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direct dans les relations entre particuliers avec le principe de la sécurité juridique et le 

principe corollaire de la protection de la confiance légitime. 

La Commission a l’honneur de présenter les observations ci-après. 

 LES FAITS ET LES QUESTIONS PREJUDICIELLES I.

1. Le litige qui oppose les parties au principal - Dansk Industri agissant pour 

Ajos A/S et la succession de feu Karsten Eigil Rasmussen - porte sur le point de 

savoir si ce dernier avait droit, à la suite de la rupture de son contrat de travail 

avec la société Ajos A/S, au versement d'une indemnité de licenciement 

correspondant à trois mois de salaire au titre de l'article 2a, paragraphe 3, de la loi 

sur les employés (funktionærlov).  

2. Les éléments de fait relatifs à la relation de travail entre Karsten Eigil Rasmussen 

et Ajos A/S et à la fin de la relation de travail sont décrits plus en détail dans 

l'ordonnance de renvoi. Le syndicat de Karsten Eigil Rasmussen avait saisi les 

juridictions nationales d'un recours tendant au versement d'une indemnité de 

licenciement.   

3. Le 14 janvier 2014, la juridiction nationale compétente - le Sø-og Handelsretten - 

a rendu un jugement favorable au demandeur en se référant à l'arrêt rendu par la 

Cour dans l'affaire C-499/08, Ole Andersen
1
, selon lequel l’article 2a, 

paragraphe 3, de la loi relative aux employés est incompatible avec 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/CE»)
2
, dans la mesure où cette disposition, telle 

qu'interprétée dans la jurisprudence danoise, a pour effet de priver des travailleurs 

du droit à une indemnité de licenciement du simple fait qu'ils ont droit à une 

pension de vieillesse versée par leur employeur au titre d'un régime de retraite 

auquel ils ont adhéré avant l'âge de 50 ans. 

                                                 

1  Arrêt du 12 octobre 2010 dans l'affaire Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour Ole Andersen, 

contre Region Syddanmark, ECLI:EU:C:2010:600. 
2  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16. 
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4. Par référence aux arrêts de la Cour dans l'affaire C-144/04, Mangold
3
, et dans 

l'affaire C-555/07, Kücükdeveci
4
, le Sø-og Handelsretten a ajouté que 

l'interprétation antérieure de la disposition dans la jurisprudence danoise est en 

outre contraire au principe général du droit de l’Union interdisant la 

discrimination fondée sur l’âge, qui peut également être invoqué dans les relations 

entre particuliers.  

5. Ajos /S a fait appel du jugement du Sø-og Handelsretten devant le Højesteret en 

alléguant que le principe du droit de l’Union interdisant la discrimination en 

fonction de l’âge ne permettait pas d'écarter une règle explicite et dépourvue 

d’ambiguïté, telle que l’article 2a, paragraphe 3, de la loi sur les employés. Ajos 

A/S considère qu’une interprétation de la disposition en cause conforme à l’arrêt 

Ole Andersen serait contra legem. 

6. Par ordonnance du 22 septembre 2014, le Højesteret a décidé de saisir la Cour des 

questions préjudicielles suivantes. 

«1. Le principe général de droit de l’Union de l’interdiction des 

discriminations fondées sur l’âge s’oppose-t-il à une réglementation qui, à 

l’instar de la législation danoise, ôte à un employé le droit de bénéficier 

d’une indemnité de licenciement si ledit employé peut prétendre à une 

pension de vieillesse due par l’employeur au titre d’un régime de pension 

auquel il a adhéré avant l’âge de 50 ans, indépendamment du fait qu’il 

choisisse de rester sur le marché du travail ou de prendre sa retraite? 

 2. Est-il compatible avec le droit de l’Union qu’une juridiction danoise, 

saisie d’un recours par lequel un employé demande à un employeur privé le 

versement d’une indemnité de licenciement — une obligation dont la loi 

danoise, telle que décrite dans la première question, libère l’employeur, ce 

qui est contraire au principe général de droit de l’Union de l’interdiction des 

discriminations fondées sur l’âge –, effectue une mise en équilibre dudit 

                                                 

3  Arrêt du 22 novembre 2005 dans l'affaire Werner Mangold contre Rüdiger Helm, 

ECLI:EU:C:2005:709. 
4  Arrêt du 19 janvier 2010 dans l'affaire Seda Kücükdeveci contre Swedex GmbH & Co. KG, 

ECLI:EU:C:2010:21. 
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principe et de son effet direct avec le principe de la sécurité juridique et le 

principe corollaire de la protection de la confiance légitime, et conclue sur 

cette base que le principe de l’interdiction des discriminations fondées sur 

l’âge devrait s’incliner devant celui de la sécurité juridique, de sorte que 

l’employeur est, conformément au droit national, libéré de l’obligation de 

payer l’indemnité de licenciement? La question est également posée de savoir 

s’il importe de prendre en considération, pour déterminer s’il peut être 

question d’une telle mise en équilibre, le fait que l’employé peut, le cas 

échéant, exiger une indemnisation de la part de l’État danois en raison de 

l’incompatibilité de la législation danoise avec le droit de l’Union.» 

 LES DISPOSITIONS APPLICABLES II.

II.1. Les dispositions nationales 

7. L'article 2a de la loi relative aux rapports juridiques entre les employeurs et les 

employés (lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, ci-après la 

«loi sur les employés»), qui a été introduit par la loi n° 224 du 19 mai 1971, 

dispose: 

«Article 2a. - 1. En cas de licenciement d’un employé qui a été au service de 

la même entreprise pendant une durée ininterrompue de 12, 15 ou 18 ans, 

l’employeur acquitte, lors du départ de l’employé, un montant correspondant 

respectivement à un, deux ou trois mois de salaire. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables si l’employé va 

percevoir, au moment du départ, la pension de retraite du régime général. 

3. Si l’employé va percevoir, au moment du départ, une pension de vieillesse 

versée par l’employeur et si l’employé a adhéré au régime de retraite en 

question avant d’avoir atteint l’âge de 50 ans, l’indemnité de licenciement 

n’est pas versée. [...]» 

8. Le Højesteret indique, dans l'ordonnance de renvoi, que, dans la jurisprudence 

nationale, l'article 2a, paragraphe 3, de la loi sur les employés a été interprété en 

ce sens qu'un travailleur n’a pas droit à une indemnité de licenciement s’il peut 
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prétendre à une pension de vieillesse au moment de son licenciement, même s'il 

renonce temporairement au bénéfice d’une telle pension en vue de poursuivre sa 

carrière professionnelle.  

9. Le Danemark a transposé la directive 2000/78/CE par les lois n° 253 

du 7 avril 2004 et n° 1417 du 22 décembre 2004 modifiant la loi relative 

notamment à l'interdiction de la discrimination sur le marché du travail (lov om 

forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., ci-après la «loi anti-

discrimination»). 

10. Dans leur version actuelle, les dispositions applicables de la loi anti-

discrimination sont libellées comme suit: 

«Article premier - On entend par discrimination au sens de la présente loi tout 

acte de discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, la couleur, la 

religion ou les convictions, les opinions politiques, l'orientation sexuelle, 

l'âge, le handicap, la nationalité, ou l'origine sociale ou ethnique. […]. 

Article 2 - Est interdite toute discrimination par un employeur dans le 

recrutement, le licenciement, la mutation ou la promotion de salariés ou 

candidats à un emploi, ou dans la fixation de leurs conditions de salaire ou de 

travail. […].» 

 

II.2.  Les dispositions du droit de l’Union 

11. L'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne  dispose: 

«3. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres 

se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des 

missions découlant des traités. 

Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à 

assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des 

actes des institutions de l'Union. 
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Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et 

s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des 

objectifs de l'Union.» 

12. L’article 6 de ce même traité est libellé comme suit:  

«1. 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. 

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. 

2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les 

compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités. 

3. 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, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux.» 

13. L'article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le 

«TFUE») dispose:  

«Pour exercer les compétences de l’Union, les institutions adoptent des 

règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. 

Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments 

et il est directement applicable dans tout État membre. 
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La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, 

tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux 

moyens. […]» 

14. Les dispositions pertinentes de la directive 2000/78/CE sont les suivantes: 

«Article premier 

Objet 

La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre 

la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] 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. 

Article 2 

Concept de discrimination 

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 1
er

. 

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 1
er

 

[...]. 

Article 3 

Champ d’application 

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 



 

 

 

8 

pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne: 

[…] 

c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de 

licenciement et de rémunération […]. 

Article 6 

Justification des différences de traitement fondées sur l'âge 

1. 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. […].» 

15. L’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est 

rédigé ainsi: 
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 «Article 21 

Non-discrimination 

1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la 

couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la 

langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre 

opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un 

handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.» 

III.  ANALYSE JURIDIQUE 

III.1  Introduction 

16. Le Højesteret cherche en substance à savoir s'il découle du droit de l'Union que, 

lorsqu'une disposition de droit national est incompatible avec le principe de non-

discrimination en fonction de l'âge, les juridictions nationales peuvent effectuer 

une mise en balance dudit principe et de son effet direct avec les principes de 

sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. 

17. Par sa première question, le Højesteret demande par conséquent si le principe 

général du droit de l'Union interdisant la discrimination en fonction de l'âge 

s'applique également à des dispositions nationales telles que celles en cause au 

principal, en vertu desquelles des travailleurs n'ont pas droit à une indemnité de 

licenciement s'ils peuvent prétendre à une pension de vieillesse versée par 

l'employeur, indépendamment du fait qu'ils choisissent de rester sur le marché du 

travail ou de prendre leur retraite.  

18. Le Højesteret indique en outre qu'il cherche à établir, par cette question, si le 

principe non écrit du droit de l'Union interdisant la discrimination en fonction de 

l'âge a, sur ce point, le même contenu et la même portée que dans la 

directive 2000/78/CE ou si ladite directive prévoit, sur ce point, une protection 

contre les discriminations fondées sur l’âge plus étendue que celle découlant dudit 

principe du droit de l'Union. 

19. Par sa deuxième question, le Højesteret demande en substance s'il découle du droit 

de l'Union que, lorsqu'une disposition de droit national est incompatible avec le 
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principe de non-discrimination en fonction de l'âge, les juridictions nationales 

peuvent effectuer une mise en balance dudit principe et de son effet direct entre 

particuliers avec les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance 

légitime, avec pour effet que la disposition nationale trouve à s'appliquer malgré 

son incompatibilité avec le principe de non-discrimination en fonction de l'âge.  

20. Enfin, le Højesteret cherche à savoir si le fait que le travailleur a la possibilité de 

demander à l'État une indemnisation en raison de l’incompatibilité de la 

législation danoise avec le droit de l’Union doit être pris en considération pour 

déterminer si une telle mise en balance peut être effectuée. 
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III. 2 Réponse aux questions posées par le Højesteret 

III.2.1   Première question 

21. La Commission signale à titre liminaire que la Cour s'est déjà prononcée sur la 

compatibilité de l'article 2a, paragraphe 3, de la loi sur les employés avec la 

directive 2000/78/CE.  

22. Ainsi, dans l'affaire Ole Andersen elle a déclaré:  

«Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 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, doivent être 

interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en 

vertu de laquelle les travailleurs éligibles au bénéfice d’une pension de 

vieillesse versée par leur employeur au titre d’un régime de pension auquel ils 

ont adhéré avant l’âge de 50 ans ne peuvent, en raison de ce seul fait, 

bénéficier d’une indemnité spéciale de licenciement destinée à favoriser la 

réinsertion professionnelle des travailleurs ayant une ancienneté supérieure à 

douze ans dans l’entreprise»
5
. 

23. En outre, la Cour a considéré que la différence de traitement résultant de 

l’article 2a, paragraphe 3, de la loi sur les employés ne peut être justifiée au titre 

de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE, étant donné que cette 

disposition porte une atteinte excessive aux intérêts légitimes des travailleurs se 

trouvant dans une telle situation et excède ainsi ce qui est nécessaire pour 

atteindre les objectifs de politique sociale qu'elle poursuit.  

24. La Cour a souligné à cet égard que «[c]ette mesure rend plus difficile pour les 

travailleurs qui peuvent bénéficier d’une pension de vieillesse l’exercice ultérieur 

de leur droit de travailler, car, se trouvant en situation de transition vers un nouvel 

                                                 

5  Dispositif de l'arrêt dans l'affaire Ole Andersen. 



 

 

 

12 

emploi, ils ne bénéficient pas, contrairement à d’autres travailleurs ayant une 

ancienneté équivalente, de l’indemnité spéciale de licenciement»
6
.  

25. Il convient néanmoins de garder à l'esprit que l'affaire Ole Andersen concernait la 

relation entre un travailleur et son employeur public. Ainsi que l'indique le 

Højesteret dans l'ordonnance de renvoi, lorsque l'employeur est une administration 

publique, comme c'était le cas dans l'affaire Ole Andersen, le conflit entre 

l’article 2a, paragraphe 3, de la loi sur les employés et la directive 2000/78/CE 

peut être résolu par le fait que le travailleur peut invoquer la directive elle-même 

et se prévaloir de ses dispositions - pour autant que celles-ci apparaissent 

inconditionnelles et suffisamment précises - de manière à écarter l'application de 

l’article 2a, paragraphe 3, dans le cas concret, dans la mesure où celui-ci est 

contraire à la directive.  

26. Cette possibilité n'existe pas à l'égard des employeurs privés, étant donné que 

même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à 

conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver 

application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement 

des particuliers (voir, en particulier, les arrêts dans l'affaire 152/84, Marshall
7
, 

points 48 et 49; dans l'affaire C-91/92, Faccini Dori
8
, points 24 et 25; dans les 

affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer e.a.
9
, point 109; dans 

l'affaire C-356/05, Farrell
10

, point 40; dans l'affaire C-555/07, Kücükdeveci, 

point 46, et dans l'affaire C-282/10, Dominguez
11

, point 42).  

                                                 

6  Arrêt Ole Andersen, point 45. 
7  Arrêt du 26 février 1986, M. H. Marshall contre Southampton et South-West Hampshire Area Health 

Authority (Teaching), ECLI:EU:C:1986:84. 
8  Arrêt du 14 juillet 1994 dans l'affaire Paola Faccini Dori contre Recreb Srl., ECLI:EU:C:1994:292. 
9  Arrêt du 5 octobre 2004 dans les affaires jointes Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith 

(C-398/01), Albert Süß (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha 

Zeller (C-402/01) et Matthias Döbele (C-403/01) contre Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband 

Waldshut eV., ECLI:EU:C:2004:584. 
10  Arrêt du 19 avril 2007 dans l'affaire Elaine Farrell contre Alan Whitty, Minister for the Environment, 

Ireland, Attorney General et Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI), ECLI:EU:C:2007:229. 
11  Arrêt du 24 janvier 2012 dans l'affaire Maribel Dominguez contre Centre informatique du Centre 

Ouest Atlantique et Préfet de la région Centre, ECLI:EU:C:2012:33. 
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27. Selon le Højesteret, la question se pose dès lors de savoir si l'on peut considérer 

que le principe de non-discrimination en fonction de l'âge a un effet horizontal 

dans les relations entre particuliers. 

28. Ainsi que la Cour l'a déclaré dans l'arrêt Mangold:  

«[…] la directive 2000/78 ne consacre pas elle-même le principe de l’égalité 

de traitement en matière d’emploi et de travail. En effet, aux termes de son 

article 1
er

, cette directive a uniquement pour objet "d’établir un cadre général 

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

[le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle", le principe même de 

l’interdiction de ces formes de discrimination trouvant sa source, ainsi qu’il 

ressort des premier et quatrième considérants de ladite directive, dans divers 

instruments internationaux et les traditions constitutionnelles communes aux 

États membres. 

Le principe de non-discrimination en fonction de l’âge doit ainsi être 

considéré comme un principe général du droit communautaire. […]»
12

.   

29. La Cour a confirmé sa position dans l'arrêt Kücükdeveci, où elle a examiné si une 

différence de traitement constatée en droit allemand était susceptible de constituer 

«une discrimination interdite par le principe de non-discrimination en fonction de 

l’âge concrétisé par la directive 2000/78»
13

. 

30. Aucune distinction n'a été établie par la Cour, que ce soit dans l'arrêt Mangold ou 

dans l'arrêt Kücükdeveci, entre le contenu matériel du principe de non-

discrimination en fonction de l’âge, en tant que principe général du droit de 

l'Union, et le contenu de la directive 2000/78/CE, qui concrétise ce principe. Il 

convient également de considérer, à cet égard, que le principe de non-

discrimination en fonction de l’âge est consacré par l’article 21 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne
14

.  

                                                 

12  Arrêt Mangold, points 74 et 75. 
13  Arrêt Kücükdeveci, point 32. 
14  Voir arrêt du 11 novembre 2014 dans l'affaire C-530/13, Leopold Schmitzer contre Bundesministerin 

für Inneres, ECLI:EU:C:2014:2359, point 22. 
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31. La Commission ne voit dès lors aucune raison de supposer, aux fins de 

l'application du droit de l'Union dans la présente affaire, qu'il y ait une différence 

de contenu entre le principe du droit de l'Union relatif à la non-discrimination en 

fonction de l'âge, qui est consacré par l'article 21 de la Charte, et les dispositions 

de la directive 2000/78/CE, qui concrétisent ce principe.  

32. La Commission estime que, dans la mesure où le principe de non-discrimination 

en fonction de l'âge trouve son origine dans diverses conventions internationales 

et dans les traditions constitutionnelles communes aux États membres et où il doit 

dès lors être concrétisé par des dispositions du droit de l'Union ou du droit 

national pour produire pleinement ses effets (voir en ce sens, en ce qui concerne le 

droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures d’intégration, qui est 

inscrit à l'article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 

l'arrêt dans l'affaire C-356/12, Glatzel
15

, point 78), il convient de considérer, d'une 

manière générale, qu'il y a conformité entre le contenu et la portée du principe de 

non-discrimination en fonction de l'âge et la directive qui le concrétise. 

33. L'article 2a, paragraphe 3, de la loi sur les employés est donc contraire non 

seulement à la directive 2000/78/CE, mais aussi au principe général du droit de 

l'Union interdisant toute discrimination fondée sur l’âge. 

34. En conséquence, la Commission propose à la Cour de répondre comme suit à la 

première question:  

«Le droit de l'Union, et en particulier le principe général de non-

discrimination en fonction de l'âge qu'il contient, tel que consacré par 

l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 

concrétisé 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 réglementation nationale en 

vertu de laquelle les travailleurs pouvant prétendre au bénéfice d’une pension 

de vieillesse versée par leur employeur au titre d’un régime de pension auquel 

ils ont adhéré avant l’âge de 50 ans ne peuvent, en raison de ce seul fait, 

                                                 

15  Arrêt du 22 mai 2014 dans l'affaire Wolfgang Glatzel contre Freistaat Bayern, ECLI:EU:C:2014:350. 
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bénéficier d’une indemnité de licenciement destinée à faciliter la réinsertion 

professionnelle des travailleurs ayant une ancienneté supérieure à douze ans 

dans l’entreprise. Aux fins de l'appréciation de la compatibilité des 

dispositions nationales en cause avec le droit de l'Union, il convient de 

considérer que le principe de non-discrimination en fonction de l’âge a le 

même contenu et la même portée que dans la directive 2000/78/CE.»   

 

III.2.2   Seconde question 

35. La Commission rappelle, à titre liminaire, la jurisprudence de la Cour relative à 

l’exécution des directives dans les ordres juridiques nationaux. Dans l'arrêt qu'elle 

a rendu dans l'affaire C-177/10, Santana
16

, la Cour a déclaré ce qui suit:  

«[…] une directive impose l’obligation, pour chacun des États membres 

destinataires, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein 

effet de la directive concernée, conformément à l’objectif que celle-ci 

poursuit […]. 

L’obligation des États membres, découlant d’une directive, d’atteindre le 

résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l’article 4, 

paragraphe 3, TUE, de prendre toutes mesures générales ou particulières 

propres à assurer l’exécution de cette obligation s’impose à toutes les 

autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, 

aux autorités juridictionnelles […]. 

C’est en effet aux juridictions nationales qu’il incombe en particulier 

d’assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des 

dispositions du droit de l’Union et de garantir le plein effet de celles-ci […]».  

36. La Commission rappelle en outre que, même si une directive peut, dans certaines 

circonstances, être invoquée à l'égard d'un État, que celui-ci agisse en sa qualité 

                                                 

16  Arrêt du 8 septembre 2011, Francisco Javier Rosado Santana contre Consejería de Justicia y 

Administración Pública de la Junta de Andalucía, ECLI:EU:C:2011:557, points 50 à 52 et 

jurisprudence citée. 
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d'employeur ou en tant d'administration publique, il découle de la jurisprudence 

citée au point 26 qu'une directive ne saurait, en tant que telle, imposer des 

obligations aux particuliers et qu'elle ne peut dès lors être invoquée dans un litige 

à l'égard d'un particulier.   

37. Il est en tout état de cause de jurisprudence constante que l’obligation des États 

membres, découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi 

que leur devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à 

assurer l’exécution de cette obligation s’imposent également aux autorités 

juridictionnelles nationales dans le cadre de leurs compétences
17

.  

38. Il s’ensuit que, en appliquant le droit national, la juridiction nationale appelée à 

l’interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du 

texte ainsi que de la finalité de cette directive pour atteindre le résultat fixé par 

celle-ci et se conformer ainsi à l’article 288, troisième alinéa, TFUE
18

.  

39. La Cour a cependant aussi fixé certaines limites à l'obligation d'interpréter le droit 

interne à la lumière du texte et de la finalité de la directive, puisqu'elle a déclaré 

qu'il appartient aux juridictions nationales d'assurer le respect de certains 

principes généraux du droit de l'Union lors d'une interprétation à la lumière du 

texte et de la finalité de la directive
19

.   

40. L'obligation d'interprétation conforme cesse en outre lorsque les dispositions 

pertinentes du droit national ne peuvent pas recevoir une application telle qu’elle 

aboutisse à un résultat compatible avec celui visé par la directive. En d’autres 

termes, le principe d’interprétation conforme ne peut servir de fondement à une 

interprétation contra legem du droit national. Ce principe requiert néanmoins que 

la juridiction nationale prenne en considération, le cas échéant, l'ensemble du droit 

                                                 

17  Arrêt Kücükdeveci, point 47. 
18  Idem, point 48. 
19  Voir en ce sens, dans le domaine du droit pénal, l'arrêt du 12 décembre 1996 dans les affaires jointes 

C-74/95 et C-129/95, Procédures pénales contre X, ECLI:EU:C:1996:491, points 24 à 26. 
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national pour apprécier dans quelle mesure celui-ci peut recevoir une application 

telle qu'il n'aboutit pas à un résultat contraire à celui visé par la directive
20

.  

41. Dans la présente affaire, le Højesteret a, comme indiqué ci-dessus, interprété 

l'article 2a, paragraphe 3, de la loi sur les employés en ce sens que les travailleurs 

n'ont pas droit à une indemnité de licenciement si, au moment du licenciement, ils 

pouvaient prétendre au bénéfice d'une pension de vieillesse, indépendamment du 

fait qu'ils choisissent de rester sur le marché du travail ou de prendre leur retraite.  

42. La Commission est d'avis que cette interprétation ne découle pas nécessairement 

du libellé de l'article 2a, paragraphe 3, de la loi sur les employés, puisque les 

termes «va percevoir» peuvent - semble-t-il - tout aussi bien être interprétés en ce 

sens que le travailleur ne perd son droit à une indemnité de licenciement que dans 

le cas où il fait effectivement usage de son droit de percevoir une pension de 

vieillesse. La Commission prend toutefois note du fait que le Højesteret, pour des 

raisons qui ne sont pas précisées dans l'ordonnance de renvoi, donne depuis 

longtemps une interprétation différente de cette disposition dans sa jurisprudence. 

43. Dans les paragraphes qui suivent, la Commission axera ainsi ses observations sur 

le sens de la jurisprudence de la Cour relative à l'effet direct de la 

directive 2000/78/CE en tant que concrétisation du principe général du droit de 

l'Union relatif à l'interdiction de la discrimination fondée sur l'âge dans les cas où 

il n'est pas possible d'interpréter des dispositions du droit national d'une façon qui 

lui soit conforme.  

44. Dans l'arrêt Mangold, la Cour a dit pour droit: 

«Le droit communautaire et, notamment, l’article 6, paragraphe 1, de 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, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une 

réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui autorise, 

                                                 

20  Voir par analogie, par exemple, l'arrêt du 16 juin 2005 dans l'affaire C-105/03, Procédure pénale 

contre Maria Pupino, ECLI:EU:C:2005:386, point 47, qui concernait la décision-cadre 2001/220/JAI 
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sans restrictions, […] la conclusion de contrats de travail à durée déterminée 

lorsque le travailleur a atteint l’âge de 52 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, […].»  

45. La Cour a ainsi ouvert la possibilité d'appliquer le principe général de non-

discrimination en fonction de l'âge, tel qu'énoncé dans la directive 2000/78/CE, 

dans les relations entre particuliers, puisque l'affaire concernait la relation de 

travail entre un travailleur et son employeur privé. 

46. La Cour a en outre appliqué la directive 2000/78/CE, en tant que concrétisation du 

principe général de non-discrimination fondée sur l'âge, à une relation entre deux 

particuliers dans l'affaire Kücükdeveci, où elle a jugé ce qui suit:  

«1) Le droit de l’Union, et plus particulièrement le principe de non-

discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par 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, 

doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, 

telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les périodes de travail 

accomplies par le salarié avant qu’il ait atteint l’âge de 25 ans ne sont pas 

prises en compte pour le calcul du délai de préavis de licenciement. 

2)  Il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige entre 

particuliers, d’assurer le respect du principe de non-discrimination en fonction 

de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, en laissant au besoin 

inappliquée toute disposition contraire de la réglementation nationale […].»  

47. La Cour a par conséquent considéré, dans les deux affaires, que les dispositions 

nationales en cause étaient incompatibles avec le principe général de non-

discrimination fondée sur l'âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78/CE, et 

                                                                                                                                                  

du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales 

(JO L 82, p. 1). 
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que la juridiction nationale était tenue de les laisser inappliquées afin d'assurer le 

plein effet dudit principe. 

48. Comme indiqué par le Højesteret, les arrêts rendus par la Cour dans les affaires 

Mangold et Kücükdeveci ont donné lieu à un débat doctrinal sur le lien entre cette 

jurisprudence, qui attribue au principe de non-discrimination fondée sur l'âge un 

effet horizontal dans les relations entre particuliers, et deux autres principes 

juridiques fondamentaux, à savoir le principe de sécurité juridique et le principe 

corollaire de protection de la confiance légitime
21

.   

49. La Cour a itérativement jugé que le principe de sécurité juridique constitue un 

principe fondamental de droit de l’Union qui exige qu’une réglementation 

entraînant des conséquences défavorables à l’égard des particuliers soit claire et 

précise et que son application soit prévisible pour les justiciables. Elle a 

également déclaré que le principe de protection de la confiance légitime fait partie 

de l’ordre juridique de l'Union et qu'il est le corollaire du principe de sécurité 

juridique
22

.  

50. Selon la Commission, il ressort cependant de la jurisprudence de la Cour que le 

principe général du droit de l'Union interdisant la discrimination fondée sur l'âge, 

tel que concrétisé dans la directive 2000/78/CE, est en principe suffisamment clair 

et précis pour conférer aux particuliers des droits dont ils peuvent également se 

prévaloir dans leurs relations avec d'autres particuliers.  

51. Ainsi, la Cour a déclaré, dans l'affaire AMS, que «le principe de non-

discrimination en fonction de l’âge, en cause dans [l'affaire Kücükdeveci], 

                                                 

21  Voir, en particulier, les conclusions de l'avocat général Geelhoed dans l'affaire C-13/05, Sonia Chacón 

Navas contre Eurest Colectividades SA, ECLI:EU:C:2006:184, de l'avocat général Mazák dans 

l'affaire C-411/05, Félix Palacios de la Villa contre Cortefiel Servicios SA, ECLI:EU:C:2007:106, de 

l'avocat général Colomer dans l'affaire C-55/07, Michaeler e.a., ECLI:EU:C:2008:42, et de l'avocat 

général Trstenjak dans l'affaire C-282/10, Dominguez, ECLI:EU:C:2011:559. 
22  Voir, notamment, les arrêts dans l'affaire C-63/93, Duff e.a., ECLI:EU:C:1996:51, points 19 et 20, dans 

l'affaire C-354/95, The Queen contre Minister for Agriculture, ECLI:EU:C:1997:379, point 57, dans 

l'affaire C-17/03, VEMW e.a., ECLI:EU:C:2005:362, point 80, et dans l'affaire C-362/12, Test 

Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation contre Commissioners of Inland 

Revenue et Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, ECLI:EU:C:2013:834, point 44. 
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consacré à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, se suffit à lui-même pour 

conférer aux particuliers un droit subjectif invocable en tant que tel»
23

.  

52. Il en résulte donc, selon la Commission, qu'il existe une présomption selon 

laquelle les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance 

légitime sont respectés lorsqu'une juridiction nationale, conformément à la 

jurisprudence Mangold et Kücükdeveci, laisse inappliquées des dispositions 

nationales incompatibles avec le principe de non-discrimination en fonction de 

l'âge dans une affaire opposant des particuliers et qu'elle reconnaît ainsi audit 

principe un effet direct dans les relations entre ces particuliers.  

53. La juridiction nationale ne devrait par conséquent être autorisée à ne pas écarter 

les dispositions nationales en cause pour des considérations relatives au lien avec 

les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime que si 

des circonstances exceptionnelles propres au cas d'espèce laissent prévoir que 

l'application de ces dispositions nationales ne réduira en aucun cas la protection 

juridique dont les justiciables jouissent en vertu des dispositions du droit de 

l'Union, et concrètement en vertu du principe de non-discrimination fondée sur 

l'âge tel que concrétisé par la directive 2000/78/CE, et qu'elle ne compromettra 

pas, de ce fait, le plein effet des dispositions du droit de l'Union.    

54. Dans une affaire telle que la présente, ces circonstances particulières propres au 

cas d'espèce pourraient par exemple être le fait que l'incompatibilité de l'article 2a, 

paragraphe 3, de la loi sur les employés avec le principe de non-discrimination en 

fonction de l'âge, tel que concrétisé dans la directive 2000/78/CE, n'a été établie 

qu'après le licenciement du travailleur, par l'arrêt de la Cour dans l'affaire Ole 

Andersen, ainsi que la possibilité et la probabilité que le travailleur puisse obtenir 

un dédommagement de l'État en raison de l'incompatibilité de la législation 

danoise avec le droit de l'Union. C'est cependant à la juridiction nationale qu'il 

appartient de déterminer s'il existe en l'espèce des circonstances particulières 

propres au cas d'espèce. 

                                                 

23  Arrêt du 15 janvier 2014 dans l'affaire C-176/12, Association de médiation sociale contre Union locale 

des syndicats CGT e.a., ECLI:EU:C:2014:2, point 47. 
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55. En conséquence, la Commission propose de répondre comme suit à la seconde 

question: 

«Dans un cas tel que celui en cause au principal, qui concerne le rapport de 

droit entre des particuliers, le principe général de non-discrimination en 

fonction de l'âge a pour effet que la juridiction nationale est tenue d'écarter les 

dispositions de droit interne incompatibles avec ledit principe, sauf si, compte 

tenu de circonstances exceptionnelles propres au cas d'espèce, l'application 

des dispositions nationales en cause ne risque en aucun cas de réduire la 

protection juridique dont les justiciables jouissent en vertu des dispositions du 

droit de l'Union ni de compromettre ainsi le plein effet des dispositions du 

droit de l'Union   

Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier s'il existe, dans l'affaire au 

principal, de telles circonstances exceptionnelles propres au cas d'espèce, qui 

pourraient être le fait que l'incompatibilité de l'article 2a, paragraphe 3, de la 

loi sur les employés avec le principe de non-discrimination en fonction de 

l'âge, tel que concrétisé dans la directive 2000/78/CE, n'a été établie qu'après 

le licenciement du travailleur, par l'arrêt de la Cour dans l'affaire Ole 

Andersen, associé à la possibilité et à la probabilité que le travailleur puisse 

obtenir un dédommagement de l'État en raison de l'incompatibilité de la 

législation danoise avec le droit de l'Union.» 

IV. CONCLUSIONS 

56. La Commission a l’honneur de proposer à la Cour de répondre comme suit aux 

questions du Højesteret. 

1) Le droit de l'Union, et en particulier le principe général de non-

discrimination en fonction de l'âge qu'il contient, tel que concrétisé 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 réglementation nationale en vertu de laquelle les 

travailleurs pouvant prétendre au bénéfice d’une pension de vieillesse versée 

par leur employeur au titre d’un régime de pension auquel ils ont adhéré avant 



 

 

 

22 

l’âge de 50 ans ne peuvent, en raison de ce seul fait, bénéficier d’une indemnité 

de licenciement destinée à faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs 

ayant une ancienneté supérieure à douze ans dans l’entreprise.  

Aux fins de l'appréciation de la compatibilité des dispositions nationales en 

cause avec le droit de l'Union, il convient de considérer que le principe de non-

discrimination en fonction de l’âge a le même contenu et la même portée que la 

directive 2000/78/CE. 

2) Dans un cas tel que celui en cause au principal, qui concerne le rapport de 

droit entre des particuliers, le principe général de non-discrimination en 

fonction de l'âge a pour effet que la juridiction nationale est tenue d'écarter les 

dispositions de droit interne incompatibles avec ledit principe, sauf si, compte 

tenu de circonstances exceptionnelles propres au cas d'espèce, l'application des 

dispositions nationales en cause ne risque en aucun cas de réduire la protection 

juridique dont les justiciables jouissent en vertu des dispositions du droit de 

l'Union ni de compromettre ainsi le plein effet des dispositions du droit de 

l'Union.   

Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier s'il existe, dans l'affaire au 

principal, de telles circonstances exceptionnelles propres au cas d'espèce, qui 

pourraient être le fait que l'incompatibilité de l'article 2a, paragraphe 3, de la 

loi sur les employés avec le principe de non-discrimination en fonction de l'âge, 

tel que concrétisé dans la directive 2000/78/CE, n'a été établie qu'après le 

licenciement du travailleur, par l'arrêt de la Cour dans l'affaire Ole Andersen, 

associé à la possibilité et à la probabilité que le travailleur puisse obtenir un 

dédommagement de l'État en raison de l'incompatibilité de la législation 

danoise avec le droit de l'Union. 

 

 

Merete CLAUSEN                                   Denis MARTIN 
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	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 expli...
	2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités.
	3. 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, font partie du ...
	13. L'article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») dispose:
	«Pour exercer les compétences de l’Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis.
	Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.
	La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. […]»
	14. Les dispositions pertinentes de la directive 2000/78/CE sont les suivantes:
	«Article premier
	Objet
	La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre e...
	Article 2
	Concept de discrimination
	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 [...].
	Article 3
	Champ d’application
	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: […]
	c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération […].
	Article 6
	Justification des différences de traitement fondées sur l'âge
	1. 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 ...
	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...
	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. […].»
	15. L’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est rédigé ainsi:
	«Article 21
	Non-discrimination
	1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’...

	III.  Analyse juridique
	III.1  Introduction
	16. Le Højesteret cherche en substance à savoir s'il découle du droit de l'Union que, lorsqu'une disposition de droit national est incompatible avec le principe de non-discrimination en fonction de l'âge, les juridictions nationales peuvent effectuer ...
	17. Par sa première question, le Højesteret demande par conséquent si le principe général du droit de l'Union interdisant la discrimination en fonction de l'âge s'applique également à des dispositions nationales telles que celles en cause au principal...
	18. Le Højesteret indique en outre qu'il cherche à établir, par cette question, si le principe non écrit du droit de l'Union interdisant la discrimination en fonction de l'âge a, sur ce point, le même contenu et la même portée que dans la directive 20...
	19. Par sa deuxième question, le Højesteret demande en substance s'il découle du droit de l'Union que, lorsqu'une disposition de droit national est incompatible avec le principe de non-discrimination en fonction de l'âge, les juridictions nationales p...
	20. Enfin, le Højesteret cherche à savoir si le fait que le travailleur a la possibilité de demander à l'État une indemnisation en raison de l’incompatibilité de la législation danoise avec le droit de l’Union doit être pris en considération pour déte...
	III. 2 Réponse aux questions posées par le Højesteret
	III.2.1   Première question
	21. La Commission signale à titre liminaire que la Cour s'est déjà prononcée sur la compatibilité de l'article 2a, paragraphe 3, de la loi sur les employés avec la directive 2000/78/CE.
	22. Ainsi, dans l'affaire Ole Andersen elle a déclaré:
	«Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 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, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’oppos...
	23. En outre, la Cour a considéré que la différence de traitement résultant de l’article 2a, paragraphe 3, de la loi sur les employés ne peut être justifiée au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE, étant donné que cette dispo...
	24. La Cour a souligné à cet égard que «[c]ette mesure rend plus difficile pour les travailleurs qui peuvent bénéficier d’une pension de vieillesse l’exercice ultérieur de leur droit de travailler, car, se trouvant en situation de transition vers un n...
	25. Il convient néanmoins de garder à l'esprit que l'affaire Ole Andersen concernait la relation entre un travailleur et son employeur public. Ainsi que l'indique le Højesteret dans l'ordonnance de renvoi, lorsque l'employeur est une administration pu...
	26. Cette possibilité n'existe pas à l'égard des employeurs privés, étant donné que même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver ...
	27. Selon le Højesteret, la question se pose dès lors de savoir si l'on peut considérer que le principe de non-discrimination en fonction de l'âge a un effet horizontal dans les relations entre particuliers.
	28. Ainsi que la Cour l'a déclaré dans l'arrêt Mangold:
	«[…] la directive 2000/78 ne consacre pas elle-même le principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. En effet, aux termes de son article 1er, cette directive a uniquement pour objet "d’établir un cadre général pour lutter cont...
	Le principe de non-discrimination en fonction de l’âge doit ainsi être considéré comme un principe général du droit communautaire. […]» .
	29. La Cour a confirmé sa position dans l'arrêt Kücükdeveci, où elle a examiné si une différence de traitement constatée en droit allemand était susceptible de constituer «une discrimination interdite par le principe de non-discrimination en fonction ...
	30. Aucune distinction n'a été établie par la Cour, que ce soit dans l'arrêt Mangold ou dans l'arrêt Kücükdeveci, entre le contenu matériel du principe de non-discrimination en fonction de l’âge, en tant que principe général du droit de l'Union, et le...
	31. La Commission ne voit dès lors aucune raison de supposer, aux fins de l'application du droit de l'Union dans la présente affaire, qu'il y ait une différence de contenu entre le principe du droit de l'Union relatif à la non-discrimination en foncti...
	32. La Commission estime que, dans la mesure où le principe de non-discrimination en fonction de l'âge trouve son origine dans diverses conventions internationales et dans les traditions constitutionnelles communes aux États membres et où il doit dès ...
	33. L'article 2a, paragraphe 3, de la loi sur les employés est donc contraire non seulement à la directive 2000/78/CE, mais aussi au principe général du droit de l'Union interdisant toute discrimination fondée sur l’âge.
	34. En conséquence, la Commission propose à la Cour de répondre comme suit à la première question:
	«Le droit de l'Union, et en particulier le principe général de non-discrimination en fonction de l'âge qu'il contient, tel que consacré par l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et concrétisé dans la directive 2000/78...
	III.2.2   Seconde question
	35. La Commission rappelle, à titre liminaire, la jurisprudence de la Cour relative à l’exécution des directives dans les ordres juridiques nationaux. Dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire C-177/10, Santana , la Cour a déclaré ce qui suit:
	«[…] une directive impose l’obligation, pour chacun des États membres destinataires, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein effet de la directive concernée, conformément à l’objectif que celle-ci poursuit […].
	L’obligation des États membres, découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution...
	C’est en effet aux juridictions nationales qu’il incombe en particulier d’assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des dispositions du droit de l’Union et de garantir le plein effet de celles-ci […]».
	36. La Commission rappelle en outre que, même si une directive peut, dans certaines circonstances, être invoquée à l'égard d'un État, que celui-ci agisse en sa qualité d'employeur ou en tant d'administration publique, il découle de la jurisprudence ci...
	37. Il est en tout état de cause de jurisprudence constante que l’obligation des États membres, découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à ...
	38. Il s’ensuit que, en appliquant le droit national, la juridiction nationale appelée à l’interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour atteindre le résultat ...
	39. La Cour a cependant aussi fixé certaines limites à l'obligation d'interpréter le droit interne à la lumière du texte et de la finalité de la directive, puisqu'elle a déclaré qu'il appartient aux juridictions nationales d'assurer le respect de cert...
	40. L'obligation d'interprétation conforme cesse en outre lorsque les dispositions pertinentes du droit national ne peuvent pas recevoir une application telle qu’elle aboutisse à un résultat compatible avec celui visé par la directive. En d’autres ter...
	41. Dans la présente affaire, le Højesteret a, comme indiqué ci-dessus, interprété l'article 2a, paragraphe 3, de la loi sur les employés en ce sens que les travailleurs n'ont pas droit à une indemnité de licenciement si, au moment du licenciement, il...
	42. La Commission est d'avis que cette interprétation ne découle pas nécessairement du libellé de l'article 2a, paragraphe 3, de la loi sur les employés, puisque les termes «va percevoir» peuvent - semble-t-il - tout aussi bien être interprétés en ce ...
	43. Dans les paragraphes qui suivent, la Commission axera ainsi ses observations sur le sens de la jurisprudence de la Cour relative à l'effet direct de la directive 2000/78/CE en tant que concrétisation du principe général du droit de l'Union relatif...
	44. Dans l'arrêt Mangold, la Cour a dit pour droit:
	«Le droit communautaire et, notamment, l’article 6, paragraphe 1, de 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, doivent être inte...
	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, […].»
	45. La Cour a ainsi ouvert la possibilité d'appliquer le principe général de non-discrimination en fonction de l'âge, tel qu'énoncé dans la directive 2000/78/CE, dans les relations entre particuliers, puisque l'affaire concernait la relation de travai...
	46. La Cour a en outre appliqué la directive 2000/78/CE, en tant que concrétisation du principe général de non-discrimination fondée sur l'âge, à une relation entre deux particuliers dans l'affaire Kücükdeveci, où elle a jugé ce qui suit:
	«1) Le droit de l’Union, et plus particulièrement le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de tra...
	2)  Il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, d’assurer le respect du principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, en laissant au besoin inappliquée toute disposi...
	47. La Cour a par conséquent considéré, dans les deux affaires, que les dispositions nationales en cause étaient incompatibles avec le principe général de non-discrimination fondée sur l'âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78/CE, et que la j...
	48. Comme indiqué par le Højesteret, les arrêts rendus par la Cour dans les affaires Mangold et Kücükdeveci ont donné lieu à un débat doctrinal sur le lien entre cette jurisprudence, qui attribue au principe de non-discrimination fondée sur l'âge un e...
	49. La Cour a itérativement jugé que le principe de sécurité juridique constitue un principe fondamental de droit de l’Union qui exige qu’une réglementation entraînant des conséquences défavorables à l’égard des particuliers soit claire et précise et ...
	50. Selon la Commission, il ressort cependant de la jurisprudence de la Cour que le principe général du droit de l'Union interdisant la discrimination fondée sur l'âge, tel que concrétisé dans la directive 2000/78/CE, est en principe suffisamment clai...
	51. Ainsi, la Cour a déclaré, dans l'affaire AMS, que «le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, en cause dans [l'affaire Kücükdeveci], consacré à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, se suffit à lui-même pour conférer aux particuli...
	52. Il en résulte donc, selon la Commission, qu'il existe une présomption selon laquelle les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime sont respectés lorsqu'une juridiction nationale, conformément à la jurisprudence Man...
	53. La juridiction nationale ne devrait par conséquent être autorisée à ne pas écarter les dispositions nationales en cause pour des considérations relatives au lien avec les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime qu...
	54. Dans une affaire telle que la présente, ces circonstances particulières propres au cas d'espèce pourraient par exemple être le fait que l'incompatibilité de l'article 2a, paragraphe 3, de la loi sur les employés avec le principe de non-discriminat...
	55. En conséquence, la Commission propose de répondre comme suit à la seconde question:
	«Dans un cas tel que celui en cause au principal, qui concerne le rapport de droit entre des particuliers, le principe général de non-discrimination en fonction de l'âge a pour effet que la juridiction nationale est tenue d'écarter les dispositions de...
	Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier s'il existe, dans l'affaire au principal, de telles circonstances exceptionnelles propres au cas d'espèce, qui pourraient être le fait que l'incompatibilité de l'article 2a, paragraphe 3, de la loi ...
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