
CM\931997FR.doc PE508.114v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0865/2012, présentée par Nadia Borisova, de nationalité bulgare, sur 
l'intégration des personnes handicapées sur le marché du travail en Bulgarie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire souffre d'une paralysie cérébrale infantile et a besoin d'une assistance 
médicale permanente. L'Agence bulgare de la protection sociale a organisé un concours de 
recrutement d'assistants sociaux. Alors que la pétitionnaire s'est classée à la première place de 
la liste de recrutement, l'agence l'a informée qu'elle ne pouvait pas l'engager parce qu'elle n'est 
pas en mesure de mettre en place des conditions de travail adaptées à son handicap. La 
pétitionnaire exprime sa déception quant aux perspectives d'intégration des personnes 
handicapées sur le marché de l'emploi.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

La pétitionnaire a réussi un concours de recrutement d'assistants sociaux dans la fonction 
publique bulgare, plus précisément au sein de l'Agence bulgare de la protection sociale, mais 
le poste lui a été refusé en raison de son handicap. Or, elle s'était classée à la première place 
de la liste des lauréats.

Elle demande que la législation bulgare sur la non-discrimination dans l'accès des personnes 
handicapées à l'emploi soit réellement mise en œuvre.



PE508.114v01-00 2/3 CM\931997FR.doc

FR

Observations de la Commission

La compétence de la Commission d’intervenir pour le compte de particuliers est limitée par le 
champ d’application du droit de l’Union européenne. Pour que la Commission puisse 
intervenir, il doit exister un lien entre l’affaire en question et ce droit. Les informations que la 
pétitionnaire a fournies permettent d'établir l'existence d'un tel lien et de mettre sa pétition en 
relation avec le champ d'application de la directive 2000/78/CE sur l'égalité de traitement en 
matière d'emploi1, qui interdit les discriminations, notamment celles fondées sur le handicap. 
Cette directive peut en effet être prise en considération en l'espèce, puisqu'elle s'applique en 
matière d'emploi.  

D'après ce texte, la mise en place de mesures destinées à tenir compte des besoins des 
personnes handicapées au travail remplit un rôle majeur dans la lutte contre la 
discrimination fondée sur le handicap.

Il faut néanmoins noter que cette directive n'exige pas qu'une personne qui n'est pas 
compétente, ni capable ni disponible pour remplir les fonctions essentielles du poste 
concerné ou pour suivre une formation donnée soit recrutée, promue ou reste employée ou 
qu'une formation lui soit dispensée, sans préjudice de l'obligation de prévoir des 
aménagements raisonnables pour les personnes handicapées.

À propos, précisément, de ces aménagements, l'article 5 de la directive dispose ce qui suit: 

"Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes 
handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. 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, de l'exercer ou d'y 
progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à 
l'employeur une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée 
lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de 
la politique menée dans l'État membre concerné en faveur des personnes handicapées."

D'une manière générale, la législation bulgare transpose correctement la directive 
2000/78/CE: la loi de protection contre les discriminations (PADA), de 2006, couvre les 
discriminations fondées sur le handicap. Les tribunaux sont tenus de l'appliquer.

L'Agence bulgare de la protection sociale estime que le recrutement de la pétitionnaire lui 
impose une charge disproportionnée. Bien que la Commission n'ait pas connaissance des 
détails du dossier, le fait que la pétitionnaire ait réussi le concours de recrutement et se soit 
classée à la première place de la liste des lauréats semble indiquer que le concours en question 
était exempt de conditions générales ou de critères qui fussent discriminatoires. La 
Commission n'a pas pour pratique d'intervenir dans des dossiers individuels car elle n'est pas 
en mesure d'évaluer chaque dossier en  profondeur, par exemple pour déterminer si la mise en 
place d'aménagements raisonnables pour les personnes handicapées impose une charge 
disproportionnée à un employeur. Si des personnes estiment qu'une décision discriminatoire 
en la matière constitue une violation de leurs droits, elles doivent s'adresser aux autorités 
nationales compétentes, notamment les tribunaux, pour tenter d'y obtenir réparation. 
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Or, il ressort des informations fournies par la pétitionnaire qu'elle n'a pas encore déposé 
plainte auprès de la KZD (la commission bulgare pour la protection contre les 
discriminations), un organisme chargé de lutter contre la discrimination en Bulgarie1 et qui 
peut évaluer les éventuelles situations discriminatoires.

Cet organisme devrait être le mieux à même de conseiller la pétitionnaire sur les premières 
démarches à accomplir. Il est probablement aussi l'interlocuteur privilégié à consulter avant 
de faire appel de la décision de l'Agence bulgare de la protection sociale auprès du tribunal 
compétent. Il appartient donc à la pétitionnaire de décider d'introduire un recours auprès de la 
KZD ou auprès du juge ordinaire compétent pour l'application du droit de l'Union, c'est-à-dire 
le juge national bulgare. 

Conclusion

Les informations que la pétitionnaire a fournies permettent d’établir un lien qui permettrait 
d’intégrer sa pétition dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. La 
directive 2000/78/CE interdit en effet toute discrimination fondée notamment sur le handicap. 
Elle s’applique en matière d’emploi et est donc théoriquement applicable à ce cas précis. Elle 
a été transposée correctement dans la législation bulgare.

Les cas particuliers de discriminations relèvent néanmoins des compétences des autorités 
nationales, comme la commission bulgare pour la protection contre les discriminations et/ou 
les tribunaux bulgares compétents. 

S'il devait apparaître, dans le cadre de l'évolution future du traitement de la pétition à 
l'examen, qu'il existe des lacunes dans la mise en œuvre de la directive 2000/78/CE 
relativement aux personnes handicapées et que ces lacunes vont au-delà du cas précis visé en 
l'espèce, la Commission demandera des informations aux autorités bulgares.
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