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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: pétition 0681/2011, présentée par Alin Ovidiu Preda, de nationalité roumaine, sur 
la discrimination des personnes handicapées et des Roms en Roumanie

1. Résumé de la pétition

 Le pétitionnaire dénonce la discrimination dans l’accès à l’emploi à laquelle sont confrontées 
les personnes handicapées des orphelinats et les Roms.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 octobre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

Observations de la Commission

Dans le droit de l’Union européenne, la directive 2000/78/CE1 sur l’égalité de traitement en 
matière d’emploi offre une protection contre la discrimination fondée sur le handicap en 
matière d’emploi. La directive 2000/43/CE2 sur l’égalité entre les races offre une protection 
contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique dans un certain nombre de 
domaines, y compris l’emploi, ce qui interdit donc la discrimination des Roms. La protection 
dans le domaine de l’emploi en vertu de ces deux directives englobe tous les aspects de 
l’emploi, y compris l’accès à ce dernier.

                                               
1 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de 

l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).
2 Directive 2000/78/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de 

traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).
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En outre, l’article 5 de la directive 2000/78/CE impose de prévoir des aménagements 
raisonnables pour les personnes handicapées. Cela signifie que l’employeur prend les mesures 
appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une 
personne handicapée d’accéder à un emploi, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une 
charge disproportionnée. En outre, la Convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées, dans son article 27, paragraphe 1, point (i), oblige également ses 
signataires à faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de 
travail.

La Roumanie a transposé ces deux directive en droit national. L’évaluation de la conformité 
de la transposition nationale à ces deux directives est toujours en cours. Cependant, 
l’application du droit national dans les cas individuels de discrimination relève de la 
compétence des juridictions nationales appliquant le droit national. De plus, en vertu de la 
directive 2000/43/CE, les États membres ont été contraints d’instituer un organisme national 
qui, parmi ses tâches, apporte une assistance aux victimes de discrimination. En Roumanie, 
l’organisme compétent est le Conseil national de lutte contre la discrimination (CNCD). 
Cet organisme est également compétent pour traiter la discrimination fondée sur le handicap 
conformément au droit national.

En outre, la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées1 contient un 
certain nombre de mesures concrètes visant à assister les efforts des États membres pour 
augmenter le taux d’emploi des personnes handicapées, en ligne avec l’objectif de 75 % de 
taux d’emploi établi par la stratégie Europe 2020, dans l’annexe2 de sa communication (p. ex. 
études, évaluations collégiales). Puisque ce sont les États membres qui sont principalement 
compétents en matière d’emploi, ces mesures visent à soutenir et à compléter les mesures 
nationales. 

Conclusions

Le pétitionnaire ne fournit aucun détail sur la discrimination dont seraient victimes les 
personnes handicapées et les Roms dans l’accès à l’emploi en Roumanie. Sur la base des 
informations fournies, la Commission ne peut qu’exposer le cadre juridique et les voies de 
recours juridique qu’elle offre, outre ses initiatives politiques en cours, mais elle n’a pas de 
base pour entreprendre une autre action particulière. 

                                               
1 «Un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves», COM(2010) 636 final. 
2 SEC(2010)1324 final.


