
 

FR    FR 

 

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

Bruxelles, le 28.9.2005 
SEC(2005) 1176 

  

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION 

Mise en application des dispositions relatives à la discrimination fondée sur l’âge et le 
handicap de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre 

général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail 



 

FR 2   FR 

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION 

Mise en application des dispositions relatives à la discrimination fondée sur l’âge et le 
handicap de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre 

général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail 

1. INTRODUCTION 

Le 27 novembre 2000, le Conseil a adopté la directive 2000/78/CE portant création d'un cadre 
général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (Journal officiel 
L303 du 2.12.2000, page 16). Cette directive interdit les discriminations fondées sur la 
religion ou les convictions, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi, le 
travail et la formation professionnelle. 

Le directive 2000/78/CE devait être transposée en droit national pour le 2 décembre 2003 
(dans l'UE 15) et le 1er mai 2004 (dans l'UE 10). Toutefois, aux termes de l'article 18 de la 
directive, les États membres pouvaient disposer d'un délai supplémentaire de trois ans 
maximum pour mettre en œuvre les dispositions relatives à la discrimination fondée sur l'âge 
et le handicap, afin de tenir compte de conditions particulières. Les États membres souhaitant 
profiter de cette possibilité devaient en informer "immédiatement" la Commission, autrement 
dit avant la date limite de transposition de la directive. 

La Suède, le Royaume-Uni (y compris Gibraltar), l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas 
ont fait savoir à la Commission qu’ils souhaitaient bénéficier d’un délai supplémentaire de 
trois ans pour mettre en oeuvre les dispositions de la directive relatives à la discrimination 
pour cause d'âge. Le Danemark a informé la Commission qu’il avait besoin d’une année 
supplémentaire. En ce qui concerne les dispositions relatives à la discrimination pour cause de 
handicap, le Danemark a pris une année supplémentaire, et la France et le Royaume-Uni (y 
compris Gibraltar) en ont demandé trois. En janvier 2004, l’Autriche a informé la 
Commission, par lettre du ministère de l’Emploi, que quatre de ses Länder souhaitaient faire 
usage du délai supplémentaire pour les discriminations fondées sur l’âge et le handicap, mais 
elle n'a fourni aucune information sur les conditions particulières justifiant ce délai 
supplémentaire et la notification a été reçue bien après la date de transposition de la directive. 
La Commission n'a donc pas accepté la notification de l'Autriche. Aucun des États membres 
ayant rejoint l’Union européenne le 1er mai 2004 n’a demandé à la Commission une période 
supplémentaire pour transposer les prescriptions de la directive concernant l'âge et le 
handicap. 

Les États membres qui recourent à ce délai supplémentaire sont tenus de faire rapport 
annuellement à la Commission sur les progrès accomplis. La Commission a rappelé cette 
obligation aux États membres concernés par un courrier qu’elle leur a adressé au début de 
décembre 2004. La Commission doit elle aussi faire rapport annuellement au Conseil. Ce 
rapport ne consiste pas à évaluer les mesures adoptées – ceci se règle selon la voie normale 
par des procédures d’infraction et un rapport complet sur la transposition de la directive 
2000/78/CE est en outre prévu pour 2006 (comme le requiert l'article 19). 
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2. BELGIQUE 

La Belgique a transposé la directive 2000/78/CE en droit fédéral par la loi du 25 février 2003 
tendant à lutter contre la discrimination1, qui modifiait aussi la législation créant un Centre 
pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (pouvant traiter de la discrimination 
fondée sur l'âge). Bien que la loi du 25 février 2003 inclue l'âge au nombre des motifs 
interdits de discrimination, elle ne contient pas d'équivalent à l'article 6 de la directive, qui 
permet aux États membres de prévoir que certaines différences de traitement fondées sur l'âge 
se justifient dans certaines conditions. La discrimination directe n'étant en général pas 
justifiable, toutes les différences de traitement pour cause d'âge seraient ainsi discriminatoires 
sans transposition spécifique de l'article 6. À part ce dernier, la Belgique considère qu'elle a 
transposé la directive 2000/78/CE. Pour pouvoir prendre des dispositions nationales 
transposant l'article 6 de la directive, elle prévoit une étude en quatre étapes: 

– le service public fédéral Emploi, travail et concertation sociale fera l’inventaire de tous les 
règlements existant concernant la discrimination fondée sur l’âge;  

– il examinera si ces règlements sont conformes à la directive; 

– il reprendra ces deux aspects en relation avec tous les autres services publics fédéraux; 

– il examinera s'il suffit de reproduire le libellé de l’article 6 de la directive ou si les 
justifications doivent être expliquées plus en détail (en regardant notamment comment 
d'autres États membres ont transposé l'article 6). 

La première étape est terminée; la deuxième est en cours. La troisième devrait être achevée en 
2005 et les dispositions législatives devraient être adoptées en 2006. 

3. DANEMARK 

À l’automne 2004, le gouvernement danois a présenté un projet de loi modifiant la loi sur la 
discrimination sur le marché du travail afin d’inclure l’âge et le handicap dans la liste 
existante des motifs interdits de discrimination. Cette loi est entrée en vigueur le 12 janvier 
2005.2. Elle oblige les employeurs à procéder à des aménagements raisonnables pour 
permettre l'emploi et la formation des personnes handicapées. Des actions positives destinées 
à améliorer les chances d'emploi de personnes handicapées ou d'un âge déterminé sont 
autorisées. Certaines différences de traitement fondées sur l'âge sont permises. L'âge et le 
handicap sont ajoutés à la liste des caractéristiques qui ne peuvent être spécifiés dans les 
offres d'emploi. De plus, une stratégie à long terme sera mise en place en 2005 pour améliorer 
les chances d’emploi des personnes handicapées. 

4. FRANCE 

Une nouvelle loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées est entrée en vigueur le 12 février 2005 (loi n° 2005-102 du 11 février 

                                                 
1 Loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 

créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme 
2 Acte. No. 31, (2005) Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v 
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2005)3. Cette loi établit le principe de non-discrimination pour cause de handicap, dans le 
secteur public comme dans le secteur privé. Elle oblige les employeurs à prévoir des 
aménagements raisonnables pour les travailleurs handicapés, pour autant que les coûts n'en 
soient pas disproportionnés. Des dispositions spéciales peuvent être prises pour permettre à 
des candidats handicapés de présenter les examens d'entrée dans la fonction publique et il sera 
possible d'engager des fonctionnaires handicapés sous contrat ainsi que par examen d'entrée. 
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins, oeuvrant dans le 
domaine du handicap, peuvent apporter une assistance juridique aux victimes de 
discriminations. Des actions positives en faveur des travailleurs handicapés ne sont pas 
considérées discriminatoires. Les employeurs doivent engager, chaque année, une négociation 
sur les conditions d’accès à l’emploi des personnes handicapées, leur formation 
professionnelle et leurs conditions de travail, ainsi que des actions visant à sensibiliser tous les 
travailleurs aux questions de handicap. Le gouvernement doit présenter un rapport annuel sur 
l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique. Un observatoire national de la 
formation, la recherche et l'innovation dans le domaine du handicap sera créé. En adoptant 
cette loi, la France considère qu'elle a entièrement transposé la directive 2000/78/CE. 

5. ALLEMAGNE 

La représentation permanente de l’Allemagne auprès de l’Union européenne a envoyé à la 
Commission un exemplaire du projet de loi devant transposer en droit national les directives 
2000/78/CE (notamment l'interdiction de la discrimination fondée sur l'âge), 2000/43/CE, 
2002/73/CE et 2004/113/CE. Cette loi est passée en première lecture au Parlement le 21 
janvier 2005, mais la date à laquelle les débats parlementaires seront conclus n'est pas encore 
connue. 

6. PAYS-BAS 

La loi du 17 décembre 2003 sur l’égalité de traitement en matière d’emploi (discrimination 
fondée sur l’âge) est entrée en vigueur le 1er mai 20044. Cette loi proscrit toute discrimination 
pour cause d’âge en ce qui concerne le recrutement, l'emploi, les conditions de travail et la 
formation. L’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge s’applique aussi aux 
professions libérales et aux organisations syndicales et patronales, mais elle ne concernera pas 
les forces armées jusqu'en 2008. Jusqu’au 2 décembre 2006, il sera toujours possible de lier 
un licenciement d’office à la date de début d'une retraite sans que le licenciement doive être 
justifié. La commission sur l'égalité de traitement peut investiguer s'il y a eu discrimination 
pour cause d'âge5. Les partenaires sociaux ont été informés de la nouvelle législation. En 
adoptant cette loi, les Pays-Bas considèrent qu’ils ont pleinement transposé la directive 
2000/78/CE. 

                                                 
3 Loi No 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées 
4 Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) 
5 Cette commission s’est prononcée dans deux cas où des employeurs avaient demandé si des 

dispositions spéciales en faveur de travailleurs âgés (horaires de travail réduits et congés 
supplémentaires) étaient acceptables. Dans les deux cas, la commission a considéré que ces dispositions 
étaient discriminatoires à l’égard des jeunes travailleurs et n'étaient pas justifiées. 
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7. SUÈDE 

En 2002, le gouvernement suédois a institué une commission d’étude spéciale pour examiner 
comment étendre la législation anti-discrimination existant en Suède pour inclure la 
discrimination fondée sur l'âge. Cette commission doit présenter un rapport en janvier 2006. 

8. ROYAUME-UNI 

Handicap 

Le Royaume-Uni a fait usage du délai supplémentaire de trois ans pour mettre en œuvre les 
dispositions de la directive relative à la discrimination pour cause de handicap. Ceci 
nécessitait des modifications à la loi de 1995 sur la discrimination fondée sur le handicap et la 
loi de 1999 instituant la commission pour les droits des personnes handicapées6. Les 
principaux changements consistaient à: 

– mettre fin à l'exemption pour les petits employeurs et pour des professions précédemment 
exclues, telles que les fonctionnaires de police et les associés d'entreprise; 

– définir spécifiquement la discrimination directe et le harcèlement à l’égard des personnes 
handicapées; 

– couvrir les organismes de reconnaissance de qualifications et les personnes mandatées; 

– interdire la discrimination dans les régimes professionnels de pension. 

La législation modifiée est entrée en vigueur le 1er octobre 2004, de même que deux codes de 
pratique concernant les nouveaux droits et obligations. Cette législation complète la 
transposition des dispositions en matière d’emploi de la directive 2000/78/CE. Il est prévu que 
de nouvelles dispositions législatives traitant de la formation professionnelle entreront en 
vigueur en septembre 2006, achèvant ainsi la transposition de la directive en ce qui concerne 
les discriminations fondées sur le handicap et l'âge. 

Le Royaume-Uni a engagé une consultation publique "Égalité et diversité: questions d’âge" 
en 2003 et elle poursuivra la consultation à l’été 2005 sur le projet de réglementation qui 
devrait entrer en vigueur en décembre 2006 pour mettre en œuvre les dispositions de la 
directive relatives à la discrimination fondée sur l'âge. La campagne "Age Positive" vise à 
sensibiliser les employeurs à la mixité inter-générationnelle ; un code volontaire de bonnes 
pratiques pour les employeurs concernant cette mixité a été publié en 750.000 exemplaires et 
des prix "Age Positive" ont été décernés en 2004. Un groupe constitué de représentants des 
employeurs, des syndicats et des organisations de personnes âgés a été créé par les ministères 
du Commerce et de le l’Industrie et du Travail et des Pensions pour travailler sur la nouvelle 
législation. 

Gibraltar élabore actuellement un texte législatif interdisant la discrimination fondée sur l’âge 
et le handicap, qui devrait entrer en vigueur en décembre 2006. 

                                                 
6 The Disability Discrimination Act 1995 (Amendment) Regulations 2003 & the Disability 

Discrimination Act (Pensions) Regulations 2003  
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9. CONCLUSION 

De tous les motifs de discrimination, l'âge et le handicap sont particulièrement difficiles à 
transposer en droit national, surtout du fait des conséquences pouvant en résulter sur le 
marché du travail. L'interdiction de la discrimination pour cause d'âge et de handicap remet 
aussi en question des conceptions existant depuis longtemps sur les capacités des personnes et 
leur place dans la société. 

C’est pour cette raison que la directive 2000/78/CE a permis aux États membres de bénéficier 
d’un délai supplémentaire pour transposer les dispositions relatives à ces motifs de 
discrimination, en y liant l'obligation de transmettre à la Commission un rapport annuel 
complet sur les progrès réalisés. La promptitude et le degré de détail avec lesquels il est 
répondu à cette obligation varient largement. L'entrée en vigueur de nouveaux actes législatifs 
au Danemark, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni constitue un pas très positif vers 
la pleine transposition de la directive d'ici le 2 décembre 2006 et la Commission espère que 
les dispositions législatives des autres États membres qui ont fait usage d’un délai 
supplémentaire auront été adoptées et seront entrées en vigueur avant la date limite. La 
transposition de la directive 2000/78/CE sera alors achevée et on se sera ainsi rapproché de 
l'objectif que constitue un marché du travail exempt de discriminations.  


