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Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1464/2012, présentée par George Dupont, de nationalité française, sur 
l'intégration des personnes handicapées dans le service public français

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est une personne handicapée qui travaille en qualité de fonctionnaire dans la 
fonction publique française depuis 39 ans. Le pétitionnaire a apparemment été licencié du 
service public français en raison du handicap qu'il a développé en 1995 et demande sa 
réintégration.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 avril 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

La Commission européenne est très soucieuse de protéger les droits fondamentaux et, plus 
particulièrement, d'améliorer la situation des personnes handicapées au niveau européen.

La directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 crée un cadre général pour lutter contre les 
discriminations, notamment celles fondées sur un handicap, en matière d'emploi et de travail1. 
Elle a été transposée dans les droits nationaux, notamment dans la législation française.

La directive couvre le cas du licenciement en raison d'un handicap. Pour autant, le 
considérant 17 précise qu'elle n'exige pas qu'une personne qui n'est ni capable ni disponible 
pour remplir les fonctions essentielles du poste concerné soit recrutée, promue ou reste 

                                               
1 JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
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employée ou qu'une formation lui soit dispensée. Cette disposition s'applique sans préjudice 
de l'obligation faite aux employeurs de prévoir des aménagements raisonnables pour les 
personnes handicapées.

L'examen de la situation du pétitionnaire est donc du ressort des juridictions nationales, 
compte tenu notamment de la législation nationale en matière d'égalité de traitement. 

Conclusion
La Commission confirme que la situation spécifique du pétitionnaire relève bien du champ 
d'application de la législation européenne, et plus spécifiquement de la directive 2000/78/CE. 
Néanmoins, seules les juridictions nationales sont compétentes pour examiner la conformité 
de décisions prises au niveau national avec la législation visant à lutter contre les 
discriminations. La Commission européenne n'est donc pas compétente pour apprécier les 
faits dans ce cas individuel.


