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Bruxelles, le 7 avril 2008 
JURM(08)12021 –  
 
Orig.: DE 

À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES  
DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

déposées, conformément à l'article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la 
Cour de justice des Communautés européennes, par la Commission des Communautés 
européennes, représentée par MM. Viktor KREUSCHITZ et Johan ENEGREN, membres 
de son service juridique, en qualité d'agents, et ayant élu domicile auprès de 
M. Antonio Aresu, également membre de son service juridique, Bâtiment BECH, 
5 rue A. Weicker, L_2721 Luxembourg, 

dans l'affaire C-555/07 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle, présentée, en vertu de 
l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, par le Landesarbeitsgericht 
Düsseldorf/Allemagne, dans le litige pendant devant cette juridiction, et opposant  

 

Madame Seda Kücükdeveci, 

représentée par Me Kilper e.a., avocate, Breite Strasse 65, 41460 Neuss, République 
fédérale d'Allemagne,  

- demanderesse et intimée - 

à 

Swedex GmbH & Co. KG, représentée par sa commanditée, la société Swedex 
Verwaltungs GmbH, en la personne de ses gérants, MM. Stephan Vocke et 
Ramzes Khasawneh, Schwarze Hörn 1, 45127 Essen, République fédérale d'Allemagne,  
 
et représentée en justice par le cabinet d'avocats Bird & Bird, Carl-Theodor-Str. 6, 
40213 Düsseldorf, 

- défenderesse et appelante - 
 

et portant sur l'interprétation à donner à 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»), et au 
principe du droit communautaire prohibant toute discrimination fondée sur l'âge.  

Ref. Ares(2015)5158965 - 18/11/2015



 

 

2

 

La Commission des Communautés européennes a l'honneur de formuler les 

observations suivantes sur les questions préjudicielles posées par le 

Landesarbeitsgericht Düsseldorf. 

 

1. LES FAITS ET LES QUESTIONS PREJUDICIELLES 

1. Mme Seda Kücükdeveci, née le 12 février 1978, était employée depuis le 4 juin 1996 

en qualité d'expéditionnaire auprès de la défenderesse, la société 

Swedex GmbH & Co. KG. La relation de travail entre les parties était soumise aux 

délais de préavis légaux. Après avoir employé Mme Kücükdeveci pendant plus de 

dix ans, la défenderesse lui a notifié, par lettre du 19 décembre 2006, son 

licenciement ordinaire pour le 31 janvier 2007 ou, en tout cas, à l'échéance la plus 

proche possible.  

2. Le 9 janvier 2007, Mme Kücükdeveci a introduit un recours contre ce licenciement 

devant l'Arbeitsgericht Mönchengladbach, en faisant valoir notamment que le 

licenciement ne prenait effet qu'au 30 avril 2007, au motif que l'article 622, 

paragraphe 2, première phrase, point 4, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil 

allemand, ci-après  le «BGB») prolonge le délai de préavis de quatre mois avec effet 

à la fin du mois après dix ans de service dans une entreprise. Selon elle, l'article 622, 

paragraphe 2, deuxième phrase, du BGB, qui prévoit que les périodes d'emploi 

accomplies dans une entreprise avant d'avoir atteint l'âge de 25 ans ne sont pas 

prises en considération, viole l'interdiction de discrimination fondée sur l'âge 

consacrée par le droit communautaire et, partant, doit être écarté. 

3. Par jugement partiel du 20 novembre 2007, le Landesarbeitsgericht a laissé en 

suspens la question de savoir si le licenciement prenait effet le 31 janvier 2007 ou 

seulement le 30 avril 2007, et a rejeté le recours pour le surplus. Par ordonnance du 

même jour, il a suspendu la partie de la procédure encore pendante et demandé à la 

Cour de justice des Communautés européennes de se prononcer, à titre préjudiciel, 

sur les questions suivantes. 

1. a) Une législation nationale qui prévoit que les délais de préavis que 
l'employeur doit respecter augmentent progressivement en fonction de la durée de 
service, mais ne prend pas en considération les périodes d'emploi que le 
travailleur a effectuées avant qu'il n'ait atteint l'âge de 25 ans viole-t-elle 
l'interdiction de discrimination en raison de l'âge consacrée par le droit 
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communautaire, notamment le droit primaire communautaire ou la 
directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000? 
 
b) Peut-on voir un motif justifiant que l'employeur ne doive respecter qu'un délai 
de préavis de base en cas de licenciement de jeunes travailleurs dans le fait qu'on 
lui reconnaisse un intérêt économique - auquel des périodes de préavis plus 
longues porteraient atteinte - à une gestion du personnel flexible et qu'on refuse 
aux jeunes travailleurs la protection de la stabilité de l'emploi et de la possibilité 
de prendre leurs dispositions (qu'offrent aux travailleurs plus âgés des délais de 
préavis plus longs), par exemple parce que, eu égard à leur âge et/ou à leurs 
obligations sociales, familiales et privées moindres, on peut raisonnablement 
exiger d'eux une flexibilité et une mobilité professionnelles et personnelles plus 
grandes? 
 
2. En cas de réponse affirmative à la question 1 a) et de réponse négative à la 
question 1 b): La juridiction d'un État membre saisie d'un litige entre personnes 
privées doit-elle laisser inappliquée une législation manifestement contraire au 
droit communautaire ou faut-il tenir compte de la confiance que les justiciables 
placent dans l'application des lois nationales en vigueur en ce sens que 
l'inapplicabilité ne jouera qu'après une décision de la Cour de justice sur la 
réglementation en cause ou sur une réglementation en substance similaire? 
 
 

2. LE CADRE JURIDIQUE 

 
2.1. Le droit communautaire 

2.1.1. La directive 2000/78/CE 

4. La directive 2000/78 a été adoptée sur le fondement de l'article 13 CE. Ses premier, 

quatrième, huitième et vingt-cinquième considérants énoncent: 

«(1) Conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, l'Union 
européenne est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du 
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de 
l'État de droit, principes qui sont communs à tous les États membres et elle 
respecte 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 États membres, en tant que principes généraux du droit 
communautaire. 

… 

(4) Le droit de toute personne à l'égalité devant la loi et la protection contre la 
discrimination constitue un droit universel reconnu par la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, par la Convention des Nations unies sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, par 
les pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux 



 

 

4

 

droits économiques, sociaux et culturels et par la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signés par 
tous les États membres. La Convention n° 111 de l'Organisation 
internationale du travail interdit la discrimination en matière d'emploi et de 
travail. 

… 

(8) Les lignes directrices pour l'emploi en 2000, approuvées par le Conseil 
européen de Helsinki les 10 et 11 décembre 1999, soulignent la nécessité de 
promouvoir un marché du travail favorable à l'insertion sociale en formulant 
un ensemble cohérent de politiques destinées à lutter contre la discrimination 
à l'égard de groupes tels que les personnes handicapées. Elles soulignent 
également la nécessité d'accorder une attention particulière à l'aide aux 
travailleurs âgés pour qu'ils participent davantage à la vie professionnelle. 

… 

(25) L'interdiction des discriminations liées à l'âge constitue un élément essentiel 
pour atteindre les objectifs établis par les lignes directrices sur l'emploi et 
encourager la diversité dans l'emploi. Néanmoins, des différences de 
traitement liées à l'âge peuvent être justifiées dans certaines circonstances et 
appellent donc des dispositions spécifiques qui peuvent varier selon la 
situation des États membres. Il est donc essentiel de distinguer entre les 
différences de traitement qui sont justifiées, notamment par des objectifs 
légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation 
professionnelle, et les discriminations qui doivent être interdites». 

5. Aux termes de son article 1er, la directive 2000/78 a pour objet «d'établir un cadre 

général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, 

l'handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail, en 

vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de 

traitement». 

6. L'article 2 de la directive 2000/78, intitulé «Concept de discrimination», énonce en 

ses paragraphes 1 et 2, point a): 

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par «principe de l'égalité de 
traitement» l'absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des 
motifs visés à l'article 1er. 

2. Aux fins du paragraphe 1: 

a) 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 de l'un des motifs visés à 
l'article 1er…». 
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7. L'article 3 de la directive 2000/78, intitulé «Champ d'application», prévoit en son 

paragraphe 1: 

«Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive 
s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur 
privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne: 

a) les conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail, y 
compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que 
soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, 
y compris en matière de promotion; 

… 

c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement 
et de rémunération; 

…». 

8. L'article 6, paragraphe 1, de ladite directive dispose: 

«Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des 
différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination 
lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit 
national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique 
de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les 
moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. 

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre: 

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». 
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2.2. Droit national 

2.2.1. Le code civil allemand [BGB] 

9. L'article 622 BGB, pertinent en la matière, est libellé comme suit: 

«Article 622 - Délais de préavis dans les relations de travail 

1) La relation de travail d'un travailleur ou d'un employé (salarié) peut être 
dénoncée avec un préavis de quatre semaines pour le 15 du mois ou la fin du mois. 
 
2) En cas de licenciement par l'employeur, les délais de préavis sont les 
suivants: 
 

• un mois avec effet à la fin du mois lorsque la relation de travail dans 
l'établissement ou dans l'entreprise a duré deux ans; 

 
• deux mois avec effet à la fin du mois lorsqu'elle a duré cinq ans; 

 
• trois mois avec effet à la fin du mois lorsqu'elle a duré huit ans; 

 
•  quatre mois avec effet à la fin du mois lorsqu'elle a duré dix ans; 

 
•  cinq mois avec effet à la fin du mois lorsqu'elle a duré douze ans; 

 
•  six mois avec effet à la fin du mois lorsqu'elle a duré quinze ans; 

 
•  sept mois avec effet à la fin du mois lorsqu'elle a duré vingt ans. 
 

Les périodes d'emploi accomplies par le salarié avant qu'il n'ait atteint l'âge de 25 ans 
ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'emploi». 
 

10. Les articles 1er, 2 et 10 de la loi générale sur l'égalité de traitement (Allgemeines 

Gleichbehandlungsgesetz, ci-après l'«AGG») énoncent:  

«Article 1er Objectif de la loi 
 

La présente loi a pour objectif d'empêcher ou d'éliminer tout désavantage fondé sur 
la race ou l'origine ethnique, le sexe, la religion ou les croyances, un handicap, l'âge 
ou l'identité sexuelle». 
 

«Article 2 Champ d'application 

1) En vertu de la présente loi, tout désavantage pour l'un des motifs visés à 
l'article 1er est illicite en ce qui concerne: 

 
1. les conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail, y 

compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que 
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soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, 
y compris en matière de promotion; 

 
2. les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement 

et de rémunération, notamment dans des conventions individuelles et 
collectives et des mesures dans le cadre de l'exécution et de la cessation d'un 
rapport de travail ainsi qu'en matière de promotion; 

 
3. l'accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation professionnelle, de 

formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de 
reconversion, y compris l'acquisition d'une expérience pratique; 

 
4. l'affiliation à une organisation de travailleurs ou d'employeurs et l'engagement 

dans une telle organisation ou toute organisation dont les membres exercent 
une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type 
d'organisations; 

 
5. la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les services de santé; 
 
6. les avantages sociaux, 

 
7. l'éducation, 

 
8. l'accès aux biens et services qui sont à la disposition du public, logement 

compris, ainsi que leur fourniture. 
 

2) … 
 
3) … 
 
4) Les licenciements sont exclusivement régis par les dispositions relatives à la 
protection générale et particulière contre le licenciement». 
 
«Article 10 Licéité de certaines différences de traitement fondées sur l'âge  

 
Nonobstant l'article 8, une différence de traitement liée à l'âge est autorisée 
lorsqu'elle est justifiée objectivement et raisonnablement et fondée sur un objectif 
légitime. Les moyens de réaliser cet objectif doivent être appropriés et nécessaires. 
Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre: 

 
1. 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 
rémunération et de licenciement, 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; 

2.  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;  

3.  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; 
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4.  la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d'âges 
d'adhésion ou d'admissibilité aux prestations de retraite ou d'invalidité, y 
compris la fixation, pour ces régimes, d'âges différents pour des travailleurs 
ou des groupes de travailleurs, et l'utilisation, dans le cadre de ces régimes, 
de critères d'âge dans les calculs actuariels;  

5.  une convention qui prévoit la fin de la relation de travail sans préavis au 
moment où le ou la salarié(e) peut demander une pension vieillesse, sans 
préjudice de l'article 41 du livre VI du Sozialgesetzbuch (code social); 

6.  des différenciations de prestations dans les plans sociaux au sens du 
Betriebsverfassungsgesetz (loi sur l'organisation interne des entreprises), 
lorsque les parties prenantes ont créé un régime d'indemnisation échelonné en 
fonction de l'âge ou de la durée du service dans l'entreprise qui, en mettant un 
accent relativement fort sur l'âge, tient clairement compte des opportunités, 
fonction essentiellement de l'âge, offertes par le marché de l'emploi, ou qui 
exclut certains salariés du bénéfice de prestations prévues par le plan social,  
lorsque ces derniers sont économiquement assurés étant donné qu'ils ont, 
éventuellement après perception de l'allocation chômage, droit à une pension 
vieillesse».  

 

3. EN DROIT 

3.1. Remarques préliminaires: 

11. L'AGG a été adoptée en vue de transposer la directive 2000/78. L'article 2, 

paragraphe 4, de l'AGG dispose que les licenciements sont exclusivement régis par 

les dispositions relatives à la protection générale et particulière contre le 

licenciement, bien que la directive ne contienne pas une telle clause d'exclusivité. 

De ce fait, l'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 2000/78, selon lequel la 

directive est également applicable en ce qui concerne «les conditions d'emploi et de 

travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération», n'est pas ou 

pas intégralement transposé. 

12. La raison en est évidente: le législateur allemand entendait ainsi maintenir la règle 

prévue à l'article 622, paragraphe 2, dernière phrase, du BGB, difficilement 

compatible avec la directive1. C'est du reste également pour cette raison, entre 

autres, que la Commission a engagé contre la République fédérale d'Allemagne une 

procédure en manquement, enregistrée sous le numéro 2007/2362. La lettre de mise 

en demeure correspondante a été notifiée à la Représentation permanente de la 

République fédérale d'Allemagne, le 1er février 2008.  

                                                 
1  Voir point C.II.2, page 16, de l'ordonnance de renvoi. 
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13. La République fédérale d'Allemagne a, en tout état de cause, fait usage de la 

possibilité prévue à l'article 18 de la directive 2000/78, en adoptant seulement en 

août 2006 les dispositions nécessaires à sa mise en œuvre (l'article 18 de la 

directive 2000/78 prévoyait le 2 décembre 2006 comme ultime délai pour les 

adopter). L'AGG est entrée en vigueur le 18 août 2006. Le licenciement en cause a, 

par conséquent, été prononcé après l'entrée en vigueur de la directive 2000/78 et des 

mesures nationales la transposant. 

3.2. Sur la première question préjudicielle (questions 1 a) et b)) 

14. Pour répondre utilement à cette question, il convient d'abord de déterminer, en 

s'appuyant sur l'arrêt de la Cour Palacios de la Villa2, si la directive 2000/78 trouve 

à s'appliquer à une situation telle que celle faisant l'objet du litige au principal, puis 

d'examiner ensuite, le cas échéant, si et dans quelle mesure cette directive est de 

nature à faire obstacle à une réglementation telle que celle visée par la juridiction de 

renvoi.  

3.2.1. Sur l'applicabilité de la directive 2000/78 

15. Ainsi qu'il résulte tant de son intitulé et de son préambule que de son contenu et de 

sa finalité, la directive 2000/78 tend à établir un cadre général pour assurer à toute 

personne l'égalité de traitement «en matière d'emploi et de travail», en lui offrant 

une protection efficace contre les discriminations fondées sur l'un des motifs visés à 

son article 1er, dont l'âge.  

16. Plus particulièrement, il découle de l'article 3, paragraphe 1, point c), de la 

directive 2000/78 que celle-ci doit s'appliquer, dans le cadre des compétences 

dévolues à la Communauté, «à toutes les personnes […] en ce qui concerne les 

conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de 

rémunération». 

17. La réglementation en cause au principal établie par l'article 622, paragraphe 2, 

dernière phrase, du BGB prévoit que les périodes d'emploi accomplies par le salarié 

 

                                                 
2  Arrêt du 16 octobre 2007, affaire C-411/05, non encore publié au Recueil, points 41 et suivants. 
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avant qu'il n'ait atteint l'âge de 25 ans ne sont pas prises en compte pour le calcul 

de la durée des délais de préavis. 

18. Or, cette disposition établit ainsi une règle sur les «conditions [...] d'emploi et de 

travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération», au sens de 

l'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 2000/783.  

19. Dans ces conditions, ladite directive trouve à s'appliquer à une situation telle que 

celle ayant donné lieu au litige dont est saisie la juridiction de renvoi. En outre, 

comme montré au point 13 ci-dessus, elle était en vigueur et applicable au moment 

du licenciement de Mme Kücükdeveci. 

 
3.2.2. Les effets de la disposition  

20. L"employeur d'un salarié ou employé, qui a commencé à travailler relativement tôt, 

à l'âge de 17 ans par exemple, et est licencié au bout de dix ans, c'est-à-dire dans sa 

27ème année, peut le licencier en ne tenant compte que des deux années écoulées 

après ses vingt-cinq ans, étant donné que les périodes d'emploi accomplies avant 

l'âge de 25 ans révolus ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de 

préavis, l'employeur de ce salarié ou employé peut lui donner son congé. 

Conformément à l'article 622, paragraphe 2, point 1, un tel salarié peut ainsi être 

licencié à la fin d'un mois civil. 

21. En revanche, si, après avoir poursuivi des études universitaires par exemple, un 

employé commence à travailler à l'âge de 25 ans seulement et se trouve licencié dix 

ans plus tard, soit à l'âge de 35 ans, il bénéficie, aux termes de l'article 622, 

paragraphe 2, point 4, du BGB, d'un délai de préavis de 4 mois au total. 

22. Une simple comparaison de ces deux cas de figure suffit pour constater une 

différence essentielle entre eux du point de vue des effets juridiques, alors que les 

deux salariés sont dans la même situation en ayant tous deux été licenciés après 

avoir occupé un emploi pendant dix ans. Cette différence est uniquement due à 

l'absence de toute prise en compte des périodes d'emploi avant l'âge de 25 ans. 

                                                 
3  Voir aussi arrêt de la Cour du 11 juillet 2006, affaire C-13/05, Sonia Chacón Navas, Rec. p. I-6467, 

point 36. 
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3.2.3. L'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 est-il 
applicable? 

23. La question se pose donc de savoir si l'article 6, paragraphe 1, de la 

directive 2000/78 trouve à s'appliquer à une telle situation. Aux termes de cette 

disposition, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement 

fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont 

objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un 

objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du 

marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser 

cet objectif sont appropriés et nécessaires. 

24. Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2000/78, de 

telles différences de traitement peuvent notamment comprendre: 

«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». 

 
25. À première vue, l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), de la 

directive 2000/78 semble être applicable. L'article 622, paragraphe 2, dernière 

phrase, du BGB paraît en effet prévoir une «condition spéciale» de «licenciement». 

De telles conditions spéciales sont permises «pour les jeunes, les travailleurs âgés et 

ceux ayant des personnes à charge» lorsqu'elles sont destinées à «favoriser leur 

insertion professionnelle». 

26. Il ne ressort pas de l'ordonnance de renvoi que Mme Kücükdeveci ait spécifiquement 

des personnes à charge, et elle n'est pas non plus un «travailleur âgé». Savoir si on 

peut la qualifier de jeune à 25 ans est sans importance puisqu'une mesure ne relève 

de la disposition précitée que si elle sert à l'«insertion professionnelle». Or, au 

point C.I.3, sous c), page 10, de son ordonnance de renvoi, la juridiction a quo 

apporte précisément une réponse négative à cette question d'ordre factuel 
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(«Toutefois, l'effet des délais de préavis n'est pas démontré quant à la politique de 

l'emploi»).  

27. Au point C.I.3., sous d), page 11, de son ordonnance de renvoi, la juridiction a quo 

fait référence à un arrêt du Bundesverfassungsgericht selon lequel les délais de 

préavis plus longs visent à «faciliter l'adaptation à une nouvelle situation 

professionnelle et à la recherche d'un nouvel emploi». Il s'ensuit que de courts délais 

de préavis ou l'absence de règles correspondantes ont nécessairement pour effet 

d'entraver la recherche d'un autre emploi. Partant, la Commission ne voit pas en 

quoi la non-prise en compte des périodes d'emploi pourrait favoriser l'«insertion 

professionnelle» des jeunes. Contrairement à l'hypothèse initiale, l'article 6, 

paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), de la directive 2000/78 ne semble donc pas 

s'appliquer dans la situation en cause. 

28. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que la disposition en cause n'est pas 

couverte par l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, étant donné que les 

points a) à c) ne constituent pas une réglementation exhaustive, mais contiennent 

seulement une énumération exemplaire d'ensembles réglementaires supposés ne pas 

être discriminatoires. Il ne semble pas que les points b) et c) comportent quelque 

désavantage quant aux délais de préavis. Le point b) pourrait certes être interprété 

en ce sens qu'il englobe une situation de ce genre, mais une telle interprétation doit 

être rejetée pour deux raisons: cela conduirait en effet, d'une part, à interpréter une 

disposition dérogatoire de manière extensive, ce qui va à l'encontre de la 

jurisprudence de la Cour, et cela signifierait, d'autre part, que les points a et b) 

règlent la même situation, ce que l'économie de la directive ne permet pas de 

présumer.  

29. Au titre de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, l'important est qu'il 

existe un «objectif légitime», et notamment «des objectifs légitimes de politique de 

l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle», et que les moyens 

de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. 

30. Comme l'analyse précédente de l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), 

de la directive 2000/78 l'a déjà clairement montré, le législateur communautaire 

considère que l'«insertion professionnelle» des jeunes constitue un objectif légitime 
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d'une réglementation entraînant des traitements inégaux. Il conviendrait donc 

d'examiner dans quelle mesure l'inégalité en cause peut servir un tel objectif.  

31. La Commission a déjà montré aux points 26 et 27 supra que la juridiction a quo 

doute elle-même que la réglementation inégale des délais de préavis puisse avoir 

une efficacité quelconque dans le domaine de la politique de l'emploi. Dans ce 

contexte, après avoir tout d'abord constaté que l'article 622, paragraphe 2, dernière 

phrase, du BGB s'avère préjudiciable aux jeunes travailleurs, dont la fidélité à 

l'entreprise ne fait naître aucune perspective de préavis plus longs [voir le 

point C.I.3., sous b)], le Landesarbeitsgericht Düsseldorf établit ensuite, au 

point C.I.3., sous c), qu'aucune raison objective justifiant le «seuil de 25 ans» ne 

découle directement des objectifs de politique du marché du travail ou de l'emploi.  

32. La juridiction a quo estime que les effets des dispositions visant à sauvegarder 

l'emploi, notamment en ce qui concerne la réduction du niveau général du chômage, 

sont controversés et insuffisamment démontrés d'un point de vue empirique. «Il se 

peut que l'organisation de la protection de l'emploi ait une incidence indirecte sur le 

comportement des employeurs en matière de recrutement et sur le choix de la 

localisation de leur activité économique: une protection moindre contre le 

licenciement et donc également des délais de préavis plus brefs accroissent la 

flexibilité de la gestion du personnel et réduisent le risque de la charge économique 

qui résulte de l'obligation de rémunérer un travailleur dont on estime ne plus avoir 

besoin durant la période de préavis»4. 

33. La mesure semble donc en définitive viser «la flexibilité de la gestion du 

personnel», ce qui ne saurait justifier de désavantager les travailleurs de moins de 

25 ans. Dans le cas contraire, en effet, il serait alors possible de facilement justifier 

n'importe quelle discrimination, qu'elle soit fondée sur la religion, les convictions, 

un handicap ou le sexe. Loin d'être une justification intrinsèque, la «flexibilité de la 

gestion du personnel» semble bien plutôt exprimer un désir des employeurs 

exclusivement calé sur leurs propres intérêts. La «flexibilité de la gestion du 

personnel» ne saurait notamment justifier de frapper «les jeunes qui s'engagent tôt 

dans la vie active, sans formation professionnelle ou après une brève formation, et 

                                                 
4  Point C.I.3., sous c), de l'ordonnance de renvoi. 
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non ceux qui ne commencent à travailler que tardivement après une longue 

formation»5. 

34. La juridiction a quo relève que «le fait de lier la prolongation du délai de préavis à 

un âge minimum repose essentiellement sur les conceptions du législateur en 

matière de politique sociale et familiale et sur la considération que les salariés âgés 

sont plus fortement touchés par le chômage en raison de leurs obligations familiales 

et économiques et de la diminution de leur flexibilité et mobilité professionnelles 

(…). Ainsi, l'introduction en 1926 du seuil d'âge (25/30) par la loi relative aux délais 

de préavis des employés s'inscrit dans un contexte où, au début du XXe siècle 

encore, les employés, principalement de sexe masculin, avaient l'habitude de fonder 

une famille aux alentours de la trentaine»6.  

35. La Commission est cependant d'avis qu'une telle justification est tout aussi 

douteuse. Elle ne voit, premièrement, aucune raison qui expliquerait que pour mener 

une «politique familiale», il faille se servir d'un instrument préjudiciable relevant du 

domaine du droit du travail. L'article 6 de la directive 2000/78 ne permet pas de 

déduire que de tels objectifs extrinsèques puissent justifier un désavantage en 

matière de licenciement. Mais ce qui est encore plus problématique, c'est que 

l'article 622, paragraphe 2, dernière phrase, du BGB défavorise tous les salariés de 

moins de 25 ans, qu'ils aient ou non une famille à charge, tandis qu'inversement, il 

privilégie les plus âgés, même lorsqu'ils n'ont personne à charge. 

36. En conclusion, la Commission relève donc qu'elle ne saurait identifier un «objectif 

légitime» susceptible de justifier des dispositions en matière de licenciement portant 

préjudice aux salariés de moins de 25 ans. Même si l'on admet que le législateur 

allemand visait ainsi des objectifs liés à la politique de l'emploi - comme l'«insertion 

professionnelle» des jeunes -, la mesure ne semble ni appropriée ni nécessaire et il 

convient au contraire de la considérer comme inappropriée pour atteindre l'objectif 

poursuivi. À cet égard, il convient de remarquer, comme le souligne le 

Landesarbeitsgericht Düsseldorf, que la législation en cause «n'est pas fondée - ce 

qui serait indispensable pour la poursuite rigoureuse de ces objectifs en matière de 

                                                 
5  Voir point C.I.3., sous e), de l'ordonnance de renvoi et l'exemple donné aux points 20 et 21 supra. 

6  Voir point C.I.3., sous d), de l'ordonnance de renvoi. 
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politique de l'emploi et du marché du travail - sur des facteurs tels que la 

qualification, la branche, la catégorie professionnelle, l'état de santé, le sexe, la 

situation régionale et la conjoncture générale»7. En outre, il convient aussi de noter, 

par pur souci d'exhaustivité, que la mesure en cause ne sert pas non plus à l'insertion 

professionnelle des travailleurs âgés étant donné que leur situation juridique ne 

dépend pas des délais de préavis à respecter pour les jeunes travailleurs.   

3.2.4. Conclusion 

37. Au demeurant, cette question peut en définitive rester en suspens car il est 

incontestable que l'article 622, paragraphe 2, dernière phrase, du BGB se rattache à 

l'unique critère que constitue l'âge du travailleur concerné et qu'il va donc 

nécessairement au-delà de ce qui serait nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi. 

À propos d'un régime défavorisant les travailleurs âgés, la Cour a motivé son 

raisonnement comme suit: 

«Une telle législation, en ce qu'elle retient l'âge du travailleur concerné pour 
unique critère d'application d'un contrat de travail à durée déterminée, sans 
qu'il ait été démontré que la fixation d'un seuil d'âge, en tant que tel, 
indépendamment de toute autre considération liée à la structure du marché 
du travail en cause et de la situation personnelle de l'intéressé, est 
objectivement nécessaire à la réalisation de l'objectif d'insertion 
professionnelle des travailleurs âgés au chômage, doit être considérée 
comme allant au-delà de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre 
l'objectif poursuivi. Le respect du principe de proportionnalité implique en 
effet que chaque dérogation à un droit individuel concilie, dans toute la 
mesure du possible, les exigences du principe d'égalité de traitement et celles 
du but recherché (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2002, Lommers, 
C-476/99, Rec. p. I_2891, point 39). Une telle législation nationale ne saurait 
donc être justifiée au titre de l'article 6, paragraphe 1, de la 
directive 2000/78»8. 
 

38. Eu égard à ces arguments de la Cour, il semble superflu d'examiner (à nouveau) et 

séparément la question 1 b). En conséquence, il y a lieu de répondre comme suit aux 

                                                 
7  Voir point C.I.3., sous c), page 11, de l'ordonnance de renvoi.  

8  Voir arrêts de la Cour des 22 novembre 2005, affaire C-144/04, Mangold, Rec. p. I-9984, point 65, et 
16 octobre 2007, affaire C-411/05, Félix Palacios de la Villa, non encore publié au Recueil, point 73, 
dans lequel il est souligné que la réglementation nationale pertinente «ne se fonde pas seulement sur 
un âge déterminé». 
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deux premières questions 1 a) et b): Une législation nationale qui prévoit que les 

délais de préavis que l'employeur doit respecter augmentent progressivement en 

fonction de la durée de service, mais ne prend pas en considération les périodes 

d'emploi que le travailleur a effectuées avant qu'il n'ait atteint l'âge de 25 ans, viole 

l'interdiction de discrimination consacrée par le droit communautaire qui est prévue 

dans la directive 2000/78/CE. 

3.3. Sur la deuxième question 

39. Par sa deuxième question, le Landesarbeitsgericht Düsseldorf vise en substance à 

savoir si la juridiction d'un État membre saisie d'un litige entre personnes privées 

doit laisser inappliquée une législation contraire au droit communautaire ou s'il lui 

faut tenir compte de la confiance que les justiciables placent dans l'application des 

lois nationales en vigueur en ce sens que l'inapplicabilité ne jouera qu'après une 

décision de la Cour de justice sur la réglementation en cause ou sur une 

réglementation en substance similaire. 

40. Selon la jurisprudence constante de la Cour, confirmée dans l'arrêt Mangold 9, il 

incombe «à la juridiction nationale, saisie d'un litige mettant en cause le principe de 

non-discrimination en fonction de l'âge, d'assurer, dans le cadre de ses compétences, 

la protection juridique découlant pour les justiciables du droit communautaire et de 

garantir le plein effet de celui-ci en laissant inappliquée toute disposition 

éventuellement contraire de la loi nationale (voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 1978, 

Simmenthal, 106/77, Rec. p. 629, point 21, et du 5 mars 1998, Solred, C-347/96, 

Rec. p. I-937, point 30)». 

41. Cette obligation générale des juridictions nationales – dérivée du droit 

communautaire – et que ne doivent pas réduire des règles nationales10, n'est pas 

subordonnée à la condition que la Cour de justice des Communautés européennes se 

soit au préalable prononcée sur la compatibilité, avec le droit communautaire, de la 

réglementation en cause ou d'une réglementation en substance similaire. 

                                                 
9  Arrêt de la Cour du 22 novembre 2005, affaire C-144/04, Mangold, Rec. p. I-9984, point 77. 

10  Arrêt de la Cour du 9 mars 1978, affaire 106/77, Simmenthal, Rec. p. 629, points 21/23. 
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42. La question de savoir si la juridiction nationale est tenue de saisir la Cour d'une 

question préjudicielle doit être distinguée de cette obligation. Les conditions de 

saisine de la Cour sont régies de façon définitive par l'article 234 CE. 

Conformément à la jurisprudence de la Cour, il n'existe aucune obligation de renvoi 

lorsque l'autorité d'une décision préjudicielle rendue dans un cas d'espèce analogue 

peut «priver cette obligation de sa cause, et la vider ainsi de son contenu»11.  

43. Dans l'arrêt C.I.L.F.I.T.12, la Cour a précisé cette jurisprudence en déclarant que «le 

même effet, en ce qui concerne les limites de l'obligation formulée par l'article 177, 

alinéa 3, peut résulter d'une jurisprudence établie de la Cour résolvant le point de 

droit en cause, quelle que soit la nature des procédures qui ont donné lieu à cette 

jurisprudence, même à défaut d'une stricte identité des questions en litige». 

44. Au point 15 du même arrêt, la Cour a toutefois souligné qu'il reste cependant 

entendu que, dans toutes ces hypothèses, les juridictions nationales, y compris celles 

visées à l'article 234, troisième alinéa, CE, conservent l'entière liberté de saisir la 

Cour si elles l'estiment opportun, et au point 16 dudit arrêt, elle a décrit comme suit 

une autre exception: 

«Enfin, l'application correcte du droit communautaire peut s'imposer avec 
une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la 
manière de résoudre la question posée. Avant de conclure à l'existence 
d'une telle situation, la juridiction nationale doit être convaincue que la 
même évidence s'imposerait également aux juridictions des autres États 
membres et à la Cour de justice. Ce n'est que si ces conditions sont 
remplies que la juridiction nationale pourra s'abstenir de soumettre cette 
question à la Cour et la résoudre sous sa propre responsabilité». 

45. Il ressort de la jurisprudence précitée que l'obligation des juridictions nationales de 

laisser inappliquée une législation nationale contraire au droit communautaire est 

 

                                                 
11  Arrêt de la Cour du 27 mars 1963, affaires jointes 28 à 30-62, Da Costa, Rec. p. 60 (81).  

12  Arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, affaire 283/81, Rec. p. 3415, point 14. 
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inconditionnelle, tandis que, dans les conditions décrites plus en détail ci-dessus, 

l'obligation de déférer une question à la Cour peut devenir caduque. 

46. Guidée par cette jurisprudence, la Cour a dit pour droit dans l'arrêt Mangold 13:  

«Dans ces conditions, il incombe à la juridiction nationale, saisie d'un litige 
mettant en cause le principe de non-discrimination en fonction de l'âge, 
d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant 
pour les justiciables du droit communautaire et de garantir le plein effet de 
celui-ci en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de 
la loi nationale (voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, 
Rec. p. 629, point 21, et du 5 mars 1998, Solred, C-347/96, Rec. p. I-937, 
point 30)». 

47. Selon une jurisprudence constante, la Cour a toutefois également jugé qu'une 

directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations dans le chef d'un particulier 

et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre14. Dans ce cas, il 

incombe à la juridiction de renvoi, saisie de litiges tels que ceux au principal, qui 

relèvent du domaine d'application de la directive 2000/78 et trouvent leur origine 

dans des faits postérieurs à l'expiration du délai de transposition de cette dernière, 

lorsqu'elle applique les dispositions du droit national destinées spécialement à 

transposer cette directive, de les interpréter dans toute la mesure du possible d'une 

manière telle qu'elles puissent recevoir une application conforme aux objectifs de 

celle-ci15. 

48. Dans cette dernière jurisprudence, la Cour relève qu'une directive ne peut pas, par 

elle-même, créer d'obligations dans le chef d'un particulier. Il convient cependant de 

distinguer la question de la protection de la confiance légitime des justiciables dans 

«l'application des lois en vigueur»16. À cet égard, la Commission souligne que s'il 

existe une éventuelle confiance légitime d'un employeur dans «l'application des lois 

                                                 
13  Précité à la note de bas de page n° 9, point 77. 

14  Voir arrêts de la Cour des 5 octobre 2004, affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Bernhard Pfeiffer e. 
a., Rec. p. I-8835, point 108, 26 février 1986, affaire 152/84, Marshall, Rec. p. 723, point 48, 
14 juillet 1994, affaire C-91/92, Faccini Dori, Rec. p. I-3325, point 20, et 7 janvier 2004, 
affaire C-201/02, Wells, Rec. p. I-723, point 56. 

15  Voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 2004 dans les affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Bernhard 
Pfeiffer e. a, Rec. 2004, p. I-8835, point 117, et du 13 juillet 2000 dans l'affaire C-456/98, Centrosteel, 
Rec 2000, p. I-6007, points 16 et 17.  

16  Voir point C.II.2., sous a) et b), pages 20 et 21, de l'ordonnance de renvoi.  
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en vigueur», il existe, en toute hypothèse, une confiance similaire, voire encore 

plus légitime, du salarié en la primauté de son droit à l'égalité de traitement, qui est 

consacrée par une disposition de droit communautaire de rang supérieur, et qui, de 

plus, découle d'un principe général du droit communautaire; en outre, cette 

confiance est d'autant plus fondée que la jurisprudence des juridictions du travail, 

comme la doctrine en la matière, considèrent de manière quasiment unanime que le 

seuil d'âge prévu à l'article 622, paragraphe 2, dernière phrase, du BGB est contraire 

au droit communautaire et injustifiable17. Il ne saurait donc être question de protéger 

la confiance dans la validité et dans le maintien de l'application de règles nationales 

contraires au droit communautaire. De même, les constitutions nationales ne 

sauraient protéger la confiance dans le maintien de la validité de lois 

anticonstitutionnelles.   

49. Par ces motifs, la Commission estime qu'il conviendra de répondre à la deuxième 

question du Landesarbeitsgericht comme indiqué au point 77 de l'arrêt Mangold. 

                                                 
17  Toutes deux citées au point C.II.2, page 16, de l'ordonnance de renvoi. 
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4. PROPOSITION DE SOLUTION 

50. La Commission propose donc de répondre comme suit aux questions posées par le 

Landesarbeitsgericht Düsseldorf dans le cadre de la présente procédure 

préjudicielle: 

 L'interdiction de discrimination consacrée par le droit communautaire et telle 

que prévue dans 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, s'oppose à une législation nationale qui prévoit 

que les délais de préavis que l'employeur doit respecter augmentent 

progressivement en fonction de la durée de service tout en ne prenant pas en 

considération les périodes d'emploi que le travailleur a effectuées avant qu'il 

n'ait atteint l'âge de 25 ans. 

 Il incombe à la juridiction nationale d'assurer le plein effet du principe général 

de non-discrimination en fonction de l'âge en laissant inappliquée toute 

disposition contraire de la loi nationale.  
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