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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0950/2011, présentée par Jacek Antonowicz, de nationalité polonaise, sur 
une allégation de discrimination à l'égard des handicapés dans la ville polonaise 
de Katowice

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de la manière dont les autorités polonaises enregistrent les 
handicapés. Ceux-ci sont inscrits en tant que chômeurs ou demandeurs d'emploi et perçoivent 
les prestations correspondantes. En raison de cet enregistrement, les handicapés ne peuvent 
entrer en ligne de compte dans l'attribution des subventions de l'Union européenne relatives à
la création d'exploitations agricoles. C'est ce qui ressort de la justification du refus que lui a 
adressé l'Office de l'emploi de Katowice. Le pétitionnaire souligne que cette situation est 
contraire à la législation polonaise relative à la réinsertion professionnelle et sociale et au 
travail des personnes handicapées. Il demande par conséquent au Parlement européen de bien 
vouloir examiner dans quelle mesure cette situation est conforme aux principes et aux 
dispositions de l'Union européenne en vigueur dans ce domaine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 décembre 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

"Le pétitionnaire est une personne handicapée, enregistrée à l'antenne locale de l'Office de l'emploi en 
tant que "demandeur d'emploi". Il s'est adressé à l'agence de développement local dans la ville 
polonaise de Jaworzno afin d'obtenir une subvention pour une activité économique, dans le
cadre du projet financé par l'Union européenne "Entrepreneurship is a woman", visant à 
soutenir et encourager le travail indépendant des femmes. La subvention lui a été refusée au 
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motif qu'il ne répondait pas aux critères de participation à ce projet, étant donné qu'il était 
enregistré comme "demandeur d'emploi" et non comme "chômeur".

En vertu du droit polonais du travail, une personne à la recherche d'un emploi (y compris une 
personne handicapée) peut être enregistrée comme "chômeur" (en général, une personne 
n'ayant aucune autre source de revenu) ou comme "demandeur d'emploi" (en général, une 
personne ayant une autre source de revenu, par exemple un salaire ou une prestation de 
sécurité sociale)1.

Le projet en question s'adressait à deux groupes de bénéficiaires: 1) les chômeurs et 2) les 
personnes travaillant sous contrat à durée déterminée ou de droit civil. 

Le pétitionnaire prétend que le refus de la subvention, fondé sur le fait qu'il n'est pas 
enregistré en tant que "chômeur", constitue une discrimination basée sur son handicap. 

La discrimination basée sur un handicap dans l'accès à l'emploi, au travail indépendant et à la 
formation professionnelle est interdite par la 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 travail2. L'article 2, paragraphe 2, de la directive définit les formes de 
discrimination interdites, qu'il s'agisse d'une discrimination directe ou indirecte:

"a) une discrimination directe se produit lorsqu'une personne est traitée de manière 
moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation 
comparable, sur la base de l'un des motifs visés à l'article 1er;
b) une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une 
pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour 
des personnes d'une religion ou de conviction, d'un handicap, d'un âge ou d'une 
orientation sexuelle donnés, par rapport à d'autres personnes, à moins que:

i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un 
objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et 
nécessaires, ou que (…)."

Le comportement des autorités locales polonaises n'opère pas de discrimination directe à 
l'encontre des personnes handicapées dans l'attribution des fonds européens dans le cadre du 
projet en question. En effet, les personnes handicapées ne sont pas exclues des procédures de 
demande de subventions si elles répondent au critère suivant: être chômeur ou employé sous 
contrat à durée déterminée ou de droit civil. Conformément à la directive, le comportement des 
autorités locales polonaises constituerait une discrimination indirecte uniquement: 1) s'il 
entraînait un désavantage particulier pour les personnes handicapées par rapport à d'autres 
personnes, par exemple s'il était prouvé que les personnes handicapées sont moins susceptibles 
d'être enregistrées en tant que "chômeur", puisqu'elles bénéficient souvent de prestations de 
                                               
1 Voir article 11, paragraphe 1, de la loi du 27 août 1997 sur la réinsertion professionnelle et sociale des 
personnes handicapées (Journal officiel n° 123, point 776, tel que modifié): "Une personne handicapée 
enregistrée auprès de l'Office provincial de l'emploi en tant que chômeur ou demandeur d'emploi et qui se trouve 
sans emploi a le droit de bénéficier de services ou d'instruments du marché du travail conformément aux règles 
établies dans les dispositions sur la promotion de l'emploi et les institutions du marché du travail".
2 JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
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sécurité sociale, et 2) si les autorités polonaises ne pouvaient objectivement justifier une telle 
désignation des destinataires du projet par un objectif légitime et prouver que les moyens de 
réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Les informations fournies par le 
pétitionnaire ne permettent pas de conclure que ces conditions sont remplies dans le cas de ce 
projet spécifique.

La Pologne a transposé la directive 2000/78/CE dans sa législation nationale, notamment dans 
le Code du travail tel que modifié, et dans la loi anti-discrimination du 3 décembre 20101. Il 
appartient aux autorités de l'État membre de faire respecter ces lois et d'appliquer les 
dispositions appropriées de la législation nationale dans un cas spécifique2. Conformément à 
cette législation, les victimes de discrimination en Pologne ont accès aux tribunaux, qui sont 
compétents pour évaluer si un comportement donné constitue une forme de discrimination 
interdite, et, le cas échéant, pour octroyer un dédommagement. La Pologne a nommé sa 
commission des droits civils (Rzecznik Praw Obywatelskich3) comme organisme responsable 
de la promotion et de la protection du principe d'égalité de traitement, habilité à assister les 
victimes de discrimination dans des cas individuels.

Conclusion

La Pologne a transposé la directive européenne appropriée, et ses autorités administratives et 
judiciaires sont compétentes pour l'appliquer dans les cas individuels. Le pétitionnaire peut 
utiliser les voies de recours existantes au niveau national, y compris l'aide de l'organisme 
chargé d'encourager l'égalité (la Commission des droits civils)."

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 27 mars 2013

"Les informations complémentaires reçues de la part du pétitionnaire en avril 2011 répètent 
les arguments déjà présentés dans la pétition originelle. Dès lors, elles ne modifient pas la 
position de la Commission, présentée dans sa première communication.

Dans son courrier du 7 décembre 2012, le pétitionnaire soulève des questions qui ne l'avaient 
pas été dans la pétition d'origine. Il affirme que le premier ministre polonais, malgré les 
mérites du pétitionnaire et une situation personnelle très difficile (graves problèmes de santé, 
moyens de subsistance insuffisants) a refusé de lui attribuer une pension spéciale, qui peut 
être octroyée à titre discrétionnaire à des citoyens ayant rendu des services hors du commun à 
la Pologne. Il affirme que le premier ministre est passé outre une décision de justice à cet 
égard. Il demande à la Commission d'intervenir dans cette affaire pour demander au premier 

                                               
1 La loi sur l'application de certaines dispositions de l'Union européenne concernant l'égalité de traitement, du 
3 décembre 2010, Journal officiel n° 254, point 1700.
2 Le considérant 15 de la directive 2000/78/CE dispose que: "L'appréciation des faits qui permettent de présumer 
l'existence d'une discrimination directe ou indirecte appartient à l'instance judiciaire nationale ou à une autre 
instance compétente, conformément au droit national ou aux pratiques nationales, qui peuvent prévoir, en 
particulier, que la discrimination indirecte peut être établie par tous moyens, y compris sur la base de données 
statistiques."
3Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: Aleja Solidarności 77 00 - 090 Varsovie , téléphone: (+ 48 22) 55 17 

700, télécopie: (+ 48 22) 827 64 53, adresse électronique: biurorzecznika@brpo.gov.pl.
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ministre et à la Haute cour administrative de Pologne des informations expliquant pourquoi 
cette décision de justice n'a pas été observée.

Conclusion

Les informations complémentaires ne modifient pas la position de la Commission, présentée 
dans sa première communication, étant donné que celles-ci semblent concerner une question 
purement interne, qui ne paraît pas poser de problèmes liés à la discrimination fondée sur le 
handicap. De plus, le cas en question semble avoir été traité par des juridictions polonaises et, 
par conséquent, l'exécution des décisions de justice incombe aux autorités compétentes de 
l'État membre. La Commission n'a pas le pouvoir d'intervenir dans ce cas spécifique."


