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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1301/2011, présentée par Manfred Sachse et Brigitte Lindner, de 
nationalité allemande, sur une allégation de discrimination à l’encontre des 
personnes partiellement handicapées dans les règlements de l’ordre des 
médecins en Allemagne 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est d’avis que les règles de l’ordre des médecins de Brandebourg 
(Ärtzteversorgung) relatives à la retraite des médecins entraînent une discrimination à l’égard 
des membres (partiellement) handicapés de l’ordre. L’épouse du pétitionnaire, médecin 
comme le pétitionnaire, est handicapée visuelle. Selon l’intéressé, l’Ärtzteversorgung ne tient 
pas compte de son handicap dans le cadre de la définition de ses droits à la retraite, 
contrairement aux autres régimes de retraite allemands. Dans ce contexte, le pétitionnaire 
invoque notamment le traité d’Amsterdam et le traité de l’ONU relatif aux droits des 
personnes handicapées. Il estime que l’Ärzteversorgung devrait réviser ces règles.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

De manière générale, la directive 2000/78/CE permet une «discrimination indirecte» fondée 
sur un handicap si elle est justifiée par un objectif légitime et si les moyens de réaliser cet 
objectif sont appropriés et nécessaires (voir l’article 2, paragraphe 2, point b) de la directive 
susmentionnée). S’agissant du handicap, une discrimination indirecte a lieu lorsqu’une 
disposition neutre en apparence place une personne ayant un handicap donné en position 
défavorable par rapport à d’autres personnes. La directive elle-même ne donne aucune 
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indication supplémentaire quant aux circonstances concrètes sous lesquelles une 
discrimination indirecte pourrait avoir lieu, ni quel objectif ou quels moyens pourraient 
justifier une discrimination indirecte.

L’Allemagne a transposé la directive en 2006 par l’intermédiaire de la «Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz » (AGG), qui a été soumise à l’examen de la Commission. La 
Commission en a conclu que la loi nationale constituait une transposition correcte et complète 
de la directive. Une fois la directive transposée de manière correcte et complète dans la 
législation nationale, toutes les questions juridiques portant sur des cas individuels – comme 
dans le cas présent concernant une allégation de discrimination fondée sur le handicap –
doivent être abordées dans le cadre de la législation nationale et devant les tribunaux 
nationaux.

Un tribunal national devra éclaircir et interpréter la loi afin de déterminer si, dans le contexte 
des droits à pension des médecins, les personnes handicapées et non handicapées doivent (ou 
peuvent) être traités de la même manière ou différemment, et si une discrimination indirecte 
peut être justifiée. Si le tribunal national a des questions concernant l’interprétation de la 
législation de l’UE, il renverra l’affaire devant la Cour européenne de justice. 

La Commission n’est cependant pas compétente pour intervenir dans des affaires 
individuelles, ou pour interpréter l’application de la législation nationale dans des affaires 
individuelles.  

Par ailleurs, ni le traité d’Amsterdam ni la convention de l’ONU relative aux droits des 
personnes handicapées ne donnent d’indications concrètes concernant le traitement des droits 
à pension des médecins handicapés et non handicapés.

Conclusions

De l’avis de la Commission, l’Allemagne a transposé la directive concernée de manière 
correcte et complète. Par conséquent, la Commission n’a aucune raison d’intervenir dans cette 
affaire. 


