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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0568/2006, présentée par M. P. Clarke, de nationalité britannique, 
sur la transposition incorrecte dans le droit britannique des 
directives 2002/73/CE et 76/207/CEE sur l’égalité de traitement entre 
hommes et femmes

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait valoir que la loi britannique sur le harcèlement prévoit un délai de six ans 
pour introduire un recours en cas de harcèlement, tandis que la loi sur la discrimination, qui 
transpose les directives 2002/73/CE et 76/207/CEE sur l’égalité de traitement entre hommes 
et femmes dans le droit britannique, prévoit un délai de trois mois seulement. Il estime que ce 
délai moins favorable constitue une infraction au droit communautaire, selon lequel «les 
règles nationales relatives aux délais de recours peuvent s’appliquer pour autant qu’elles ne 
soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne et 
qu’elles ne rendent pas impossible pratiquement l’exercice des droits conférés par l’ordre 
juridique communautaire» (directive 2002/73, considérant 19).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 novembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 21 septembre 2007

Contexte

La directive 2002/73/CE1 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement 
entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la 
promotion professionnelles, et les conditions de travail, modifie la directive 76/207/CEE2.

L’article 2 de la directive fait obligation aux États membres de mettre en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la 
présente directive au plus tard le 5 octobre 2005.

Le Royaume-Uni a transposé cette directive essentiellement à travers la Sex Discrimination 
Act 1975 (loi de 1975 du Royaume-Uni relative à la discrimination fondée sur le sexe) et la 
Sex Discrimination (Northern Ireland) Order 1976 [ordonnance de 1976 relative à la 
discrimination fondée sur le sexe (Irlande du Nord)].

La plainte

Le pétitionnaire critique le fait que la Sex Discrimination Act, qui a transposé la directive, 
accorde un délai de recours de trois mois pour saisir le tribunal du travail d’actes présumés de 
discrimination. Le pétitionnaire estime que ce délai de recours est nettement moins favorable 
que le délai de recours de six ans accordé par d’autres lois, notamment la loi sur le 
harcèlement et qu’il est donc contraire à la directive et à la jurisprudence de la Cour de 
justice.

Les commentaires de la Commission sur les arguments du pétitionnaire

La Commission estime en effet que tout délai de recours pour saisir le tribunal compétent 
n’est recevable que si ce délai n’est pas moins favorable que ceux dont sont assortis les 
recours similaires de nature interne.

Les services de la Commission contrôlent actuellement la transposition de la 
directive 2002/73/CE par les États membres.

Dans ce contexte, les arguments du pétitionnaire ont été pris en compte.

La Commission prendra les mesures appropriées afin d’assurer la transposition correcte de la 
directive par les États membres.

                                               
1 Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 

76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les 
conditions de travail, JO L 269 du 5.10.2002, p. 15.

2 Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion 
professionnelles, et les conditions de travail, JO L 39 du 14.2.1976, p. 40.
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4. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010

Une mise en demeure a été adressée aux autorités britanniques en mars 2007 au motif qu’elles 
n’avaient pas pleinement transposé les règles européennes interdisant les discriminations 
fondées sur le sexe en ce qui concerne l’accès à l’emploi et les conditions de travail
(directive 2002/73/CE). Dans ce document, la Commission a mis en évidence le délai de trois 
mois en cas de harcèlement sexuel et a fait remarquer que le délai est de six ans dans la loi sur 
le harcèlement (article 2).

Dans leur réponse à cette mise en demeure, les autorités britanniques ont expliqué que les 
différences de délai – trois mois pour les cas relevant de la loi relative à la discrimination 
fondée sur le sexe et six ans pour les cas relevant de la loi sur le harcèlement – n’étaient pas 
contraires à la directive compte tenu de la nature différente de ces deux procédures (pénale et 
civile). Ces procédures ne sauraient dès lors être considérées comme comparables. Après 
analyse de cette réponse, la Commission a fini par approuver le raisonnement suivi par le 
Royaume-Uni, qui fait la différence entre sanctions pénales et sanctions civiles, et a souligné 
qu’aucun élément ne pouvait prouver que les affaires de discrimination recevaient un 
traitement en justice mois favorable que d’autres cas semblables.

Conclusion

Après analyse de la réponse transmise par les autorités britanniques aux allégations du 
pétitionnaire, la Commission conclut qu’il n’existe dans la pratique aucune violation de la 
directive 2002/73/CE.


