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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0046/2009, présentée par D.R., de nationalité britannique, concernant 
une incompatibilité alléguée entre les dispositions de l’article 32 de la loi 
britannique sur l’emploi (2002) et la loi britannique relative à la discrimination en 
cas de handicap (2005)

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, ancienne fonctionnaire britannique, affirme avoir été contrainte de 
démissionner en raison d’actes de discrimination persistants dus à son handicap. La 
pétitionnaire a porté plainte plusieurs fois devant le conseil des prud’hommes britannique. 
Toutefois, en raison de son handicap et d’une ingérence alléguée de son employeur au niveau 
de la représentation de son syndicat, l’intéressée n’a pas été en mesure de satisfaire aux règles 
de procédure visées à l’article 32 de la loi britannique sur l’emploi et, partant, ses recours 
n’ont pas été traités. La pétitionnaire affirme que les règles de procédure établies par 
l’article 32 de la loi britannique sur l’emploi sont discriminatoires à l’encontre des personnes 
souffrant de handicaps, et contraires à la loi relative à la discrimination en cas de handicap de 
1995 et 2005. La pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir auprès 
des autorités britanniques afin d’amender la loi sur l’emploi en fonction de la loi relative à la 
discrimination en cas de handicap et d’amener le conseil des prud’hommes à examiner 
intégralement ses recours. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 avril 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009
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"La pétition relève du champ d’application de la directive 2000/78/CE1 du 27 novembre 2000 
portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et 
de travail. Celle-ci interdit la discrimination fondée sur le handicap au travail. L’article 5 de la 
directive stipule que les employeurs doivent prévoir des aménagements raisonnables pour les 
personnes handicapées. L’article 9 (défense des droits) stipule que «les États membres veillent 
à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment 
approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de 
la présente directive, soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-
respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans 
lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées».

La pétitionnaire demande à ce que la loi britannique sur l’emploi de 2002 soit amendée en 
fonction de la loi britannique relative à la discrimination en cas de handicap, mais cette 
mesure incombe aux autorités britanniques et, en soi, ne remet pas en question la 
compatibilité de la loi britannique avec le droit communautaire.

Toutefois, étant donné que la présente pétition relève du champ d’application de la directive 
2000/78/CE, il convient d’examiner la compatibilité de la loi britannique avec ladite directive. 
Contrairement à la loi relative à la discrimination en cas de handicap de 1995 et 2005, la 
directive 2000/78/CE ne comporte pas d’obligation d’aménagement raisonnable pour ce qui 
est de l’accès au conseil des prud’hommes, mais uniquement sur le plan de l’emploi (et de la 
formation). L’article 9 de la directive stipule néanmoins que les États membres doivent veiller 
à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives soient accessibles à toutes les 
personnes qui s’estiment victimes de discrimination.

La pétitionnaire affirme que l’article 32 de la loi britannique sur l’emploi de 2002 l’empêche 
en réalité de poursuivre sa plainte devant les juridictions britanniques, mais ne fournit aucun 
élément prouvant que l’article 32 constituerait un obstacle à l’accès à la justice. La 
Commission ne décèle dès lors aucune violation du droit communautaire dans la présente 
affaire."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 11 mai 2010

"Depuis sa première communication relative à la présente pétition, la Commission a eu le 
loisir de se pencher sur l'article 32 de la loi britannique sur l’emploi de 2002, auquel la 
pétitionnaire fait référence, et souhaite formuler les observations suivantes.

En donnant la possibilité de recourir à une procédure devant un conseil des prud'hommes, le 
Royaume-Uni a respecté l'article 9 de la directive. D'après la directive, l'employeur est tenu de 
prévoir des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées, disposition qui 
concerne l'accès à l'emploi. Dans l'état actuel du droit européen, cette obligation ne s'étend pas 
à l'accès aux procédures juridiques. La Commission se trouve par conséquent dans 
l'impossibilité d'exiger que l'article 32 contienne des dispositions particulières pour les 
personnes handicapées.
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La Commission est sensible à la position difficile de la pétitionnaire. Bien qu'elle ne puisse 
pas établir une violation du droit communautaire dans la présente affaire, elle tient à souligner 
la nécessité de garantir aux personnes handicapées la possibilité d'être entendues devant les 
juridictions."


