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Le cas

Mme  A.K.,  citoyenne  ukrainienne,  est  régulièrement  résidente  en  Italie  depuis
environ 10 ans. Après avoir travaillé comme employée de maison et aide familiale,
elle accède au statut d’auxiliaire de vie sociale (Ausiliaria Socio-Assistenziale) et, par
la suite, un cours lui donne le titre d’opérateur socio-sanitaire (OSS). 

Pour  participer  au  cours  de  formation  pour  opérateur  social  et  sanitaire  OSS,
cofinancé́ par la Région Lombardie, seule la régularité du séjour est requise. Dans la
présentation  du  cours  on  peut  lire :  "L'opérateur  socio-sanitaire  (OSS)  est  un
professionnel  de  la  santé  qui  exerce  des  activités  visant  a répondre  aux  besoins
primaires  de la personne dans un contexte social et de santé et a promouvoir le bien-
être  et  l'autonomie  de  la  personne.  Les  activités  peuvent  se  dérouler  dans  des
services sociaux, dans le milieu hospitalier, ainsi que dans des contextes résidentiels
et  domiciliaires". 

Mme K. poursuit  ses activités professionnelles chez des particuliers et  tente de
participer  a différents  concours  organisés  par  les  hôpitaux  et  les  établissements
résidentiels agréés (RSA) pour le recrutement du personnel de santé ASA ou OSS. Le
formulaire de demande est cependant rejeté́ a plusieurs reprises parce que Mme AK
est  titulaire  d'un  permis  de  séjour  pour  travail,  tandis  que  les  avis  de  concours
requièrent la possession de la nationalité́ italienne ou d’un pays de l’Union. 

Dans le dernier avis de concours pour lequel Mme A.K. a présenté sa demande de
participation, les conditions requises étaient les suivantes : 

“b) Nationalité́  italienne : cette condition n'est  pas requise pour les  personnes
appartenant a l'Union européenne, sous réserve des exceptions visées par le dpcm n°
174 du 7  février  1994.  Les  Italiens  ne  faisant  pas  partie  de  la  République  sont
assimilés aux citoyens"; 

Après l'entrée en vigueur de la loi n° 97 du 6 août 2013 “Loi européenne 2013”,
l'avis de concours a été́ modifié comme suit : 

“ Concernant les conditions d'admission l’Art. 2, lett. b) de l'avis complet en vue
de la sélection en question est ainsi modifié et complété́ : 

b) de nationalité́ italienne, les personnes appartenant a l'Union européenne, sous
réserve des exceptions visées par le dpcm n° 174 du 7 février 1994. 

Doivent être assimilés aux citoyens, les Italiens n'appartenant pas a la République,
les citoyens étrangers résidant légalement en Italie, les citoyens d'un pays tiers non-
membre de l'UE titulaire d'un permis de long séjour comme prévu par la directive n.
109/2003 et  l'article 7 de la loi n° 97/2013". 

Mme A.K. a, entre-temps, obtenu le permis de séjour CE et a donc été́ admise au
concours. L'affaire peut donc être considérée comme conclue, mais elle se propose
quand même comme un cas d’étude intéressant en ce qui concerne la légitimité des
restrictions sur l'accès a l'emploi de la fonction publique pour les ressortissants des
pays tiers. 

Les  différentes  orientations  d'interprétation  sur  l'ensemble  du  cadre  normatif



italien, déterminent des différences importantes dans l'application, même entre les
municipalités  limitrophes  -  voire  entre  les  pouvoirs  publics  établis  sur  un  même
territoire  -   au point  de pouvoir  trouver  des  avis  où  les  conditions  requises  sont
différentes  qui  finissent  par  déterminer  des  différenciations  déraisonnables  entre
travailleurs et travailleurs. 

Références législatives et jurisprudentielles

- Articles 2 et 3 de la Constitution : égalité́ et non-discrimination, protection de la
dignité́ humaine : principe personnaliste; article 4: droit au travail; art. 10: conformité́
aux règles du droit international, réserve de loi en matière de condition des étrangers;
art. 117, alinéa 1; 

- Article 51 de la Constitution : accès aux emplois publics pour les citoyens; article
54, alinéa 2 et article 98, alinéa 1; 

- Sur l’interprétation non littérale du mot «citoyen» dans le cadre de l'extension du
principe d'égalité́ dans le respect des droits fondamentaux y compris pour la personne
étrangère, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle est maintenant bloquée (voir
arrêt  n.  120 du 23 Novembre 1967; arrêt n. 222 du 16 juillet 2013) ; le législateur
ordinaire  peut  établir  entre  citoyen  et  étranger,  dans  les  domaines  laissés  a son
pouvoir  discrétionnaire, dans la poursuite d'objectifs légitimes, des distinctions qui
doivent dépasser l’examen des critères de rationalité́/sagesse et de proportionnalité,
n’étant  pas  suffisante  l’absence  du  statut  de  citoyen  pour  établir  des  distinctions
(Cour constitutionnelle italienne, arrêt du 11 Juin 2014, n° 168); 

- Articles 18 et 19 du Traité sur le fonctionnement de l’Ue (TfUe): dans le champ
d’application des Traités, interdiction des discriminations basées sur la nationalité,
pouvoir législatif du Parlement et du Conseil; article 45 TfUe : non application "aux
emplois  dans  l'administration  publique" ;  article  51,  alinéa  1,  TfUe  sur  la  liberté
d’établissement/exclusions ;  

-  Interprétation  restrictive  de  la  notion  de  service  public:  l'arrêt  de  la  Cour
européenne de justice du 17 décembre 1980, C 149/79,  Commission c. Belgique;
arrêt du 11 Septembre 2008, C-447/07, Commission c. Italie; Communication de la
Commission  intitulée  «Réaffirmer  la  libre  circulation  des  travailleurs  :  droits  et
principaux  développements",  le  13  Juillet  2010,  doc.  COM (2010)  373,  p.  11  et
suivantes. 

- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 15, alinéas 1 et 3 :
droit  au  travail ;  alinéa  3  "Les  ressortissants  des  pays  tiers  qui  sont  autorisés  a
travailler  sur  le  territoire des Etats  membres ont  droit  a des conditions de travail
équivalentes a celles dont bénéficient les citoyens de l'UE"; art. 21 CDFUE. 

- Convention européenne des droits de l'homme : art. 14 (non-discrimination) en
relation a l’art. 8 (droit  au respect de la vie privée et familiale) ; pertinence de la
notion  de  vie  professionnelle  dans  l’arret  de  la  Cour  EDH du 28.5.2009 (affaire
Bigaeva c. Grèce). 

- Charte sociale européenne : art. 18. Les citoyens d’une des Parties ont le droit
d'exercer sur le territoire de l’autre Partie toutes les activités a but lucratif sur un pied
d'égalité́  avec  les  citoyens  de  cette  dernière  Partie,  sous  réserve  des  restrictions



fondées sur des raisons économiques ou sociales. 
- Décret du Président du Conseil des Ministres n. 174/1994, qui dresse la liste des

places réservées aux citoyens italiens (art.  1) et les critères pour la définition des
emplois réservés (art. 2). 

- DPR n° 487/1994, le quel établit que le critère de la nationalité́ italienne pour "les
emplois  civils des administrations publiques" n'est pas nécessaire pour les personnes
appartenant a l'Ue, sous réserve des exceptions prévues par le DPCM 7 février 1994
(art. 2, alinéa 1, lettre. a). 

-. D. Lgs 165/2001, article 38 : accès des ressortissants des Etats membres de l'Ue
a la  fonction publique ;  il  rappel  du D.P.C.M.  n.  174/1994 modifié  par  la  loi   l.
97/2013. 

-  Décret  présidentiel  n°  220/2001:  règlement  concernant  les  procédures  de
concours dans le Service Nationale de Santé. 

- Cour constitutionnelle , ord.  n. 139 de 2011; contre Avis du Conseil d'Etat n°
2592 de 2004. 

- Cassation social:  arret n° 24170 du 13.11.2006. 
- art. 2, Décret législatif n° 286/98 (Texte Unique sur l’immigration): principe de

l'égalité́ de traitement par rapport a la Convention de l'Organisation Internationale du
Travail n.143 du 24 juin 1975 ratifiée par la Loi  n. 158 du 10 avril 1981 (par rapport
au thème  du cas en objet les articles pertinents sont les articles 10, 12 et 14 de la
Convention.); art. 22; art. 27, alinéa 3, qui maintient les dispositions prévoyant la
possession de la nationalité́  italienne pour l'exercice de certaines activités; art. 43,
alinéa 2 lettre. e) : interdiction de toute  discrimination concernant l’accès a l’emploi. 

-  Décret  législatif  n°  215  du  9  Juillet  2003:  mise  en  œuvre  de  la  directive
2000/43 /CE, art. 4, alinéa 3. 

- Après la modification apportée par la loi n° 97/2013, Ordonnance du Tribunal de
Florence du 23/01/2014; Cassation social, arrêt n° 18523 du 02/09/2014. 

Questions pour les experts

Les critères d'argumentation soutenus dans les jugements prononcés par les juges
des tribunaux en faveur de la thèse de l'accès a la fonction publique des étrangers déjà
autorisés  a exercer  des  activités  professionnelles,  concernent  en  synthèse  :  le
dépassement d’une interprétation restrictive de l'art. 51 de la Constitution pour les
seuls citoyens italiens, avec également l'extension aux citoyens de l'UE; la possibilité
d’appliquer également l'art. 38 du  D. Lgs.165/2001 aux ressortissants des Pays non
européens;  reconnaissance d’égalité des conditions de travail (articles et 43 du D.
Lgs  286/98)  avec  abrogation  des  normes  précédentes  en  contraste  ;  possibilité
d’appliquer l'article 3 du Décret législatif n. 215/2003 concernant l'égalité́ d'accès a
l'emploi y compris pour le secteur public; reconnaissance de l’égalité Convention de
l'OIT n. 143/1975 et ex  art. 15 de la CEDH; affaiblissement progressif du binôme
fonctionnaire-citoyen suite a l’augmentation des catégories d’étrangers admissibles a
des emplois de la fonction publique  (en particulier dans le Service National de Santé)

En plus de ces arguments, d'autres questions sont a poser aux experts : 



1  Au  sujet  de  l’extension  de  l'accès  aux  emplois  de  la  fonction  publique  en
application de l’art. 7 de la loi n° 97/2013, la question de savoir si l’on peut retrouver
un  contraste  avec  le  droit  de  l’Union  européenne  et  si  une  action  par  voie
préjudicielle a la Cour de Justice peut être fondée en ce qui concerne: 

- la non-inclusion des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement
qualifié visé par la directive 2009/50/CE, comme transposée dans le décret législatif
n. 108 du 28 juin 2012 (notamment en ce qui concerne l'art. 1 qui introduit l'art. 27-
ter du décret législatif n. 286/1998) ; 

- la non-inclusion des titulaires de permis de la CE dont le titre a été́ délivré́ par un
autre Etat membre et qui ont obtenu par la suite le droit de rester en Italie pour des
raisons professionnelles (directive 109/2003, considérant 22 et art. 21) ; 

-  Les membres de la famille  d'un réfugié et  de toute personne a laquelle a été
accordée la protection subsidiaire (art. 22, décret législatif n° 251/2007). 

2 La directive 2000/43 (article 3) exclue de son propre champ d'application “les
différences  de  traitement  fondées  sur  la  nationalité́  et  ne  compromet  ni  les
dispositions ni les conditions relatives a l'entrée et au séjour des ressortissants de pays
tiers et des apatrides sur le territoire des Etats membres, ni tout traitement lié au statut
juridique des ressortissants des pays tiers ou des apatrides concernésˮ. On peut se
demander  si  une  telle  clause  d'exclusion  doit  être  interprétée  a la  lumière  de
l'évolution de la jurisprudence de la Cour de Justice et de la Cour Européenne des
Droits de l'Homme (Cour EDH) en ce qui concerne la reconnaissance du droit a la
non-discrimination  comme  droit  fondamental  dans  le  contexte  du  système
international  des  droits  de  l'homme ;  par  conséquent,  pour  autant  que  les  Etats
membres puissent librement réglementer la méthodologie et les critères d'entrée et de
séjour des étrangers (sauf pour les catégories de ressortissants de pays tiers dont la
condition est régie directement par le droit de l'UE), ces critères et ces différences
doivent  être  justifiées  par  des  objectifs  légitimes  poursuivis  avec  des  moyens
raisonnables et proportionnés dans ce but, tout comme, en revanche, l'exclusion totale
des  emplois  de  la  fonction  publique,  indépendamment  de  leur  nature,  pour  les
étrangers résidents autorisés a exercer des activités professionnelles, ne semble pas
préfigurer. 

3  L'étude  de  cas  suggère  comme  champ  d'investigation  supplémentaire  la
possibilité́  que  l'exclusion  de  la  participation  au  concours  pour  opérateur  socio
sanitaire pour les titulaires du seul permis de séjour autorisant l’exercice d’activités
professionnelles, puisse produire en proportion des effets majeurs pour les femmes,
car elles sont les plus représentées dans ce domaine et parce que ce travail constitue
pour  elles  un  instrument  d'émancipation  du  travail  d’aide  familiale  ainsi  qu’un
instrument d'une plus grande intégration sociale. Dans cette perspective, on peut se
demander  si  l'exclusion  de  l'emploi  dans  le  secteur  public  puisse  être  considéré́,
données statistiques a l’appui, comme une discrimination indirecte fondée sur le sexe.

4  La  possibilité  de  participer  aux  cours  de  formation  pour  l'obtention  des



qualifications de l'ASA et de l'OSS est publicisée dans les lieux de rassemblement des
citoyens  étrangers  et  auxquels  participent  les  femmes en  plus  grande mesure.  La
présentation  des  cours  suivis  par  M.me  A.K.  indique  comme  possibles  secteurs
d’emploi les services sociaux d’assistance a la personne, dans le milieu hospitalier,
résidentiel  et  domiciliaire  sans faire  la différence de savoir s’il  s’agit  de services
publics sujets a des concours d’admission ou non. On peut se demander, alors, s'il ne
s’agirait  pas  d’un  cas  similaire  a  l’affaire  Bigaeva  c.  Grèce jugé  par  la  Cour
Européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt du 28 mai 2009, qui a reconnu que
les  restrictions  a  la  vie  professionnelle  font  partie  de  la  notion  de  vie  privée  et
familiale. 


