nous pensons que cet arrêt ne doit pas 
avoir pour conséquence inverse de dénier à l’avenir tout effet direct horizontal aux 
droits fondamentaux consacrés par la Charte ou aux principes généraux du droit 
européen.

La directive 2000/78 n’a pas d’effet direct horizontal et elle ne peut être lue qu’à la 
lumière et dans les limites fixées aux articles 51 et 52 de la Charte. Ce texte de droit 
européen dérivé pose le principe de l’interdiction de discriminer un travailleur sur 
base de son âge. Tenant compte des réalités sociales et des contextes juridiques des 

(113) Dans l’arrêt Rosenbladt, la Cour juge que le droit de travailler (article 15) ne peut pas remettre en cause 
l’interdiction de discrimination fondée sur l’âge (article 21), alors que dans l’arrêt Hennings, elle semble faire 
primer le droit à la négociation collective (article 28) sur l’interdiction de discrimination fondée sur l’âge.
(114) De Schutter, O., Les droits fondamentaux dans l’Union européenne, J.D.E., p. 165, 2013.
(115) C.J.U.E., 24 janvier 2012, Maribel Dominguez contre Centre informatique du Centre Ouest Atlantique 
et Préfet de la région Centre, C-282/10.
(116) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains 
aspects de l’aménagement du temps de travail.
(117) Qui est postérieur aux arrêts Mangold et Kücükdeveci, et qui ne concerne pas l’interdiction de discrimi-
nation liée à l’âge.
(118) Rayer, C., European Court of Justice, 19 January 2010, C-555/07 (Seda Kücükdeveci), E.L.L.J., Volume 
1 (2010), n° 2, pp. 267-268 ; de Mol, M., op. cit., pp. 301 et s.
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différents Etats membres de l’Union, elle prévoit cependant de nombreuses excep- 
tions et justifications à cette interdiction.

Dans la section suivante, nous examinons la jurisprudence européenne, et plus par-
ticulièrement les objectifs légitimes retenus par la Cour pour justifier une discrimi-
nation fondée sur l’âge.

2.2. LA JUSTIFICATION DE LA DISCRIMINATION FONDEE SUR L’AGE DANS LA JURISPRUDENCE  
 DE L’UNION : EXAMEN DES « OBJECTIFS LEGITIMES »

Nous avons vu ci-avant que la directive 2000/78 permet de justifier certaines me-
sures qui entraînent une discrimination entre des travailleurs sur la base de leur 
âge. Ainsi, un Etat membre peut prévoir une telle différence de traitement lorsque 
celle-ci constitue une exigence professionnelle ou qu’elle est justifiée par un objectif 
légitime. Un Etat membre peut également adopter des mesures spécifiques pour 
éviter des désavantages liés à l’âge.

Une particularité de la prise en compte du critère de l’âge par le droit européen est 
qu’il vise à interdire la discrimination tant à l’égard des travailleurs âgés qu’à l’égard 
des jeunes119. Depuis l’entrée en vigueur de la directive 2000/78 il y a 13 ans, la 
Cour a été saisie à plusieurs reprises de questions préjudicielles liées à l’âge en matière 
d’emploi, principalement à l’égard des travailleurs âgés120.

Afin de vérifier l’existence ou non d’une discrimination, la Cour procède en trois 
étapes. En premier lieu, elle vérifie si les situations qui lui sont soumises sont com-
parables, ensuite s’il existe une discrimination directe121 ou indirecte122, et enfin si 
la mesure est justifiée par une exigence professionnelle ou par un objectif légitime.

(119) A l’inverse, par exemple, du Age Discrimination Act aux USA, qui ne vise que les personnes de plus de 
40 ans.
(120) Depuis l’entrée en vigueur de la directive 2000/78 et jusqu’au 30 juin 2014 inclus, la Cour a prononcé 
25 arrêts sur la base du motif de l’âge, dont seuls deux arrêts (C.J.U.E., 18 juin 2009, David Hütter contre 
Technische Universität Graz, C-88/08 et C.J.U.E., 19 janvier 2010, Seda Kücükdeveci contre Swedex GmbH 
& Co. KG, C-555/07) concernent des jeunes travailleurs.
(121) Une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une 
autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base d’un motif particulier. Peut 
constituer une discrimination directe, le fait de licencier un travailleur âgé au motif que, eu égard à son âge, il 
est moins productif et moins compétent.
(122) Une discrimination indirecte vise la situation qui « se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une 
pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une 
religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres 
personnes ». Cette définition de la discrimination indirecte est reprise de l’arrêt O’Flynn (C.J.U.E., 23 mai 1996, 
John O’Flynn contre Adjudication Officer, C-237/94) Peut constituer une discrimination indirecte, le fait de 
demander un minimum de niveau d’expérience, ou une période déterminée d’années de service pour pouvoir 
bénéficier d’avantages supplémentaires ou encore d’avoir obtenu son diplôme dans une période déterminée.
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En ce qui concerne la première étape, il s’agira de déterminer si la situation de deux 
travailleurs d’âge différent est comparable ou suffisamment semblable123. En prati-
que, il est rare que la Cour procède à cet examen124, ce qui s’explique notamment 
par la difficulté de procéder à une telle vérification125, en particulier pour le critère de 
l’âge. En effet, comment comparer la situation d’un travailleur de 40 ans avec celle 
d’un travailleur de 42 ans de la même entreprise ?

La deuxième étape n’appelle pas de remarque particulière.

En ce qui concerne la troisième étape, la Cour va se pencher sur l’examen de l’exis-
tence d’une exigence professionnelle ou d’un objectif légitime. En règle générale, la 
Cour n’examine pas - ou très peu - les causes de justifications objectives invoquées 
par les Etats membres, sauf, précisément, lorsqu’elle est saisie d’un litige en matière 
de discrimination liée à l’âge126.S’agissant de la possibilité d’introduire une différen-
ce de traitement sur la base de l’âge, la Cour a précisé dans son arrêt Age Concern 
England127, que l’article 6 de la directive 2000/78 n’oblige pas les Etats membres à 
établir une liste spécifique des différences de traitement sur la base de l’âge pouvant 
être justifiées par un objectif légitime, mais qu’il impose que l’objectif soit légitime 
et qu’il s’agisse d’un objectif de politique sociale128 ou de tout autre objectif légitime. 
Par ailleurs, selon une jurisprudence européenne constante, il appartient aux Etats 
membres de déterminer leur politique et ils disposent pour ce faire d’une importante 
marge d’appréciation en ce qui concerne le choix et la nature des mesures suscep-
tibles de réaliser les objectifs de leur politique sociale ainsi que pour les modalités 
concrètes de leurs réalisations 129. Toutefois, de simples affirmations générales con-
cernant l’aptitude d’une mesure à atteindre un objectif « ne suffisent pas pour faire 

(123) Sur la comparabilité des situations, voy. Tobler, Ch., op. cit., pp. 461-465.
(124) Martin, D., L’arrêt Mangold – Vers une hiérarchie inversée du droit à l’égalité en droit communautaire ?, 
J.T.T., p. 536, 2006.
(125) Conclusions de l’avocat général M. J. Mazak, présentées le 15 février 2007, dans l’affaire Félix Palacios 
de la Villa contre Cortefiel Servicios SA, C-411/05 : « L’étape réellement cruciale dans l’application du principe 
général d’égalité est plutôt, tout d’abord, de déterminer si les situations en cause sont comparables ou, en d’autres termes, 
suffisamment semblables – ce qui nécessite une analyse fondée sur le critère de la pertinence. Cette appréciation n’est 
normalement pas explicitée dans les arrêts de la Cour et, en fait, implique un jugement de valeur. ».
(126) Tobler, Ch., op. cit., pp. 464-465.
(127) C.J.C.E., 5 mars 2009, The Queen, The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age 
Concern England) / Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, C-388/07.
(128) Dans l’arrêt Age concern, la Cour distingue les objectifs légitimes de politique sociale et les « motifs pure-
ment individuels qui sont propres à la situation de l’employeur, tels que la réduction des coûts ou l’amélioration de la 
compétitivité, sans qu’il soit pour autant possible d’exclure qu’une règle nationale reconnaisse, dans la poursuite desdits 
objectifs légitimes, un certain degré de flexibilité aux employeurs » : C.J.U.E., 5 mars 2009, The Queen, The Incor-
porated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England) / Secretary of State for Business, 
Enterprise and Regulatory Reform, C-388/07, point 46.
(129)  C.J.U.E., 7 mai 1991, Commission/Belgique, C-229/89 ; C.J.U.E., 19 novembre 1992, Jan Molenbroek 
contre Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, C-226/91 ; C.J.U.E., 20 mars 2003, Helga Kutz-Bauer contre 
Freie und Hansestadt Hamburg, C-187/00.
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apparaître que l’objectif (…) est étranger à toute discrimination (…) ni à fournir des 
éléments permettant raisonnablement d’estimer que les moyens choisis étaient aptes 
à la réalisation de cet objectif.»130.

Partant du constat que la politique européenne en matière de vieillissement devrait 
privilégier d’avantage une logique de solidarité entre les générations et que le droit 
européen interdit en principe toute discrimination fondée sur l’âge, nous allons exa-
miner les objectifs légitimes retenus par la Cour pour justifier une discrimination 
liée à l’âge afin de voir quel rôle pourrait jouer la Cour au regard de cette politique.

L’analyse de la jurisprudence européenne en matière d’égalité de traitement sur la 
base du genre131 et en matière de discrimination fondée sur l’âge permet d’identifier 
deux catégories d’objectifs soulevés par les Etats membres pour justifier une différen-
ce de traitement : les objectifs liés aux politiques sociales et les considérations d’ordre 
économiques132.

En matière de discrimination fondée sur l’âge, l’examen de la jurisprudence permet 
de relever que selon la Cour, poursuivent un objectif légitime et permettent donc de 
justifier une telle discrimination, les politiques sociales qui visent à :

 § promouvoir l’accès à l’emploi de certaines catégories de travailleurs133 ;
 § favoriser l’accès à la formation professionnelle134 et inciter les jeunes à la poursuite 

de leurs études135 ;

(130) C.J.U.E., 9 février 1999, Regina contre Secretary of State for Employment ex parte Nicole Seymour-Smith 
et Laura Perez, C-167/97. Voy. C.J.U.E., 11 septembre 2003, Erika Steinicke contre Bundesanstalt für Arbeit, 
C-77/02. Dans cet arrêt, la Cour constatant que le gouvernement se contentait de soutenir de simples affirma- 
tions générales pour justifier sa politique sociale, estima que les objectifs avancés n’étaient pas démontrés.
(131) Comme le relève Jacqmain, l’abondante jurisprudence relative à l’égalité de genre sert de référence à la 
Cour lorsque celle-ci examine les « autres discriminations » : Jacqmain, J., Egalite entre travailleurs féminins et 
masculins. Appendice : autres discriminations, J.T.D.E., p. 9, 2008.
(132) Il existe également une troisième catégorie d’objectifs, propres à la discrimination sur base du genre : les 
objectifs liés à la protection sociale. Pour un exemple en matière de chômage, voy. C.J.U.E., 8 février 1996, C. 
B. Laperre contre Bestuurscommissie beroepszaken in de provincie Zuid-Holland, C-8/94.
(133) Pour les travailleurs âgés  : C.J.U.E., 22 novembre 2005, Werner Mangold contre Rüdiger Helm, 
C-144/04  ; C.J.U.E., 12 octobre 2010, Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour Ole Andersen contre 
Region Syddanmark C-499/08. Pour les jeunes travailleurs, cfr. C.J.U.E., 18 juin 2009, David Hütter contre 
Technische Universität Graz, C-88/08 ; C.J.U.E., 19 janvier 2010, Seda Kücükdeveci contre Swedex GmbH & 
Co. KG, C-555/07 ; C.J.U.E., 12 octobre 2010, Gisela Rosenbladt contre Oellerking Gebäudereinigungsges.
mbH, C-45/09 ; C.J.U.E., 18 novembre 2010, Vasil Ivanov Georgiev contre Tehnicheski universitet — Sofia, 
filial Plovdiv, C-250/09 et C-268/09 ; C.J.U.E., 21 juillet 2011, Gerhard Fuchs, Peter Köhler contre Land Hes-
sen, C-159/10 et C-160/10; C.J.U.E., 5 juillet 2012, Torsten Hörnfeldt/Posten Meddelande AB, C-141/11; 
C.J.U.E, 6 novembre 2012, Commission européenne/Hongrie., C-286/12 ; C.J.U.E., 6 décembre 2012, Jo-
hann Odar/Baxter Deutschland GmbH, C-152/11. Pour les chômeurs ou personnes en formation, C.J.U.E., 
20 mars 2003, Helga Kutz-Bauer contre Freie und Hansestadt Hamburg, C-187/00.
(134) C.J.U.E., 7 décembre 2000, Julia Schnorbus contre Land Hessen, C-79/99.
(135) C.J.U.E., 18 juin 2009, David Hütter contre Technische Universität Graz, C-88/08.
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 § promouvoir l’accès à l’emploi en veillant à une meilleure distribution de celui-ci 
entre les générations 136 ;

 § améliorer la cohabitation de différentes générations afin d’améliorer la qualité du 
service rendu137 ;

 § l’augmentation de la flexibilité de la gestion du personnel138 ;
 § l’uniformisation des limites d’âge de cessation obligatoire de l’activité dans la 

fonction publique139 ;
 § le fait de faciliter pour les travailleurs âgés le passage progressif de la vie profes- 

sionnelle vers un nouvel emploi140 ou vers la retraite141 ;
 § la prise en compte de l’ancienneté ou de l’expérience acquise pour fixer la ré-

munération142.

On retrouve dans cette jurisprudence les deux aspects de la politique européenne en 
matière de vieillissement qui s’appuie sur la solidarité et l’équité entre les générations 
et sur la mise en place d’une politique en faveur du vieillissement actif. En effet, 
une politique qui vise à promouvoir une meilleure distribution de l’emploi entre les 
générations ou à améliorer la cohabitation de différentes générations de travailleurs 
s’appuie sur une logique de solidarité et d’équité entre les générations. De même, 
une politique qui vise à favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs âgés ou à 
faciliter leur passage progressif de la vie professionnelle vers un nouvel emploi relève 
d’une politique de vieillissement actif.

(136) C.J.U.E., 16 octobre 2007, Félix Palacios de la Villa contre Cortefiel Servicios SA, C-411/05; C.J.U.E., 
12 janvier 2010, Domnica Petersen contre Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe, 
C-341/08 : voy. Mundlak, G., op. cit., pp. 323-324 qui, examinant l’arrêt Petersen, relève que les arguments 
pour appuyer les politiques qui étendant l’âge pour travailler et retardent l’âge de la pension visent la distribution 
du travail au sein de l’emploi.
(137) C.J.U.E., 18 novembre 2010, Vasil Ivanov Georgiev contre Tehnicheski universitet — Sofia, filial Plovdiv, 
C-250/09 et C-268/09 ; C.J.U.E., 21 juillet 2011, Gerhard Fuchs, Peter Köhler contre Land Hessen, C-159/10 
et C-160/10.
(138)  C.J.U.E., 19 janvier 2010, Seda Kücükdeveci contre Swedex GmbH & Co. KG, C-555/07.
(139) C.J.U.E, 6 novembre 2012, Commission européenne/Hongrie., C-286/12.
(140) C.J.U.E., 12 octobre 2010, Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour Ole Andersen contre Region 
Syddanmark, C-499/08.
(141) C.J.U.E., 6 décembre 2012, Johann Odar contre Baxter Deutschland GmbH, C-152/11; C.J.U.E., 20 
mars 2003, Helga Kutz-Bauer contre Freie und Hansestadt Hamburg, C-187/00.
(142) C.J.U.E., 8 septembre 2011, Sabine Hennigs contre Eisenbahn-Bundesamt, Land Berlin contre Alexan-
der Mai, C-297/10 et C-298/10. Dans le même sens : C.J.U.E., 7 février 1991, Helga Nimz contre Freie und 
Hansestadt Hamburg, C-184/89 ; C.J.U.E., 10 mars 2005, Vasiliki Nikoloudi contre Organismos Tilepikoi-
nonion Ellados AE, C-196/02 ; C.J.U.E., 3 octobre 2006, B. F. Cadman contre Health & Safety Executive, 
C-17/05. A l’inverse, un objectif de politique sociale qui vise à permettre à un travailleur qui a acquis une 
certaine expérience d’avoir accès sans examen à une profession ne constitue pas d’un objectif légitime : C.J.U.E., 
2 octobre 1997, Brigitte Kording contre Senator für Finanzen, C-100/95.
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En revanche, la Cour ne s’est pas encore prononcée sur un objectif qui serait direc-
tement lié à des considérations d’ordre budgétaire143, alors qu’on imagine aisément 
que ce motif puisse être invoqué par l’employeur à l’égard des travailleurs âgés144.

L’examen de la jurisprudence européenne en matière de discrimination fondée sur 
l’âge permet également de constater que la Cour n’a eu à connaître qu’un seul et 
unique recours dans le cadre duquel un Etat membre invoquait une action positive. 
Contrairement à la jurisprudence invoquée ci-avant et qui concerne des questions 
préjudicielles, il s’agissait d’un recours en manquement introduit par la Commission 
contre un Etat membre. En l’espèce, la Commission reprochait à la Hongrie d’avoir 
adopté une législation abaissant la limite d’âge entraînant la cessation obligatoire 
d’activité pour les magistrats et les notaires à 62 ans145. La Hongrie estimait qu’il n’y 
avait aucune discrimination car cette législation visait à corriger une discrimination 
positive dont ces travailleurs bénéficiaient146. Dans son arrêt, la Cour rejette cette ex-

(143) Sous le vocable « considérations d’ordre économique », on vise notamment les motifs économiques, les 
problèmes budgétaires, la neutralité des coûts et des charges relatifs à la planification et à la répartition des affec-
tations dans la fonction publique etc. Notons que selon Swinnen, la Cour aurait tenu compte de tels objectifs 
dans ses arrêts Wolf et Petersen : Swinnen, W., The Economic Perspective in the Reasoning of the ECJ in Age 
Discrimination Cases, E.L.L.J., Volume 1, n° 2, p. 262, 2010.
(144) En ce sens, voy. les conclusions de l’avocat général M. L. A. Geelhoe, présentées le 16 mars 2006, dans 
l’affaire Sonia Chacón Navas contre Eurest Colectividades SA, C-13/05 : « La mise en œuvre pratique des princi-
pes de non-discrimination (…) requiert toujours du législateur des choix pénibles si pas tragiques dans l’arbitrage des 
intérêts en présence comme le droit des travailleurs handicapés ou âgés face à la souplesse de fonctionnement du marché 
du travail ou à l’augmentation du taux de participation des classes d’âges plus âgées. Il n’est pas rare que l’application de 
ces principes de non-discrimination requière des compensations financières dont le caractère raisonnable est tributaire 
des budgets publics disponibles ou du niveau de vie général dans les Etats membres en question. »
Dans l’affaire Roks, la Cour a posé le principe selon lequel des considérations d’ordre budgétaire ne sauraient 
justifier une discrimination personnes, dès lors que, ce faisant, ils respectent la règle de l’égalité de traitement » 
(C.J.U.E., 24 février 1994, M. A. Roks, épouse De Weerd et autres / Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de 
Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen et autres, C-343/92). Si la Cour refuse de reconnaitre 
le motif lié à des considérations budgétaires lorsqu’elle constate que la mesure en cause n’a pas d’incidence sur le 
système financier (C.J.U.E., 11 septembre 2007, Maria-Luise Lindorfer contre Conseil de l’Union européenne, 
C-227/04 P), ou que les considérations invoquées ne sont pas démontrées (C.J.U.E., 11 septembre 2003, Erika 
Steinicke contre Bundesanstalt für Arbeit, C-77/02), elle considère cependant qu’un motif lié à des considérati-
ons budgétaires peut dans certains cas justifier une différence de traitement (C.J.U.E., 31 mars 1981, P. Jenkins 
contre Kingsgate (Clothing Productions) Ltd, C-96/80 ; C.J.U.E., 30 novembre 1993, Petra Kirsammer-Hack 
contre Nurhan Sidal, C-189/91; C.J.U.E., 13 mai 1986, Bilka - Kaufhaus GmbH contre Karin Weber von 
Hartz, C-170/84  ; C.J.U.E., 6 avril 2000, Birgitte Jørgensen et Foreningen af Speciallæger, Sygesikringens 
Forhandlingsudvalg, C-226/98 ; C.J.U.E., 30 mars 1993, Secretary of State for Social Security contre Evelyn 
Thomas et autres, C-328/91 ; C.J.U.E., 4 mars 2004. Peter Haackert contre Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten, C-303/02).
Adnett, N. et Hardy, S., The peculiar case of age discrimination: Americanising the European social model?, 
European Journal of Law and Economics, février 2007, vol. 23, n° 1, p. 38.
(145)  C.J.U.E., 6 novembre 2012, Commission européenne contre Hongrie, C-286/12.
(146) En l’espèce, seules les personnes de cette catégorie, contrairement aux autres employés du secteur public, 
pouvaient non seulement rester en fonction jusqu’à l’âge de 70 ans, mais également, dans de nombreux cas, 
cumuler leur traitement avec la pension de retraite à laquelle elles avaient droit à partir du moment où elles 
avaient atteint l’âge de départ à la retraite.
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plication et estime que cette législation entraîne une différence de traitement fondée 
sur l’âge n’ayant pas un caractère proportionné par rapport aux objectifs poursuivis.

Toutefois, si la possibilité prévue par la directive 2000/78 d’adopter une mesure spé-
cifique destinée à compenser un désavantage liés l’âge n’a formellement été invoquée 
qu’à une seule reprise devant la Cour, on peut déduire de certains de ses arrêts qu’elle 
accepte de considérer comme remplissant un objectif légitime, les politiques sociales 
qui visent à instaurer une égalité des chances entre deux groupes de travailleurs afin 
de remédier aux inégalités de fait que subit un groupe par rapport à l’autre groupe. 
En effet, une politique sociale, qui vise à promouvoir l’accès à l’emploi en mettant 
en place des dispositifs favorisant certaines catégories de travailleurs (qu’il s’agisse 
des jeunes travailleurs ou des plus âgés) ou en veillant à une meilleure distribution 
de celui-ci entre les générations, relève d’une logique d’équité qui vise une égalité 
d’accès entre les différentes générations de travailleurs sur le marché du travail. Ces 
politiques sociales instaurent de facto un dispositif en faveur d’un groupe défavorisé 
par rapport à un autre groupe, sur la base du critère de l’âge. Ce faisant, la Cour 
semble opérer une confusion entre les politiques sociales qui poursuivent un objectif 
légitime et permettent donc de justifier une discrimination fondée sur l’âge (articles 
2 et 6 de la directive 2000/78) et les actions positives qui visent à instaurer une éga-
lité des chances entre deux groupes de travailleurs (article 7 de la directive 2000/78).

***

La jurisprudence européenne relative à l’interdiction de discrimination liée à l’â-
ge permet de justifier une disposition qui introduit une telle discrimination dès 
lors qu’elle repose sur une politique d’activation ou sur une logique de solidarité 
et d’équité entre les générations. Elle semble donc converger avec les deux discours 
présents dans la politique européenne en matière de vieillissement. 

Toutefois, ce faisant, elle encourage les discriminations à l’égard des travailleurs âgés 
en acceptant de considérer comme relevant d’un objectif légitime justifiant une dis-
crimination fondée sur l’âge, les politiques sociales qui visent à promouvoir une lo-
gique d’équité entre les générations ou l’activation des travailleurs âgés. Or, comme 
nous l’avons relevé ci-avant, il est souhaitable de privilégier d’avantage un paradigme 
qui s’appuie sur une logique de solidarité entre les générations afin d’atteindre les 
objectifs que l’Union s’est fixée pour faire face au vieillissement de la population. Or, 
seules quelques très rares décisions147 prennent appui sur cette logique.

(147) C.J.U.E., 18 novembre 2010, Vasil Ivanov Georgiev contre Tehnicheski universitet — Sofia, filial Plovdiv, 
C-250/09 et C-268/09 ; C.J.U.E., 21 juillet 2011, Gerhard Fuchs, Peter Köhler contre Land Hessen, C-159/10 
et C-160/10.
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En outre, la Cour semble confondre les politiques sociales, qui poursuivent un ob-
jectif légitime et permettent de justifier une discrimination liée à l’âge, et les actions 
positives qui visent à instaurer une égalité des chances entre deux groupes de travail-
leurs. Elle favorise par ailleurs ces dernières lorsqu’elle permet de justifier une légis-
lation instaurant une différence de traitement qui se base sur une politique sociale 
qui instaure un dispositif en faveur d’un groupe défavorisé par rapport à un autre 
groupe, sur la base du critère de l’âge.

En conclusion, si la jurisprudence européenne relative à l’interdiction de discrimi-
nation fondée sur l’âge semble converger avec les deux discours présents au sein de 
la politique européenne en matière de vieillissement, elle est en grande partie en 
contradiction avec les objectifs de cette politique européenne. Soulignons que la 
majorité des arrêts rendus en matière de discrimination liée à l’âge l’ont été avec les 
deux mêmes juges rapporteurs148, ce qui pourrait expliquer que la Cour se soit laissée 
« enfermer » dans une certaine jurisprudence qui ne repose pas sur une motivation 
juridique sérieuse149 et qui est inadéquate par rapport à la réalité du contexte de 
vieillissement démographique puisqu’elle va l’encontre de l’objectif de protection 
des travailleurs âgés.

2.3. CONCLUSION DE LA PARTIE 2
Lorsqu’elle examine la discrimination liée à l’âge, la Cour renforce et complète les 
tendances présentes au sein de la politique européenne en matière de vieillissement. 
En effet, tant au sein de la politique européenne en matière de vieillissement qu’au 
sein de la jurisprudence de l’Union, on relève :
 § une logique de vieillissement actif qui encourage des mesures d’activation ciblées 

sur les travailleurs âgés ;
 § un logique d’équité entre les générations qui vise à répartir l’emploi entre les 

générations ;
 § une logique solidarité entre les générations qui tient compte des différentes 

générations de travail et les valorise.

Or, comme nous l’avons soulevé dans notre introduction, les politiques d’emploi 
ciblées sur les travailleurs âgés ont pour effet pervers d’accroître la discrimination en-
vers ces derniers. Par conséquent, pour maintenir les travailleurs âgés sur le marché 
du travail, il faudrait privilégier un nouveau paradigme qui, d’une part, encourage 
une égalité de traitement entre toutes les catégories de travailleurs quelque soit leur 

(148) Entre mars 2009 et mai 2012, 12 arrêts ont été prononcés avec le juge rapporteur Lindh et, depuis juin 
2012, tous les arrêts sont prononcés avec le juge rapporteur Arabadjiev.
(149) Kilkpatrick identifie pas moins de quatre façons dont la Cour appréhende la discrimination sur la base de 
l’âge : Kilkpatrick, C., The Court of Justice and Labour Law in 2010: A New EU Discrimination Law Architec-
ture, Industrial Law Journal, vol. 40, n° 3, septembre 2011.
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âge et, d’autre part, limite – voire supprime - la possibilité de prévoir des actions po-
sitives. La Cour semble cependant privilégier le vieillissement actif et l’équité entre 
les générations, au détriment de la solidarité entre les générations. Ce faisant, il nous 
semble que sa jurisprudence va à l’encontre d’une partie des objectifs européens 
fixés par la S.E.E. et la stratégie Europe 2020 puisqu’elles ont pour conséquence 
d’accroître la discrimination envers les travailleurs âgés.

Enfin, à l’instar de l’Union, la Cour doit opérer un choix entre des objectifs de 
politiques sociales et économiques. L’examen de la jurisprudence en matière de dis-
crimination fondée sur l’âge démontre qu’elle a tendance à développer les valeurs 
sociales uniquement lorsque cela ne va pas à l’encontre des objectifs économiques150. 
Or, la législation qui interdit la discrimination liée à l’âge pourrait tenir compte de 
ces deux dimensions  : elle pourrait promouvoir la solidarité entre les différentes 
générations de travailleurs, et pourrait être également considérée comme un moyen 
d’améliorer l’efficacité économique, en permettant d’accroître la population active 
et contribuer à contrebalancer les effets du vieillissement151.

Il découle de ce qui précède que la politique européenne en matière de vieillissement 
et la Cour devraient reposer sur un nouveau modèle qui privilégie une approche 
basée sur la solidarité entre les générations et donc sur une gestion de tous les âges, et 
renoncer au modèle actuel qui se base sur l’équité entre les générations et l’activation 
des travailleurs âgés et qui encourage les actions positives à l’égard de ces mêmes 
travailleurs. Ce nouveau paradigme devrait par ailleurs être appuyé par la politique 
et le droit dans chacun des Etats membres, ceux-ci disposant des compétences plus 
importantes que celles confiées à l’Union en matière sociale.

3. L’INCAPACITE DU CRITERE DE L’AGE A PROMOUVOIR L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS AGES

Selon une étude récente de la Fondation de Dublin, les changements en matière 
d’organisation du travail et l’évolution démographique réduisent certains mécanis-
mes de protection en faveur des travailleurs âgés152. Comme nous l’avons déjà souli- 
gné plus haut, plusieurs auteurs affirment que lorsque le droit utilise le critère de 
l’âge pour privilégier un groupe particulier de travailleurs, cela a pour effet de ren-
forcer la discrimination à l’égard de ce groupe153 et de décourager ces travailleurs à 
se maintenir sur le marché de l’emploi154. Enfin, la directive 2000/78 autorise les ac- 

(150) Schiek, D., Economic and Social Integration: The Challenge for EU Constitutional Law , Cheltenham, 
Edward Elgar, 2012.
(151)  O.C.D.E., Mettre fin aux discriminations en matière d’emploi, Synthèses, juillet 2008, p. 1.
(152) Eurofound, Substainable Work And The Ageing Workforce, p. 82, 2012.
(153) Iweins de Wavrans, C., op. cit., p. 221 et Thornton, M. et Luker, T., Age discrimination in Turbulent 
Times, Griffith Law Review, vol. 19, n° 2, p. 141, 2010.
(154) Desmette, D. et Gaillard, M., op. cit., p. 182 ; Gaillard, M., op. cit., p. 34.
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tions positives et la Cour semble favoriser celles-ci lorsqu’elle statue sur des questions 
préjudicielles en matière de discrimination fondée sur l’âge, ce qui va l’encontre de 
l’objectif de protection des travailleurs âgés.

Les effets pervers de l’utilisation du critère de l’âge pourraient théoriquement être 
réduits lorsque l’entreprise ne met pas en évidence l’hétérogénéité liée à l’âge des 
travailleurs dans la pratique de gestion des ressources humaines ou n’utilise pas l’âge 
comme critère de différenciation des travailleurs dans ces pratiques155. Toutefois, 
tant les législations sociales des Etats membres que le droit européen et la politique 
de vieillissement actif utilisent ce critère pour mettre en place des mesures destinées 
spécifiquement aux travailleurs âgés dans le but de les protéger contre certains ris-
ques sociaux mais également de les maintenir plus longtemps dans la vie active.

La première partie aborde l’utilisation du critère de l’âge par les législations sociales 
en Europe et pointera quelques unes des spécificités qui en font un critère sui gene-
ris. La majorité des Etats membres utilisent ce critère comme critère de protection. 
Toutefois, il est le plus souvent mobilisé comme critère d’exclusion du marché de 
l’emploi. Nous conclurons cette partie en nous penchant sur la pertinence de l’utili-
sation de ce critère pour protéger les travailleurs âgés (3.1.).

La deuxième partie sera axée sur l’utilisation du critère de l’âge à travers le droit européen 
qui interdit la discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi. Après avoir examiné 
la spécificité de ce critère par rapport aux autres critères de discrimination en droit euro-
péen, et par conséquent sur sa place dans la hiérarchie des motifs de discrimination, nous 
conclurons sur l’(in)efficacité de ce critère en droit européen à permettre d’apporter une 
réelle protection contre la discrimination à l’égard des travailleurs âgés (3.2.).

3.1. L’AGE EST UN CRITERE INADEQUAT POUR PROTEGER LES TRAVAILLEURS AGES DE L’EXCLU- 
 SION DU MARCHE DE L’EMPLOI ET PROMOUVOIR LEUR MAINTIEN SUR LE MARCHE DE 
 L’EMPLOI

L’âge est une donnée relative qui prend un sens différent selon la discipline qui 
l’examine156. Ainsi, selon Bourdieu, « l’âge est une donnée biologique socialement 

(155) Gaillard, M., op. cit., p. 35.
(156)  Ainsi, un travailleur âgé sera définit de façon différente selon que l’on soit juriste, sociologue ou encore 
psychologue. Si un rapport publié par la Commission (Rapport de la Commission, La discrimination en Europe, 
p. 10, 2003) indique que le troisième motif de discrimination dans le domaine de l’emploi serait le fait d’être 
âgé de plus de 50 ans, d’un point de vue strictement juridique, ni la directive européenne ni la Charte ne fixe 
l’âge à partir duquel s’applique l’interdiction de discriminer alors que certaines législations la fixent Ainsi, aux 
Etats-Unis, l’Age Discrimination in Employment Act of 1967 protège les travailleurs de plus de 40 ans, tandis 
qu’au Royaume-Uni la législation protège une personnes âgée de plus de 50 ans. Enfin, notons que lors de la 
réunion des ministres du travail et des affaires sociales de l’Union européenne en 1999, ceux-ci considéraient que 
les personnes âgées devaient être entendues comme celles de plus de 45 ans.
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manipulée et manipulable »157. A la différence du sexe ou de l’origine, la catégorie 
de l’âge présente la particularité d’être perméable : étant entendu que tout le monde 
vieillit, la mobilité entre les groupes d’âges est possible, ce qui va induire des effets 
particuliers en termes d’attitudes liées à l’âge158. En outre, la catégorie de l’âge est une 
catégorie sociale particulière car le fait de se sentir appartenir au groupe des jeunes 
ou des plus âgés comprend une part de subjectivité. En sociologie, l’âgisme définit 
la situation où des individus d’un âge donné font l’objet de stigmatisation et de dis-
crimination en tant que groupe159. Depuis quelques années, les sociologues mettent 
en cause la légitimité du recours à ce critère160.

Lorsqu’on identifie les travailleurs âgés en tant que groupe à risque - au même titre que 
d’autres groupes d’individus perçus comme peu compétents - et qu’on leur accor-
de un traitement préférentiel, ces mesures qui privilégient les travailleurs âgés vont 
avoir pour effet pervers de renforcer l’âgisme et les croyances sociales négatives qui 
les concernent161. Les auteurs de cette étude nuancent néanmoins ces propos en pré-
cisant que certaines pratiques de valorisation par l’entreprise du groupe des travail-
leurs âgés par rapport au groupe des travailleurs jeunes pourraient aider à maintenir 
les travailleurs âgés dans l’emploi162.

D’un point de vue juridique, les différences de traitement basées sur l’âge se retrou-
vent fréquemment et depuis toujours dans les législations sociales de tous les Etats 
membres de l’Union163. De nombreux dispositifs et pratiques s’appuient sur ce critère 
pour l’attribution de droits ou d’obligations spécifiques. Ce critère est tantôt un critère 
qui vise à protéger certaines catégories de travailleurs lorsque les législations nationales 

(157) Bourdieu, P., Questions de sociologie, Paris, Les Editions de Minuit, 1980.
(158) On soulignera également l’effet bénéfique du contact intergénérationnel pour les différentes générations 
de travailleurs, qui s’explique par le caractère perméable de l’âge : Iweins de Wavrans, C., op. cit., pp. 19 et s.
(159) Bellemare, D., Poulin Sinmon, L. et Tremblay, D.-G., Le paradoxe de l’âgisme dans une société vieillis-
sante : une perspective économique, in Entre travail, retraite et vieillesse. Le grand écart, L’Harmattan, Paris, p. 
265, 1995. Les études qui ont porté sur la perception de discrimination liée à l’âge au travail démontrent que se 
sentir discriminer en raison de son âge peut conduire à des conséquences négatives et ce quel que soit le groupe 
d’âge des travailleurs. En effet, les jeunes travailleurs font également l’objet de plusieurs types de discrimination 
dans le cadre de leur vie professionnelle : Iweins de Wavrans, C., op. cit., p. 18.
(160) Caradec, V., Sociologie de a vieillesse et du vieillissement, Armand Collin, 3ème ed., p. 118, 2012.
(161) Par exemple, en terme de compétences professionnelles : Gaillard, M., op. cit., p. 36.
(162) Il en est ainsi lorsque (1) un travailleur âgé estime être considéré au traité individuellement d’une manière 
équivalente à un travailleur plus jeune au sein de l’entreprise (ce qui va l’inciter à valoriser la sphère profes- 
sionnelle et à développer des attitudes interpersonnelles positives) ou (2) l’entreprise présente des informations 
positives sur les travailleurs âgés par rapport aux travailleurs plus jeunes (ce qui diminue l’intention du travail-
leur âgé de prendre sa prépension et augmente son intention de se développer professionnellement) : Gaillard, 
M., Vieillissement au travail : des approches traditionnelles à l’analyse psychosociale, Cahiers du CIRTES, n° 3, 
Presses universitaires de Louvain, p. 34, 2010.
(163) Poli, A., Lefrancois, C. et Caradec, V., op. cit.
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s’appuient sur celui-ci pour l’attribution de droits spécifiques164, tantôt un critère qui 
va avoir pour effet d’exclure certaines catégories de travailleurs165.

Mais, qu’il soit un critère de protection ou d’exclusion, lorsqu’il figure dans une 
législation, ce critère de l’âge est trop rigide et impersonnel pour pouvoir prendre 
en compte les singularités des individus et de leur parcours166. Or, les règles de droit 
« ont pour effet de redistribuer les états d’activité et d’inactivité sur le parcours des âges, 
ainsi que de modifier le seuil de transition d’un âge à l’autre. En conséquence, elles refor-
matent l’institution du cours de vie et travaillent sur les définitions sociales de l’âge et de 
l’avance en âge. Ces transformations affectent en retour le comportement des acteurs sur 
le marché du travail »167.

Sur ce marché, les comportements vont être différents selon que l’on se place du 
point de vue des travailleurs ou des employeurs.

Lorsqu’on se place du point de vue des travailleurs âgés, ceux-ci éprouvent souvent 
de réelles difficultés à se maintenir sur le marché de l’emploi ou à revenir sur ce mar-
ché lorsqu’ils l’ont quitté (volontairement168 ou involontairement). Divers facteurs 
tendent en effet à favoriser l’exclusion de ces travailleurs, et ce à tous les stades de la 
relation de travail. Si le point de départ des discriminations à l’égard des travailleurs 
âgés se situe sans aucun doute lors de l’embauche de ceux-ci169, cette discrimination 
se perpétue à travers l’exercice de l’activité - notamment à travers le manque de 

(164)  Exemples : l’accès à un emploi, la droit la préretraite, la fixation de la rémunération, le droit de suivre une 
procédure de reclassement,… 
(165)  Il en est ainsi par exemple lorsqu’il existe un âge obligatoire pour quitter le monde du travail, pour pouvoir 
suivre une formation ou bénéficier de certains droits sociaux (on songe notamment aux dispositifs de discrimi-
nation positive en matière de chômage ou de C.P.A.S.).
(166) Poli, A., Lefrancois, C. et Caradec, V., Les discriminations liées à l’âge, entre exclusion et protection, 
Mouvements, 2009.
(167) Guillemard, A.M., L’âge de l’emploi. Les sociétés à l’épreuve du vieillissement, Editions Armand Colin, Paris, 
pp. 18 et s., 2003, qui parle des « cultures de l’âge » pour désigner les interactions entre, d’une part, l’agencement 
des différentes politiques des âges contenues dans le dispositif de protection sociale et d’emploi et, d’autre part, 
la manière dont les acteurs du marché du travail s’en emparent et en font usage.
(168)  On songe ainsi aux nombreux dispositifs de fin de carrière qui existent dans la plupart des Etats européens.
(169) O.I.T., Travail, n° 59, avril 2007, p. 27. Comme le relève Madame Guillemard « Ce qui définit graduel-
lement la norme pour le salarié âgé, ce n’est plus l’emploi mais l’accès à des transferts sociaux. L’âge de cesser le travail 
s’abaisse. En contrepartie, un droit au retrait précoce se constitue. Corrélativement, le salarié vieillissant se voit de plus 
en plus tôt présumé vulnérable dans l’emploi. Dans ce contexte, les barrières d’âge à l’emploi se trouvent majorées et la 
discrimination dans l’emploi à l’encontre des salariés âgés renforcée. (…) L’extension de l’usage de la sortie anticipée 
d’activité a modifié dans l’esprit des employeurs la perception de l’âge auquel les travailleurs sont considérés comme trop 
vieux professionnellement. Ce sont désormais les plus de 50 ans qui se trouvent en bloc marqués par tous les attributs 
du vieillissement professionnel. Les anticipations et la demande de travail des entreprises évoluent en conséquence », 
Guillemard, A.-M., op. cit., pp. 47 et 51.
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formation170 et l’exclusion du bénéfice de certaines conditions de travail171 - et à tra-
vers les dispositifs de sortie anticipée qui engendrent « une nouvelle police des âges, 
organisant et réglementant la fin du parcours professionnel»172.

Du point de vue de ces travailleurs, des considérations tant personnelles que liées 
aux conditions de travail peuvent les conduire à réduire leur temps de travail ou à 
quitter leur emploi pour se consacrer à d’autres activités173. Notons qu’il existe une 
corrélation négative entre la santé et le fait de quitter le marché du travail et un effet 
positif sur la santé des travailleurs âgés lorsque ceux-ci continuent de travailler ou 
retournent au travail174, ce qui devrait encourager les travailleurs à demeurer actifs 
sur le marché de l’emploi. Depuis la fin du XXème siècle, les politiques d’emploi 
à l’égard des travailleurs âgés dans plusieurs Etats européens ont d’ailleurs évolué : 
d’une culture de la sortie précoce, on est passé à une culture du droit au travail à 
tout âge à travers des politiques actives de l’emploi 175 et l’élimination des facteurs 
de discrimination. Une étude démontre que les pays européens qui ont mis en place 
une politique d’activation de toutes les personnes en âge de travailler affichent un 
taux d’emploi des travailleurs de plus de 55 ans nettement supérieur à ceux des au-
tres pays et, notamment, ceux qui maintiennent une culture de la sortie précoce176.

Du point de vue des employeurs, il existe des idées préconçues qui ont pour consé-
quence que ceux-ci ne souhaitent pas engager des travailleurs âgés. Il en est ainsi par 
exemple du coût élevé des travailleurs âgés, de la croyance que leur productivité est 
sur le déclin, qu’ils apprendraient lentement et qu’ils auraient du mal à s’adapter, ou 

(170)  En faveur d’une meilleure formation des travailleurs âgés, voy. Eurofound, Age et conditions de travail au 
sein de l’Union européenne, p. 8, 2002 et Bellemare, D., Poulin Sinmon, L. et Tremblay, D.-G., op. cit., p. 275. 
Notons que lorsqu’il existe certains dispositifs axés sur la formation des travailleurs âgés ou par les travailleurs 
âgés (tel que le tutorat), comme c’est le cas en Belgique, ceux-ci sont très peu utilisés au sein des entreprises.
(171)  Tels des avantages rémunératoires ou encore des promotions, un poste particulier….
(172)  Guillemard, A.-M., op. cit., p. 47, 2003.
(173)  Bell, M., Anti-discrimination law and the European Union, Oxford University press, p. 144, 2002 qui 
relève le manque d’humanisation de la vie professionnelle des travailleurs âgés, le stress psychologique, les risques 
pour la santé les sollicitations contraignantes (telles que des exigences de mobilité, des énervements, manque 
de temps, sentiment de ne pas être à la hauteur, isolement social,....). Pour ce qui concerne une meilleure orga-
nisation du travail pour les travailleurs âgés, voir Volkoff, S., Des politiques du travail dans les entreprises pour 
tenir compte du vieillissement (quelques exemples en France et en Allemagne), Travail et Emploi, n° 69, pp. 71 
et suivantes, 1996. Pour ce qui concerne les raisons sociologiques et, notamment, le manque de motivation aussi 
bien de la part de l’entreprise que des salariés, voir également Bosch, G. et Schief, S., L’emploi des 55 ans et plus 
en Europe entre workline et préretraite, Travail et Emploi n° 107, juillet - septembre 2006, p. 30.
 L’un de ces facteurs est un climat de travail hostile à leur égard : Rapport global BIT, p. 44, 2007.
(174) Meenan, H., Age equality after the employment directive, Maastricht Journal of European and comparative 
law, volume 10, n° 1, p. 13, 2003.
(175) Cette culture du droit au travail à tout âge s’est surtout développé dans les pays nordiques qui ont veillé à 
construire un édifice normatif encourageant le vieillissement : Guillemard, A.-M., op. cit., pp. 122 et 123, 2003.
(176) Bosch, G. et Schief, S., op. cit., p. 19.
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encore qu’ils ont une santé plus fragile177. Afin de lutter contre cette exclusion des 
travailleurs âgés, les Etats membres de l’Union ont mis en place des dispositifs tels 
que l’octroi d’incitants financiers à l’employeur lors de l’engagement de travailleurs 
âgés ou des mesures diminuant le coût du maintien de ces travailleurs sur le mar-
ché du travail, ou encore la réduction du montant des cotisations sociales à charge 
de l’employeur dans le cadre du maintien de travailleurs âgés dans son entreprise. 
Toutefois, Supiot dénonce ces mesures d’activation178 qui se limitent à subvention-
ner l’embauche pour les employeurs sans mettre en place une politique efficace de 
maintien de ces travailleurs sur le marché de l’emploi179.

Il existe une politique générale d’éviction qui contribue à créer une nouvelle forme 
de discrimination systématique en fonction de l’âge en abaissant constamment l’âge 
à partir duquel une personne perd ses chances d’occuper un emploi. Dans un con-
texte de vieillissement de la population, cette politique d’exclusion exerce des effets 
pervers au niveau de l’économie, des entreprises et des travailleurs.

Afin de lutter contre cette politique, certains Etats sont intervenus en adoptant des 
mesures ciblées en faveur des travailleurs âgés et/ou des employeurs occupant des 
travailleurs âgés afin de les maintenir sur le marché du travail, conformément à la 
politique européenne de vieillissement. Or, lorsque le critère de l’âge est utilisé pour 
protéger les travailleurs âgés, il joue en réalité un rôle d’exclusion à l’égard de ceux-ci. 
Ces mesures ont dès lors pour effet pervers d’accroître la discrimination envers les 
travailleurs âgés et ne permettent pas de freiner le phénomène d’exclusion.

Partant, il nous semble inadéquat d’utiliser le critère de l’âge afin de protéger ce 
groupe de travailleurs. Nous estimons qu’il serait plus approprié d’adopter des me-
sures législatives qui prennent en compte l’ensemble du parcours de vie de chaque 
travailleur, que ce soit au point de vue professionnel ou privé, et non des mesures 
qui se basent sur les âges de la vie180. Dans la section suivante, nous examinerons la 
manière dont le droit européen traite ce critère de l’âge.

(177)  Rapport global BIT, p. 44, 2007.
(178) Qui ne se distinguent pas de celles prises pour d’autres catégories sociales, comme les jeunes chômeurs 
par exemple.
(179) Supiot, A., Au-delà de l’emploi. : Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe, Flam-
marion, p. 62, 1999.
(180) En ce sens : Caradec, V., op. cit., p. 118.
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3.2. L’UTILISATION AMBIGUE DU CRITERE DE L’AGE EN DROIT EUROPEEN
Le droit européen n’interdit pas les motifs de discrimination autre que ceux expres-
sément visés par les traités ou par les directives anti-discrimination181.Ce n’est que 
récemment que le législateur européen s’est soucié de lutter contre la discrimination 
par l’âge dans le domaine de l’emploi, à la différence des discriminations sur la base 
du sexe ou de la nationalité, au sujet desquelles des interdictions existent depuis très 
longtemps. Comme nous l’avons déjà relevé, seules deux sources de droit européen 
applicables en matière d’emploi font référence au critère de l’âge. La Commission af-
firme qu’il ne faut pas instaurer une hiérarchisation entre les différents motifs de dis-
crimination mais bien garantir la forme de protection la plus adéquate dans chacun 
des cas182. Toutefois, il nous semble que cette affirmation est inexacte à deux titres. 
Premièrement, selon qu’il soit interprété par la Cour ou mis en œuvre par le légis-
lateur européen, le critère de l’âge semble figurer en haut ou au contraire au bas de 
l’échelle des valeurs de l’Union, ce qui le distingue des autres critères de discrimina-
tion. Par ailleurs, au sein même de la jurisprudence en matière de discrimination liée 
à l’âge, la Cour semble établir une distinction selon que la discrimination touche un 
jeune travailleur ou un travailleur âgé, alors que rien ne justifie une telle distinction.

Il est frappant de constater qu’alors que le législateur européen a souhaité dans la 
directive 2000/78 établir une distinction entre la discrimination fondée sur l’âge et 
celle fondée sur les autres critères en prévoyant de nombreuses exceptions pour le 
critère de l’âge183, la Cour accorde à ce critère une protection plus importante que 
celle octroyée aux autres critères de discrimination.

En envisageant expressément la possibilité de prévoir une différence de traitement 
directe sur la base de l’âge, le législateur européen a marqué son souhait que le con-
trôle de l’utilisation de ce critère en droit du travail ne soit pas aussi strict que celui 

(181)  C.J.U.E., 23 septembre 2008, Birgit Bartsch contre Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge 
GmbH, C-427/06 ; C.J.U.E., 7 juillet 2011, Ministerul Justiţiei și Libertăţilor Cetăţenești contre Ştefan Agafiţei 
et autres, C-310/10.
(182) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions 2 juillet 2008, Non-discrimination et égalité des chances : un engagement ren-
ouvelé, COM(2008) 420 final.
(183) Krenn, M. et Oehlke, P., Integration of the Ageing Worforce, Thematic Paper presented to DG Employment 
& Social Affaires, p. 11, 2001. Dans le même sens : Avis du Comité économique et social, 25 mai 2000, p. 11.
Plusieurs avocats généraux ont ainsi attirés l’attention de la Cour sur cette distinction : Conclusions de l’avocat 
général M.F.G. Jacobs, présentées le 27 octobre 2005, dans l’affaire Maria-Luise Lindorfer contre Conseil de l’U-
nion européenne, C-227/04 P, §84 et s. « l’idée d’un traitement égal sans référence à l’âge fait l’objet de nombreuses 
atténuations et exceptions, telles que les limites d’âge de différentes sortes, souvent juridiquement contraignantes, et qui 
sont considérées non seulement comme acceptables, mais comme effectivement souhaitables et parfois fondamentales. » 
et conclusions de l’avocat général M. J. Mazak, présentées le 15 février 2007, dans l’affaire Félix Palacios de la 
Villa contre Cortefiel Servicios SA, C-411/05 : « L’âge n’est pas, par nature, un « motif suspect», du moins pas au-
tant que, par exemple, la race ou le sexe. En principe simples à administrer, claires et transparentes, les différentiations 
fondées sur l’âge, les limites d’âge et les mesures liées à l’âge sont au contraire courantes en droit et en particulier dans la 
législation sociale et relative à l’emploi. En même temps, l’âge constitue un critère indéterminé. ».
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effectué sur la base des autres motifs visés par la directive 2000/78, ce qui peut s’expli-
quer d’une part, parce que les différences de traitements basées sur l’âge se retrouvent 
fréquemment dans les législations sociales et d’autre part, parce que la constatation 
d’une discrimination fondée sur l’âge est une tâche beaucoup plus difficile que, par 
exemple, celle d’une discrimination fondée sur le sexe, pour laquelle les éléments de 
comparaison sont en général clairement définis184. Toutefois, la Cour, interprétant 
le droit européen, instaure de facto une hiérarchisation des critères discriminations, 
au sommet de laquelle se situent les discriminations qui font l’objet d’un examen 
scrupuleux185 et au bas de laquelle se situent les autres motifs de discriminations186. 
Ainsi, la Cour soumet le critère de l’âge à un test de protection renforcée187, ce qui 
a pour effet d’accorder à celui-ci une protection plus importante que celle octroyée, 
par exemple, au critère du sexe188.

Outre cette dichotomie entre le droit européen et la jurisprudence de la Cour, nous 
avons identifié deux types de problématiques soumises à la Cour : d’une part, celle où le 
critère de l’âge détermine les conditions d’emploi et de travail – situation qui touche tant 
les jeunes que les vieux travailleurs - et d’autre part, celle où le critère de l’âge permet de 
rompre un contrat de travail – situation qui ne concerne que les travailleurs âgés.

Dans les arrêts relatifs à la première problématique, la Cour a jugé dans la grande 
majorité de ses arrêts que les dispositions litigieuses étaient discriminatoires, que ce 
soit à l’égard des jeunes travailleurs189 ou des travailleurs âgés190. Par contre, en ce 
qui concerne les modalités de rupture des contrats de travail qui tiennent compte 

(184)  Sur le caractère fluctuant du critère de l’âge : Amauger-Lattes, M.-C., La discrimination fondée sur l’âge: 
une notion circonstancielle sous haute surveillance, Retraite et société, 2007-2, pp. 27 et s.
(185) Notons que selon Martin, la Cour a dès le début de sa jurisprudence donner une définition différente 
de la nationalité ou le sexe avec la conséquence qu’il était plus facile d’aboutir au constat d’une la nationalité 
que sur le sexe. Cette jurisprudence établie donc une hiérarchie entre les deux seuls motifs de discrimination 
expressément prohibée par le T.U.E. : Martin, D., Sur la discrimination et la hiérarchie entre les discriminations 
dans le droit de l’Union : pérégrinations autour d’un concept mystérieux, Cahiers du CeDIE, Working paper n° 
2012/05, p. 17. Notons également qu’aux Etats-Unis, les discriminations odieuses correspondent à celles basées 
sur le sexe ou la nationalité.
(186) En ce sens Ellis, E., EU Anti-discrimination law, Oxford University press, p. 270, 2005.
(187) Qui tient compte, notamment, de la situation personnelle du travailleur. Contra : C.J.U.E., 3 octobre 
2006, B. F. Cadman contre Health & Safety Executive, C-17/05. A contrario, la Cour européenne des droits de 
l’Homme soumet le critère de l’âge à un simple test de proportionnalité.
(188) Martin, D., op. cit., p. 21.
(189) Ainsi, pour déterminer la rémunération  : C.J.U.E., 18 juin 2009, David Hütter contre Technische 
Universität Graz, C-88/08 ou pour déterminer le montant de l’indemnité de rupture d’un contrat de travail: 
C.J.U.E., 19 janvier 2010, Seda Kücükdeveci contre Swedex GmbH & Co. KG, C-555/07.
(190)  Ainsi, pour déterminer la rémunération : C.J.U.E., 8 septembre 2011, Sabine Hennigs contre Eisen-
bahn-Bundesamt, Land Berlin contre Alexander Mai, C-297/10 et C-298/10. A contrario, voy. HK Danmark.
Pour conclure des contrats à durée déterminée (C.J.U.E., 22 novembre 2005, Werner Mangold contre Rüdiger 
Helm, C-144/04) ou pour déterminer le montant de l’indemnité de rupture d’un contrat de travail : C.J.U.E., 
12 octobre 2010, Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour Ole Andersen contre Region Syddanmark 
C-499/08 et Dansk. A contrario, voy. Rosenbladt et Odar.
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du critère de l’âge, elle considère - à une exception près191- que les discriminations à 
l’égard des travailleurs âgées sont justifiées.

Les politiques particulières en faveur des travailleurs âgés ont pour conséquence 
d’accroître la discrimination envers ces derniers. Loin d’être un facteur de protec- 
tion pour ces travailleurs, l’utilisation de mesures ciblées en faveur des travailleurs 
âgés entraîne de facto leur exclusion du marché du travail.

Par ailleurs, alors que le législateur européen, en prévoyant des exceptions à l’in-
terdiction de discrimination liée à l’âge, a marqué son souhait que le contrôle de 
l’utilisation du critère en droit du travail soit moins strict que celui effectué sur la 
base d’autres motifs de discrimination, la Cour accorde à ce critère de l’âge une 
protection plus importante que celle octroyée à d’autres critères. Par conséquent, 
comme le relève Fallon, un écart de plus en plus important se creuse entre, d’une 
part, la jurisprudence européenne et, d’autre part, les textes de droit européen qu’elle 
doit appliquer, ce qui pose un problème en termes de sécurité juridique192.

Il découle de ce qui précède que l’utilisation du critère de l’âge dans les politiques 
sociales et le droit social a, en réalité, un effet contreproductif pour les travailleurs 
âgés et est inefficace pour protéger ces travailleurs contre la discrimination dont ils 
sont victimes sur le marché du travail. Par conséquent, il serait utile de remplacer ce 
critère par un ou plusieurs autres critères, plus neutres. Ainsi, le paradigme selon le-
quel le critère de l’âge permet (ou devrait permettre) de protéger les travailleurs âgés 
pourrait utilement être remplacé par un nouveau modèle qui prendrait en compte 
d’autres critères pour éviter l’exclusion de ces travailleurs du marché du travail. Nous 
songeons par exemple au critère de l’ancienneté, de l’expérience ou encore de la 
compétence193. Ce critère a déjà été utilisé à plusieurs reprises tant par la Cour194 que 
par le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne195.

Enfin, tenant compte de la jurisprudence actuelle de la Cour qui favorise les actions 
positives fondées sur le critère de l’âge et de l’effet pervers de telles actions, il nous 
semble qu’il serait utile que le droit européen (et plus particulièrement la directive 
2000/78) supprime la possibilité d’introduire de telles mesures.

(191)  Et sur la base des articles 2 §5 et 4 de la directive 2000/78 : C.J.U.E., 13 septembre 2011, Reinhard 
Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach contre Deutsche Lufthansa AG, C-447/09.
(192)  Fallon, M., op. cit.
(193) Ces critères existent dans certains droit nationaux et certains ont déjà reçu l’aval de la Cour (ainsi, le 
critère de l’ancienneté repris dans les arrêts suivants : C.J.U.E., 7 juillet 2011, Ministerul Justiţiei și Libertăţilor 
Cetăţenești contre Ştefan Agafiţei et autres, C-310/10 et C.J.U.E., 7 juin 2012, Tyrolean Airways Tiroler Luft-
fahrt Gesellschaft mbH/Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH, C-132/11).
(194) Cfr. ci-avant note 141.
(195) Voy. par exemple : T.F.P.U.E., 12 décembre 2013, BV contre Commission européenne, F-133/11, §§56-61.
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3.3. CONCLUSION DE LA PARTIE 3
Historiquement, les législations sociales ont utilisé le critère de l’âge pour fixer des 
droits et des obligations. A première vue, ce critère apparaît comme objectif et neu-
tre, garant d’un traitement équitable et bureaucratique des vies de chaque citoyen. 
L’utilisation de ce critère dans les politiques sociales a, en conséquence, pendant 
longtemps, été considéré comme pouvant jouer un rôle de protection pour les tra-
vailleurs âgés.

Aujourd’hui, la lutte contre la discrimination fondée sur l’âge remet en cause ces 
dispositifs sociaux : le critère de l’âge paraît désormais trop rigide, subjectif et per-
méable pour pouvoir prendre en compte toutes les singularités des travailleurs et de 
leur parcours professionnel196. En outre, il tend à aggraver la stigmatisation dont 
les travailleurs âgés font l’objet et à renforcer les discriminations à leur égard197. Le 
critère de l’âge est devenu inadéquat pour protéger les travailleurs âgés et il serait, 
dès lors, préférable de remplacer ce critère par un autre, plus objectif celui-ci, afin 
d’offrir une protection efficace à ces travailleurs.

Enfin, nous avons souligné la dichotomie existant entre le droit européen en matière 
de discrimination liée à l’âge et son interprétation par la Cour, et la nécessité de 
mettre fin à cette insécurité juridique.

4. VERS UNE NOUVELLE POLITIQUE EUROPEENNE EN MATIERE DE VIEILLISSEMENT 

Depuis 20 ans, la politique européenne en matière de vieillissement s’appuie sur 
un discours fondé sur la solidarité entre les générations et sur la mise en place d’u-
ne politique en faveur du vieillissement actif. A travers cette contribution, il a été 
démontré l’effet pervers des politiques d’emploi ciblées sur les travailleurs âgés ainsi 
que l’inefficacité de l’utilisation du critère de l’âge pour promouvoir l’emploi des 
travailleurs âgés.

Nous estimons que cette politique devrait se fonder sur un nouveau paradigme qui 
privilégie une logique de solidarité entre les générations et proscrire le paradigme 
actuel qui se base sur le vieillissement actif, l’équité entre les générations et les ac-
tions positives. Ce nouveau paradigme implique la mise en place d’une gestion de 
tous les âges198, entendue comme une gestion qui ne cible pas une tranche d’âge en 
particulier mais envisage les carrières dans leur évolution avec comme objectif la 

(196)  Poli, A., Lefrancois, C. et Caradec, V., op. cit. et Caradec, V., op. cit., p. 118.
(197)  Iweins de Wavrans, C., op. cit.; Garner-Moyer, H., op. cit., pp. 16 et 123.
(198)  La gestion de tous les âges s’oppose à la gestion par les âges, c’est-à-dire une gestion segmentée des âges qui 
amène à développer des mesures destinées spécifiquement aux seniors (logique différentialiste) et qui correspond 
à la discrimination liée à l’âge.
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préservation de l’employabilité et qui promeut une neutralisation de l’âge199.

La politique européenne sur le vieillissement doit être revue en tenant compte de 
cette composante et l’intégrer dans le droit européen.

Par ailleurs, en matière d’emploi, le T.F.U.E. prévoit que les Etats membres et l’U-
nion doivent élaborer une stratégie coordonnée pour l’emploi (soft law) afin, no-
tamment, de promouvoir la solidarité entre les générations. Il précise également 
que l’Union soutient et complète l’action des Etats membres, notamment, pour ce 
qui concerne l’intégration des personnes exclues du marché du travail en adoptant 
des directives (hard law) fixant des prescriptions minimales et qui tiennent compte 
des politiques et législations sociales existant dans chacun des Etats membres200. Si 
l’on tient compte de l’utilisation de plus en plus fréquente de la soft law par l’Union, 
on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle utilise la possibilité qui lui est ainsi 
offerte par le T.F.U.E. afin de mettre en place une stratégie pour l’emploi qui oblige-
rait les Etats membres à adopter une politique de vieillissement mieux adaptée à la 
réalité sociale et qui serait basée sur ce nouveau paradigme. En outre, pour appuyer 
celui-ci, la Cour devrait adopter une interprétation restrictive des exceptions per-
mettant de justifier une discrimination fondée sur l’âge - sauf lorsqu’elle est justifiée 
par une logique de solidarité entre les générations – et limiter la faculté de recourir 
aux actions positives.

Enfin, le critère de l’âge est inadéquat pour protéger les travailleurs âgés. Il serait, dès 
lors, préférable de modifier le modèle théorique existant actuellement et de rempla-
cer ce critère dans les politiques sociales et le droit européen par un (ou plusieurs) 
autre critère plus objectif afin d’offrir une protection plus adéquate aux travailleurs 
âgés. Le critère alternatif ne peut cependant pas avoir pour effet de créer une dis-
crimination indirecte à l’égard de ces travailleurs. Seuls des dispositifs qui tiennent 
compte de la carrière du travailleur et qui neutralisent le critère de l’âge (tels que la 
compétence du travailleur, indépendamment de son âge) peuvent dès lors remplacer 
efficacement le critère de l’âge.

En conclusion, nous proposons de mettre en place un nouveau paradigme en matiè-
re de vieillissement sur le marché du travail qui, d’une part, prendrait appui sur une 
logique de solidarité entre les générations (ou de gestion de tous les âges) et, d’autre 
part, encouragerait des dispositifs basés sur d’autres critères que celui de l’âge du 
travailleur afin de protéger les travailleurs âgés.

(199)  Suivant en cela une logique égalitariste.
(200)  En ce sens : Pochet, P., Social Europe: does hard law still have a role to play?, European Economic and 
Employment Policy Brief, n° 2, p. 9, 2008.
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