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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1273/2010, présentée par Lorenzo Torto, de nationalité italienne, sur le 
droit des personnes handicapées à exercer une activité professionnelle

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire rappelle que la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi vise une 
hausse du taux d'emploi chez les personnes handicapées afin d'encourager leur insertion active 
et leur pleine participation au sein de la société. Malheureusement, en Europe, le taux de 
chômage parmi les personnes handicapées est pratiquement deux fois supérieur à celui 
d'autres catégories.
En outre, le pétitionnaire constate que l'application de la loi italienne sur l'insertion des 
personnes handicapées (loi 68/99) s'avère difficile et que cette dernière n'est pas toujours 
totalement respectée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 janvier 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011

La pétition

Après avoir rappelé que la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi vise une hausse 
du taux d'emploi chez les personnes handicapées afin d'encourager leur insertion active et leur 
pleine participation au sein de la société, le pétitionnaire indique qu'en Europe, le taux de 
chômage parmi les personnes handicapées est malheureusement deux fois supérieur au taux 
de chômage des personnes ne souffrant pas de handicap.
Il constate en outre que l'application de la loi italienne sur l'insertion des personnes 
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handicapées (loi 68/99) s'avère difficile et que cette dernière n'est pas toujours totalement 
respectée.

Le pétitionnaire invite la Commission européenne à intervenir pour résoudre les problèmes 
évoqués auxquels sont confrontées les personnes handicapées.

Observations de la Commission

Mettant ainsi en évidence l'engagement commun de toutes les institutions de l'Union pour 
garantir le respect des droits des personnes handicapées sur l'ensemble de son territoire, 
l'Union européenne est récemment devenue partie à la convention des Nations unies relative 
aux droits des personnes handicapées, laquelle est désormais intégrée dans l'ordre juridique de 
l'Union. Afin de veiller à une mise en œuvre cohérente de cette convention au sein de l'Union, 
la Commission vient de lancer la stratégie 2010-2020 en faveur des personnes handicapées1. 

La Commission énumère 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.

La classification nationale des types et des niveaux de handicap, ainsi que des droits et 
prestations qui en découlent, relèvent de la compétence des autorités nationales, régionales ou 
locales des États membres. Il n'existe aucun règlement contraignant en la matière au niveau de 
l'Union qui pourrait être applicable dans ce domaine. L'octroi de pensions nationales et de 
pensions d'invalidité, ainsi que les conditions d'éligibilité, relèvent également exclusivement 
de la compétence des États membres respectifs. Qui plus est, l'Union n'est pas en mesure de 
faire appliquer la législation nationale dans ce domaine.

Le cadre légal de l'Union offre une protection contre la discrimination fondée sur le handicap 
en matière d'emploi, de travail et de formation professionnelle3. Si une personne considère 
une décision ou une mesure prise par les autorités nationales comme violant les droits définis 
par le droit de l'Union, elle peut saisir les tribunaux de son pays. Lorsque le tribunal ignore si 
le droit de l'Union a été correctement transposé ou ne sait pas comment interpréter une 
certaine norme ou un certain terme dans le droit de l'Union, il peut demander un arrêt 
préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) afin d'orienter sa propre 
décision.

En outre, la Commission européenne a ouvert en 2006 une procédure d'infraction contre 
l'Italie car ce pays n'avait pas, de l'avis de la Commission, entièrement transposé la directive 
2000/78/CE. Selon cette directive, les employeurs doivent prévoir des aménagements 
                                               
1 "Un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves", COM(2010) 636 final.
2 SEC(2010) 1324.
3 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).
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raisonnables pour les personnes handicapées, afin de leur permettre d'accéder à un emploi et 
d'y progresser. Le droit italien ne définit pas un tel devoir pour les employeurs envers toutes 
les personnes handicapées et concernant tous les aspects de l'emploi. La Commission a 
décidé, au début du mois d'avril 2011, de renvoyer cette procédure d'infraction devant la 
CJUE.

Conclusions

La Commission considère les questions soulevées comme relevant exclusivement de la 
compétence de l'État membre concerné, en l'occurrence l'Italie.

4. Réponse complémentaire de la Commission (REV), reçue le 30 août 2012

Les courriels que le pétitionnaire a envoyés en mars et juin 2012 à Martin Schulz, Président 
du Parlement européen, ainsi qu'à l'administration du Parlement n'apportent aucune 
information complémentaire pertinente.

La procédure portée devant la CJUE en avril 2011 parce que l'Italie n'avait pas transposé 
l'intégralité de la directive 2000/78/CE est toujours en cours1. S'il devait s'avérer que l'Italie a 
enfreint le droit de l'Union, elle aura l'obligation, en vertu des traités européens, de rendre son 
droit national conforme à la directive.

Cependant, il convient de garder à l'esprit que la directive 2000/78/CE ne peut remédier aux 
inégalités structurelles sur le marché du travail dont le pétitionnaire rend compte, cette 
compétence incombant en premier lieu aux États membres.

Après examen des informations complémentaires présentées par le pétitionnaire, la 
Commission ne peut que répéter que les questions soulevées par ce dernier relèvent 
exclusivement de la compétence de l'État membre concerné, en l'occurrence l'Italie.

                                               
1 C-312/11.


