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Analyse approfondie 
 

Le 29 juillet 2015, la commission de l'emploi et des affaires sociales (EMPL) a demandé 
l'autorisation d'élaborer un rapport sur la mise en œuvre de la Convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), en insistant particulièrement sur les 
observations finales du Comité CDPH de l'ONU. Une fois adoptée en séance plénière, la 
résolution reflétera la position du Parlement sur les récentes recommandations du Comité des 
Nations unies à l'Union européenne ("observations finales"), émises à la suite du processus 
d'évaluation de l'application de la Convention. 
 
Les rapports d'exécution du Parlement sont systématiquement accompagnés d'évaluations de la 
mise en œuvre européenne. L'élaboration du présent document a été confiée à l'unité Évaluation 
de l'impact ex post de la direction de l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne, de 
la direction générale des services de recherche parlementaire (DG EPRS) du Parlement européen. 
Il examine les obligations incombant à l'administration de l'Union en vertu de la CDPH, en tant 
qu'employeur et dans ses interactions avec le public, à partir des recommandations du Comité 
CDPH adressées aux institutions européennes en charge de l'administration publique 
communautaire.  
 

Cette analyse complète l'évaluation de la mise en œuvre européenne Application par l'Union 

européenne de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées 

(CDPH). 

 

Contenu 
 
En tant que parties à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH), l'Union et ses États membres sont tenus de mettre en œuvre et de 
garantir l'ensemble des droits fondamentaux consacrés par cette dernière. Les 
administrations publiques des États parties, ainsi que l'administration publique de 
l'Union, composée de l'ensemble de ses institutions, organes et organismes, sont 
également tenues de se conformer pleinement aux dispositions de la Convention.  
 
Les "observations finales" du Comité CDPH de septembre 2015 ont marqué la fin de la 
première phase du processus d'examen. Elles comprennent une série de 
recommandations adressées à l'administration publique de l'Union, touchant à l'emploi, à 
l'aménagement raisonnable, à l'accessibilité, à l'accès à la justice, aux écoles européennes 
et au régime d'assurance maladie communautaire. Le Comité CDPH appelle les 
institutions de l'Union à donner l'exemple, à la fois en ce qui concerne l'emploi des 
personnes handicapées, et dans leurs interactions avec le public.  
 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/536347/EPRS_IDA(2016)536347_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/536347/EPRS_IDA(2016)536347_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/536347/EPRS_IDA(2016)536347_EN.pdf
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Ce document analyse le cadre juridique et les politiques des institutions communautaires 
à l'égard des droits des personnes handicapées, qui ont été, dans une certaine mesure, 
incités, ou du moins influencés, par la CDPH. Il évalue également les progrès réalisés par 
les institutions en matière de conformité à la CDPH, notamment dans les domaines 
abordés dans les "observations finales" de l'ONU. 
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Synthèse  

L'Union européenne et ses États membres1 sont parties à la Convention des Nations unies 

relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Ils sont tenus, à ce titre, de mettre 

en œuvre et de garantir l'ensemble des droits fondamentaux consacrés par cette dernière. 

Les principes et objectifs de la CDPH visent l'intégration des droits des personnes 

handicapées dans toutes les politiques, ce qui implique un processus d'application 

complexe. Les administrations publiques des États parties, ainsi que l'administration 

publique de l'Union, composée de l'ensemble de ses institutions, organes et organismes, 

sont également tenues de se conformer pleinement aux dispositions de la Convention.  

 

Sur la base des rapports prévus par les articles 35 et 36 de la Convention, le Comité 

CDPH a examiné le degré et la qualité du respect par l'Union des obligations qui en 

découlent. Les "observations finales" du Comité, énoncées en septembre 2015, ont marqué 

la fin de la première phase du processus d'examen. Le Comité a soulevé plusieurs 

questions appelant des mesures urgentes de la part de l'Union. Six recommandations 

ciblent particulièrement les administrations publiques de l'Union. Elles concernent les 

domaines suivants: 

 l'emploi, 

 le recrutement, 

 l'accessibilité, 

 l'accès à la justice, 

 les écoles européennes  

 et le régime d'assurance maladie communautaire.  

 

Deux recommandations supplémentaires relatives au processus de mise en œuvre et à la 

participation des organismes de la société civile concernent à la fois l'élaboration des 

politiques européennes et l'administration de l'Union.  

 

La présente analyse approfondie décrit les obligations des institutions de l'Union en tant 

qu'administrations publiques en vertu de la CDPH à l'aune de ces recommandations. Elle 

examine tout d'abord le cadre juridique des institutions européennes à l'égard des 

fonctionnaires handicapés (ou du personnel comptant des personnes handicapées parmi 

les membres de leur famille à charge). Une attention particulière est accordée aux deux 

dernières révisions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (en 2004 

et en 2014), qui marquent une prise de conscience positive des droits des personnes 

handicapées, notamment en introduisant le concept clé d'aménagement raisonnable. La 

question de l'augmentation du taux d'emploi des personnes handicapées est étroitement 

liée au recrutement. L'EPSO, l'Office européen de sélection du personnel, a mis au point 

une politique favorisant le principe de l'inclusion des personnes handicapées en 

                                                 
1 Au 29 février 2016, à l'exception de la Finlande, de l'Irlande et des Pays-Bas, tous les États 
membres avaient ratifié la Convention. Dans ces trois pays, le processus de ratification était bien 
avancé. 
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proposant des aménagements raisonnables à tous les candidats ayant des besoins 

spéciaux à chaque étape des procédures de sélection. Le Parlement semble être la seule 

institution à appliquer des programmes d'action positive en faveur des lauréats 

handicapés. Ce type de démarche est explicitement autorisé par la CDPH. 

 

L'accessibilité des institutions est une préoccupation majeure pour les personnes 

handicapées. La stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées, 

qui est l'outil opérationnel de l'Union pour mettre en œuvre la CDPH et, à cet égard, le 

cadre stratégique de l'Union en matière de handicap, s'engage déjà à améliorer 

l'accessibilité des bâtiments des institutions, des sites internet, des événements et des 

réunions, des documents et des moyens de communication. La présente analyse examine 

les progrès accomplis à ce jour, notamment en matière d'accessibilité au web. Malgré 

l'adoption par les institutions des normes internationales en la matière (WCAG 2.0) 

depuis 2012, du moins au niveau A, certains problèmes subsistent. Poussé par son rôle 

spécifique d'interaction avec le public (réunions des commissions, audiences, pétitions, 

etc.), le Parlement étudie la mise en place de processus novateurs plus accessibles pour 

prendre part aux réunions ou lancer des pétitions. Certains d'entre eux ont été concrétisés 

avec succès. Cependant, à ce jour, les réunions conformes aux normes d'accessibilité 

relèvent plus de l'exception que de la norme. 

 

En ce qui concerne le système de mise en œuvre visé à l'article 33 de la Convention, le 

Comité CDPH recommande la mise en place d'un processus de coopération 

interinstitutionnelle et la désignation de points de contact dans chaque institution, agence 

et entité européenne, en plus du point de contact central actuellement en place. 

L'exemple du Parlement européen, où un certain nombre de personnes jouent un rôle 

actif pour promouvoir le respect des droits et des politiques en faveur des personnes 

handicapées, montre qu'un point de contact local à haut niveau peut en effet faciliter la 

cohérence des politiques. 

 

La Convention contraint ses parties à consulter et à associer étroitement les personnes 

handicapées et leurs organisations représentatives lors de l'élaboration et de la mise en 

œuvre de la législation et des politiques, ainsi que dans les processus de prise de 

décisions qui les concernent. Une coopération rapprochée est déjà en place avec les 

organisations de personnes handicapées, mais le dialogue mériterait d'être plus structuré. 

 

Le chapitre sur les écoles européennes qui, juridiquement parlant, ne font pas partie de 

l'administration publique de l'Union, met en évidence la modification structurelle 

fondamentale qu'implique l'application de la Convention. Il met l'accent sur l'inclusion 

au lieu de la ségrégation, et favorise une approche sociale, par opposition à l'approche 

essentiellement médicale traditionnellement adoptée. Le Comité CDPH soutient les 

nombreux parents d'enfants ayant un handicap ou rencontrant des difficultés 

d'apprentissage dans leur lutte pour que les écoles européennes intensifient leurs efforts 

en matière d'inclusion. 

 

La discussion sur le régime d'assurance maladie européen reprend les mêmes thèmes. Le 

remboursement des frais de santé est actuellement régi selon une approche ouvertement 

médicale, ne reconnaissant pas le handicap comme motif suffisant pour augmenter le 
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taux de remboursement, à moins que ce dernier ne soit considéré comme constituant une 

maladie grave, selon des critères tels qu'un raccourcissement de l'espérance de vie. Les 

membres du personnel souffrant de handicap estiment que ces règles sont 

discriminatoires et contredisent l'article 25 du CDPH. 

 

L'analyse montre que les institutions de l'Union ont réalisé des progrès dans certains 

domaines. Cependant, afin de jouer le véritable rôle de modèle préconisé par le Comité 

CDPH, à la fois en ce qui concerne l'emploi des personnes handicapées et dans leurs 

interactions avec le public, il est nécessaire d'appliquer les observations finales afin 

d'obtenir des résultats concrets d'ici au prochain rapport, prévu en 2021. 
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1. Obligations des institutions européennes en vertu de la 

Convention et des recommandations du Comité CDPH 

adressées à l'administration publique de l'Union 

La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées est un 

instrument juridiquement contraignant, qui établit des prescriptions minimales pour la 

protection des droits des personnes handicapées. Elle favorise une approche insistant sur 

les droits fondamentaux des personnes handicapées, au lieu de se limiter aux questions 

essentiellement médicales ou relevant du bien-être. Elle vise ainsi à pointer du doigt, puis 

à éliminer, les obstacles rencontrés par les personnes handicapées dans leur vie 

quotidienne, qui les empêchent de jouir de leurs droits fondamentaux sur un pied 

d'égalité avec leurs concitoyens. 

 

La Convention fait partie des neuf principaux instruments internationaux relatifs aux 

droits de l'homme; elle est la seule parmi ces derniers à s'adresser non seulement aux 

États souverains, mais aussi aux organisations régionales d'intégration (articles 42 et 44 

du CDPH). L'Union est à ce jour le seul organisme régional et supranational adhérant à la 

Convention des Nations unies. À la suite de la décision 2010/48/CE du Conseil ouvrant 

la voie à la ratification, la Convention est entrée en vigueur dans l'Union le 

22 janvier 2011. Depuis cette date, toutes les législations, politiques et programmes de 

l'Union doivent se conformer aux obligations de la Convention. La Convention est 

également contraignante pour l'administration publique de l'Union, qui se compose de 

plus de 50 institutions, organes et organismes européens. En outre, l'Union est censée 

donner l'exemple dans le traitement des questions liées au handicap, tant en interne, à 

titre d'employeur, vis-à-vis des membres de son personnel et de leurs familles, qu'en 

externe, dans ses interactions avec le public.2 

 

À cet égard, les principes fondamentaux de la Convention, à savoir l'accessibilité, le 

respect de la dignité et de l'autonomie individuelle, la non-discrimination, l'inclusion 

complète, ainsi que l'égalité des chances et l'égalité de traitement, doivent être pleinement 

respectés et mis en œuvre par l'administration de l'Union. Cela concerne un certain 

nombre de domaines, tels que l'accessibilité des bâtiments des institutions (par exemple 

pour les personnes à mobilité réduite, y compris les personnes en fauteuil roulant), 

l'accessibilité de l'information et des événements pour les personnes handicapées 

(interprétation du langage gestuel, braille imprimé et documents en gros caractères, 

accessibilité des sites internet), la non-discrimination dans le recrutement et l'emploi, et 

un aménagement raisonnable personnalisé pour les personnes handicapées. 

 

La mise en œuvre par les États parties est soumise à des rapports réguliers, en vertu des 

articles 35 et 36 de la Convention. Tous les rapports échangés entre l'Union et le Comité 

CDPH des Nations unies dans le cadre du processus d'examen contiennent une section 

consacrée à la conformité de l'administration publique européenne avec la Convention. 

Nous pouvons citer les principaux rapports suivants: 

                                                 
2 Observations finales sur le rapport initial du Comité de l'ONU à l'attention de l'Union européenne 
sur les droits des personnes handicapées. CRPD/C/EU/CO/1. 2.10.2015, section D. 
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- Commission européenne: Rapport sur la mise en œuvre de la Convention des 

Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) par l'Union 

européenne. SWD(2014) 182, 5.6.2014. 

- Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU: Liste des questions 

concernant le rapport initial de l'Union européenne. CRPD/C/EU/Q/1, 15.5.2015. 

- Commission européenne: Réponse de l'Union à la liste des questions concernant le 

rapport initial de l'Union européenne sur la mise en œuvre de la Convention des 

Nations unies sur les droits des personnes handicapées. SWD(2015) 127, 19.6.2015. 

- Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU: Observations finales sur le 

rapport initial de l'Union européenne. CRPD/C/EU/CO/1, 2.10.2015. 

 

Les observations finales du Comité CDPH comprennent six recommandations 

spécifiquement adressées aux institutions et organes de l'Union, en leur qualité 

d'administration publique européenne. Elles englobent des domaines aussi divers que le 

recrutement, les conditions d'emploi, l'accessibilité (des installations physiques comme 

de l'information), l'accès à la justice, l'assurance maladie et l'intégration scolaire des 

enfants des fonctionnaires des institutions européennes souffrant d'un handicap. Deux 

recommandations supplémentaires relatives au processus de mise en œuvre et à la 

participation des organismes de la société civile concernent à la fois l'élaboration des 

politiques de l'Union et l'administration de l'Union.  

 

Ces recommandations font l'objet d'un suivi général: l'application de l'ensemble des 

recommandations formulées dans les "observations finales" doit être concrétisée au cours 

des prochaines années et fera l'objet d'un rapport au Comité CDPH avant le 

23 janvier 2021.3 En vertu de la procédure de déclaration simplifiée du Comité,4 mise en 

place pour les rapports périodiques sur la Convention afin de faciliter sa mise en œuvre 

efficace et en temps opportun par les États parties, le Comité incite l'Union à soumettre 

son rapport de mise en œuvre un an avant la date limite. 

                                                 
3 Trois domaines appellent une action immédiate: 1. mise à jour de la déclaration de compétence; 2. 
adoption d'un acte législatif européen sur l'accessibilité; et 3. alignement de la composition du 
cadre de surveillance de l'Union européenne sur les "principes de Paris". Les rapports sur ces trois 
recommandations est attendu dans les 12 mois suivant les observations finales. 
4 Voir http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Simplifiedreportingprocedure.aspx 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/swd_2014_182_en.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/098/84/PDF/G1509884.pdf?OpenElement
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14141&langId=en
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/226/55/PDF/G1522655.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Simplifiedreportingprocedure.aspx
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Recommandations du CDPH des Nations unies à l'administration publique 

européenne 
 

Article 5 

Égalité et  

non-discrimination 

 

Tous les employés de l'Union souffrant d'un handicap, ou 

dont des membres de la famille souffrent d'un handicap, 

doivent bénéficier des mesures d'aménagement raisonnable 

nécessaires pour leur permettre de jouir de leurs droits en 

matière de travail et des droits en découlant de manière 

équitable avec leurs collègues (point 79 des observations 

finales). 

 

Article 13 

Accès à la justice 

L'Union doit garantir le plein accès à la justice et éliminer tous 

les obstacles, y compris les barrières physiques et de 

procédure, ainsi que celles relatives à la capacité juridique, 

dans les tribunaux de l'Union (point 81). 

 

Article 21 

Liberté d'expression et 

d'opinion et accès à 

l'information 

L'Union doit veiller à la pleine application des normes 

d'accessibilité pour tous les sites internet des institutions 

européennes, en fournissant notamment des informations en 

langue des signes, en braille, en gros caractères, en 

communication alternative, ou par tout autre moyen, 

modalité et forme de communication accessible aux 

personnes handicapées, y compris l'adoption de formats 

faciles à lire dans les interactions officielles (point 83). 

 

Article 24 

Éducation 

L'Union doit veiller à ce que tous les élèves handicapés 

reçoivent les aménagements raisonnables nécessaires pour 

jouir de leur droit à une éducation inclusive de qualité dans 

les écoles européennes.  

Les écoles européennes doivent mettre en œuvre une 

politique de non-discrimination du handicap et garantir une 

éducation inclusive de qualité à tous les élèves handicapés 

(point 85). 

 

Article 25 

Santé 

Il convient de réviser le régime d'assurance maladie de 

l'Union de manière à couvrir les besoins de santé liés au 

handicap, en conformité avec la Convention (point 87). 

 

Article 27 

Travail et emploi 

L'Union doit donner l'exemple en augmentant le taux 

d'emploi des personnes handicapées dans toutes les 

institutions européennes (point 89). 

 

Article 33 

Application et 

suivi 

L'Union doit envisager la mise en place d'un mécanisme de 

coordination interinstitutionnel ainsi que de points de contact 

dans tous ses organes, institutions et agences (point 77). 

 

Article 4, paragraphe 3 "Dans l'élaboration et la mise en œuvre des lois et des 
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Obligations générales 

 

politiques adoptées aux fins de l'application de la présente 

Convention, ainsi que dans l'adoption de toute décision sur 

des questions relatives aux personnes handicapées, les États 

parties consultent étroitement et font activement participer 

ces personnes, y compris les enfants handicapés, par 

l'intermédiaire des organisations qui les représentent" 

(question horizontale). 
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2. Droits des personnes handicapées dans les institutions 

européennes: le cadre juridique 

2.1. Droit primaire 

Le principe essentiel de non-discrimination des personnes handicapées est au cœur des 

valeurs européennes, et est mis en exergue dans le droit primaire de l'Union, notamment 

à travers l'article 10 du traité FUE ("Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et 

actions, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine 

ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle") et la Charte 

des droits fondamentaux, qui revient souvent sur les notions de handicap et de non-

discrimination (comme dans l'article 26, "Intégration des personnes handicapées"). 

L'application de la Charte à l'échelle de l'Union est étroitement surveillée par la 

Commission, qui rend publiques ses conclusions sous la forme d'un rapport annuel.5  

 

Le CDPH est partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union, selon les termes de la Cour 

de justice dans son arrêt de principe sur les affaires jointes C-335/11 et C-337/11 HK 

Danmark.6 Dans ses observations préliminaires, la Cour de justice y réaffirme l'effet 

contraignant de la CDPH, et rappelle sa primauté sur le droit dérivé de l'Union: "en vertu 

de l'article 216, paragraphe 2, du traité FUE, lorsque des accords internationaux sont conclus par 

l'Union, les institutions de l'Union sont liées par de tels accords et, par conséquent, ceux-ci 

priment les actes de l'Union". Elle rappelle en outre que la "primauté des accords 

internationaux conclus par l'Union sur les textes de droit dérivé commande d'interpréter ces 

derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords". 

 

 

2.2. Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées et 
droit dérivé 

Depuis 2010, l'intégration de la CDPH dans le droit de l'Union a eu une influence 

considérable sur la formulation des politiques de l'Union en matière de handicap; cette 

tendance devrait se poursuivre. La stratégie européenne 2010-2020 en faveur des 

personnes handicapées a été adoptée en novembre 2010, avant l'adoption de la CDPH. 

Elle constitue le cadre opérationnel de mise en œuvre de la Convention à l'échelle 

européenne. Son sous-titre, "Un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves", 

traduit de grandes ambitions. Parmi ses huit principaux domaines d'action (accessibilité, 

participation, égalité, emploi, éducation et formation, protection sociale, santé et action 

extérieure) et ses instruments généraux de mise en œuvre (sensibilisation, financement, 

collecte et suivi des données et statistiques), beaucoup impliquent directement les 

institutions de l'Union dans leur rôle d'administration publique.  

 

                                                 
5 Le plus récent date de 2014: rapport 2014 de la Commission sur l'application de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne.  
6  "Les dispositions de cette Convention font partie intégrante, à partir de l'entrée en vigueur de celle-ci, de 
l'ordre juridique de l'Union." 
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La stratégie en faveur des personnes handicapées met l'accent sur les obligations des 

institutions européennes en vertu de la CDPH et s'engage sur un certain nombre de 

points, notamment dans le domaine de l'accessibilité des institutions (par exemple, en 

étudiant les moyens de proposer un point de contact en langue des signes et en braille 

dans les institutions).  

 

Le plan d'action pour appliquer la stratégie 2010-2015 dégage quatre mesures spécifiques 

relatives à l'administration publique de l'Union:7 

- répondre à la question du recrutement de personnes handicapées par les institutions 

européennes; 

- recrutement: meilleure accessibilité des centres de test, des outils informatiques, des 

procédures de sélection et application des mesures d'aménagement raisonnable; 

- améliorer l'accessibilité des bâtiments, des sites internet, des événements, des outils 

TIC, des applications et des documents de l'Union; 

- créer un groupe interinstitutionnel chargé de coordonner la mise en œuvre de la 

Convention dans l'Union. 

 

Plusieurs actes constitutifs du droit dérivé de l'Union prévoient expressément le droit des 

personnes handicapées à l'égalité de traitement, à la non-discrimination et à l'accessibilité 

totale. Ces actes et dispositions à caractère contraignant s'adressent aux États membres. 

Bien qu'ils ne soient pas juridiquement contraignants pour l'administration de l'Union, 

leur contenu peut refléter les principes partagés par les institutions européennes, et 

notamment par les administrations publiques. La directive en faveur de l'égalité de 

traitement en matière d'emploi, obligatoire uniquement pour les États membres, illustre 

bien ce propos.8 Toutefois, comme cela est indiqué au chapitre 2.3.1, les institutions 

européennes ont repris presque textuellement la définition d'"aménagement raisonnable" 

de la directive dans le statut des fonctionnaires des Communautés européennes.  

 

Le projet de directive du Parlement sur l'accessibilité des sites internet des organismes du 

secteur public9 va encore plus loin. Dans sa position en première lecture votée le 

26 février 2014,10 le Parlement a adopté un amendement introduisant un nouveau 

considérant invitant les institutions européennes à se conformer volontairement aux 

obligations découlant de la directive, afin de donner l'exemple: "Bien que la présente 

directive ne s'applique pas aux sites internet des institutions de l'Union, les institutions devraient 

                                                 
7 Plan initial de mise en œuvre de la Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes 
handicapées: liste des mesures 2010-2015. Doc. 17833/10 (SEC(2010) 1324). 15.11.2010, p. 20. 
8  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 établissant un cadre général en faveur de 
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. JO L 303 du 2 décembre 2000, cf. article 21: 
"Les États membres sont destinataires de la présente directive." 
La directive s'applique aux secteurs publics et privés des États membres de l'Union. Elle établit des 
prescriptions minimales relatives à la protection contre la discrimination (directe et indirecte) au 
motif, entre autres, d'un handicap, dans le cadre de l'emploi (y compris le recrutement) et de la 
formation professionnelle. 
9 COM(2012) 0721. 
10 Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de directive 
du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites internet d'organismes du 
secteur public. P7_TA(2014)0158. 
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respecter les exigences contenues dans la présente directive et établir un exemple de bonnes 

pratiques." (amendement 5; considérant 2 ter (nouveau)).11 

 

En outre, il convient de citer ici la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés 

publics,12 qui aborde la question de son application au-delà des États membres: "La 

présente directive ayant les États membres comme destinataires, elle ne s'applique pas aux 

marchés passés par des organisations internationales en leur nom et pour leur propre compte. Il est 

cependant nécessaire de préciser dans quelle mesure la présente directive devrait s'appliquer à la 

passation de marchés régie par des règles internationales spécifiques" (considérant 21). La 

directive sur la passation des marchés publics est très pertinente dans le contexte des 

droits des personnes handicapées, car elle traite d'une manière exhaustive les exigences 

d'accessibilité pour les personnes handicapées dans le domaine des marchés publics et 

sert à ce titre de bon exemple pour le respect de la Convention CDPH. 

 

 

2.3. Statut des fonctionnaires des Communautés européennes 

2.3.1. Les droits en faveur des personnes handicapées renforcés par les 

révisions du statut des fonctionnaires des Communautés 

européennes de 2004 et de 2014 

 

 

Dans ses observations finales, le Comité CDPH recommande à l'Union de veiller à ce que 

tous ses employés souffrant d'un handicap, ou dont des membres de la famille souffrent 

d'un handicap, bénéficient des mesures d'aménagement raisonnable nécessaires pour 

leur permettre de jouir de leurs droits en matière de travail et des droits en découlant 

de manière équitable avec leurs collègues (point 79). 

 

 

Les conditions de recrutement et de travail pour le personnel des plus de 50 institutions, 

organes et organismes qui constituent l'"administration publique de l'Union européenne" 

sont fixées dans le statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Leurs 

principes généraux incluent un engagement d'égalité de traitement et de non-

discrimination, interdisant "toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la 

couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou 

les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité 

nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle". Le principe de 

non-discrimination susvisé a été introduit par la révision de 2004 du statut des 

fonctionnaires des Communautés européennes,13 qui a constitué un grand pas en avant 

                                                 
11 La position du Conseil est encore en suspens au moment de la rédaction, mais la Commission a 
déjà exprimé clairement son intention de rejeter cet amendement dans sa réponse à la résolution du 
Parlement. 
12 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation 
des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. JO L 94 du 3.3.2011, p. 1 28.3.2014, p. 65 
et suiv. 
13  Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des 
fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de 
ces Communautés. JO L 124 du 27.4.2004, p. 1 et suiv. 
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en ce qui concerne les droits des personnes handicapées. Auparavant, les droits relatifs 

au handicap se limitaient globalement à l'octroi d'allocations familiales spécifiques 

complémentaires pour les fonctionnaires ayant à charge des enfants handicapés. 

 

Outre l'engagement explicite de non-discrimination, la révision de 2004 a introduit les 

dispositions suivantes en faveur des personnes handicapées:  

- un fonctionnaire peut se voir octroyer un congé familial sans versement de la 

rémunération de base afin "d'aider son conjoint, un ascendant, un descendant, un 

frère ou une sœur atteint d'une maladie grave ou d'un lourd handicap médicalement 

attestés" (article 40, paragraphe 2, alinéa iii); 

- un congé familial peut être requis pour s'occuper d'un parent gravement malade ou 

handicapé (ascendant, descendant, frère ou sœur). Ce droit est limité à neuf mois 

tout au long de la carrière d'un fonctionnaire. Pendant ce congé, le fonctionnaire ne 

reçoit pas de salaire, mais une petite allocation (article 42 ter); 

- le travail à temps partiel est autorisé pour les fonctionnaires souhaitant aider leur 

conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur atteint d'une maladie 

grave ou d'un lourd handicap (article 55 bis, paragraphe 2, point e); 

- le congé maternité est étendu à 24 semaines (au lieu de 20) si le bébé est né avec une 

maladie grave ou un lourd handicap (article 58); 

- par analogie, les droits aux congés spécifiques pour l'adoption d'un enfant sont 

étendus à 24 semaines (au lieu de 20), si l'enfant adopté souffre de handicap 

(annexe V, article 6); 

- la réforme a également introduit le concept d'aménagement raisonnable (article 

premier quinquies, paragraphe 4). 

 

L'introduction de la notion d'aménagement raisonnable pour les personnes handicapées 

est une mesure inédite dans le statut des fonctionnaires des Communautés européennes. 

Elle contraint l'employeur à adapter le cadre de travail à ses employés handicapés afin 

qu'ils puissent accomplir leur travail à conditions égales avec leurs collègues. Elles 

peuvent prendre la forme de mesures organisationnelles ou administratives, en passant 

par exemple par l'accessibilité physique des installations existantes, par l'adaptation du 

matériel ou par l'aménagement des horaires de travail. Depuis 2011, le budget général de 

l'Union se réfère explicitement à la CDPH; une enveloppe spécifique est allouée à 

l'aménagement des besoins du personnel, des stagiaires et des visiteurs, et d'une manière 

générale aux services adaptés aux personnes handicapées. 

 

Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes énonce qu'une personne 

handicapée est apte à travailler dès lors qu'elle "est en mesure d'assurer, moyennant des 

aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l'emploi concerné" (article 

premier quinquies, paragraphe 4). Certaines institutions européennes (comme la 

Commission et le Parlement) ont adopté des modalités d'application spécifiques ou des 

orientations pratiques14 pour appliquer les dispositions de l'article premier quinquies, 

                                                 
14  Commission européenne: DG Ressources humaines et sécurité: Guide sur l'obligation 

d'aménagement raisonnable en faveur des personnes handicapées. Février 2015. 
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paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Ces supports 

visent à systématiser leur approche du handicap en instaurant des procédures spécifiques 

pour des questions telles que la reconnaissance du handicap, la demande d'aménagement 

raisonnable, ou encore la définition de la notion de charge disproportionnée pour 

l'employeur dans le cadre d'un aménagement raisonnable. 

 

Si cette notion d'aménagement raisonnable était inédite dans le droit administratif 

européen au moment de son introduction dans le statut des fonctionnaires des 

Communautés européennes, elle existait cependant déjà dans d'autres textes législatifs de 

l'Union: la directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, adoptée 

en 2000, contenait notamment une disposition allant dans le sens (article 5). Avant cette 

directive, des aménagements des lieux de travail (bâtiments et infrastructures) pour 

répondre aux besoins des travailleurs handicapés étaient prévus par la directive 

89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de 

sécurité et de santé pour les lieux de travail.15 

 

Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes s'inspire d'ailleurs de la 

directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail pour définir la 

notion d'"aménagement raisonnable" et les limites de cette obligation juridique ("sauf si 

ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée"), comme le montre la 

comparaison ci-dessous. 

                                                                                                                                      
Parlement européen: Règles internes visant la mise en œuvre de l'article premier quinquies, 

paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (personnes 

handicapées), 1.4.2015. 
15 Le point 20 de l'annexe I énonce que "Les lieux de travail doivent être aménagés compte tenu, le cas 
échéant, des travailleurs handicapés. Cette disposition s'applique notamment aux portes, couloirs, escaliers, 
douches, lavabos, cabinets et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs 
handicapés". 
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Définition de la notion d'aménagement raisonnable 

Statut des 

fonctionnaires des 

Communautés 

européennes 

Article 1, point d, 

paragraphe 4 

"Par «aménagements raisonnables»  en rapport avec les fonctions essentielles 

d'un emploi, on entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, 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." 

Directive sur l'égalité 

de traitement en 

matière d'emploi et de 

travail 

Article 5 

"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." 

CDPH 

Article 2 

"On entend par «aménagement raisonnable»  les modifications et ajustements 

nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou 

excessive, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux 

personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec 

les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales." 

 

 

La révision de 2013 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes,16 entrée 

en vigueur le 1er janvier 2014, a conduit à des améliorations supplémentaires pour les 

employés souffrant d'un handicap ou dont des membres de la famille souffrent d'un 

handicap. Ces dispositions ont été directement influencées par l'adhésion de l'Union à la 

CDPH. En particulier: 

- elles alignent la définition de personne handicapée sur celle de la CDPH, 

- elles comprennent des dispositions permettant la mise en œuvre de mesures d'action 

positive en faveur des personnes handicapées et  

- elles ajoutent des dispositions en faveur des fonctionnaires européens dont les 

membres de la famille souffrent d'un handicap. 

 

 

 
Statut des fonctionnaires des 

Communautés européennes 

(2014) 

CDPH 

Définition de la 

notion de 

handicap 

"une personne est réputée handicapée 

si elle présente une déficience physique, 

mentale, intellectuelle ou sensorielle 

durable qui, en interaction avec 

diverses barrières, peut faire obstacle à 

sa pleine et effective participation à la 

société sur un pied d'égalité avec les 

autres" (article 1, point d, 

paragraphe 4) 

"Par personnes handicapées, on entend des 

personnes qui présentent des incapacités 

physiques, mentales, intellectuelles ou 

sensorielles durables dont l'interaction avec 

diverses barrières peut faire obstacle à leur 

pleine et effective participation à la société 

sur la base de l'égalité avec les autres." 

(article 1) 

 

                                                 
16 Règlement (UE, Euratom) nº 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 
modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres 
agents de l'Union européenne. JO L 287 du 29.10.2013, p. 15 et suiv. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1023&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1023&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1023&from=FR
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Cette définition est purement indicative. 

En effet, la CDPH considère que la notion 

de "handicap" est un "concept en 

évolution" (préambule, paragraphe e) et 

s'abstient donc d'en donner une définition 

contraignante.  

Action positive17 

"Le principe de l'égalité de traitement 

n'empêche pas les autorités investies 

du pouvoir de nomination des 

institutions de maintenir ou d'adopter 

des mesures prévoyant des avantages 

spécifiques destinés à faciliter l'exercice 

d'une activité professionnelle par les 

personnes handicapées ou à prévenir 

ou compenser des désavantages dans 

leur carrière professionnelle." (article 1, 

point d, paragraphe 4)  

"Les mesures spécifiques qui sont 

nécessaires pour accélérer ou assurer 

l'égalité de facto des personnes 

handicapées ne constituent pas une 

discrimination au sens de la présente 

Convention." (article 5, paragraphe 4)  

Membres de la 

famille souffrant 

d'un handicap 

Le statut des fonctionnaires des 

Communautés européennes de 2014 

prévoit des mesures supplémentaires 

en ce qui concerne les membres de la 

famille: 

 La durée du congé parental est 

doublée pour les parents d'enfants 

souffrant d'un handicap, et leur 

indemnisation est légèrement 

augmentée (article 42, point a) 

 En cas de graves difficultés, un 

membre du personnel peut être 

autorisé à travailler à 95 % sans 

réduction de salaire pour s'occuper 

d'un enfant à charge jusqu'à ses 

14 ans (article 55 bis, paragraphe 2, 

alinéa d) 

"les personnes handicapées et les membres 

de leur famille devraient recevoir la 

protection et l'aide nécessaires pour que les 

familles puissent contribuer à la pleine et 

égale jouissance de leurs droits par les 

personnes handicapées." (préambule, 

paragraphe x) 

 

 

Outre le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, contraignant pour 

l'ensemble de l'administration publique de l'Union, certaines institutions et organes ont 

adopté des lignes directrices internes afin d'appliquer les règles et les pratiques régissant 

leurs obligations liées au handicap vis-à-vis des membres du personnel et du grand 

public.  

 

La décision 2006/6/CE18 complète l'ensemble des règles concernant le handicap (ou la 

maladie grave) des membres de la famille des fonctionnaires des Communautés 

                                                 
17 Le concept "d'action positive" existait déjà dans la législation communautaire: la directive sur 
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail permet explicitement la mise en œuvre de 
mesures d'"action positive" sur le marché du travail, afin d'établir l'égalité entre les personnes 
handicapées et de compenser les préjudices subis par ces dernières. 
18 Décision du Conseil du 12 décembre 2005 portant adoption de la réglementation fixant les 
modalités d'octroi d'une aide financière complétant la pension d'un conjoint survivant affecté d'une 
maladie grave ou prolongée ou souffrant d'un handicap (2006/6/CE, Euratom). JO L 5 du 
10.1.2006, p. 15. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0006:Fr:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0006:Fr:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0006:Fr:HTML
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européennes. Elle prévoit une aide financière au conjoint survivant d'un fonctionnaire 

européen souffrant d'un handicap ou affecté d'une maladie de longue durée. 

 

2.3.2. Le principe de l'égalité de traitement dans le recrutement et 

l'emploi 

 

La CDPH invite le secteur public à employer des personnes handicapées (article 27, 

paragraphe 1, alinéa g). Dans ses observations finales, elle demande à l'Union de donner 

l'exemple en augmentant le taux d'emploi des personnes handicapées dans toutes ses 

institutions (point 89). 

 

Les institutions européennes poursuivent une politique d'égalité de traitement dans les 

domaines du recrutement et de l'emploi. Plusieurs institutions ont adopté des "codes de 

bonnes pratiques pour l'emploi des personnes handicapées" spécifiques.19  

 

 

2.3.2.1. Absence de données statistiques relatives aux membres du personnel 
souffrant d'un handicap 

Il semble qu'il n'existe pas de statistiques sur le nombre de membres actifs du personnel 

européen souffrant d'un handicap. Les mesures de protection des données, mais aussi la 

volonté de certains membres du personnel de ne pas révéler leur handicap, empêchent la 

mise en place de procédures de collecte de données. Même en cas de déclaration 

volontaire, la collecte de données doit s'appuyer sur une méthode solide. Les enquêtes 

auprès du personnel menées dans plusieurs institutions de l'Union ne fournissent pas de 

chiffres fiables, en partie en raison du faible taux de réponse, mais également de la 

formulation de certaines questions. L'article 31 de la CDPH énonce qu'une mise en œuvre 

efficace de la Convention englobe la collecte de données ventilées comme base préalable 

à l'élaboration de politiques éclairées. Le manque de données statistiques spécifiques 

rend difficile la mesure de toute augmentation du taux d'emploi des personnes 

handicapées. 

 

Des données fiables pourraient éventuellement être obtenues en orientant les demandes 

vers des questions liées aux aménagements raisonnables et en passant par une 

reconnaissance officielle des handicaps par l'administration. Une telle reconnaissance 

permettrait aux membres du personnel souffrant d'un handicap (ou dont des membres 

de la famille à charge souffrent d'un handicap) de demander le remboursement des frais 

liés à ce handicap qui ne sont pas couverts par le régime d'assurance maladie.20 

L'article 1er, paragraphe 4, alinéa d, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne 

dispose qu'une "déficience est établie conformément à la procédure prévue à l'article 33", 

qui préconise un examen médical d'un médecin-conseil de l'institution. Il convient de 

                                                 
19 Parlement européen: Décision du Bureau du mercredi 22 juin 2005; Commission européenne:  
Décision C(2003) 4362 de la Commission du 25 novembre 2003; Code de la Cour de justice adopté 
en octobre 1999: Code du Comité économique et social européen adopté en septembre 1998. 
20 Pour plus de détails sur "l'aide complémentaire aux handicapés", voir le chapitre 6. 
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noter, cependant, que cette définition maintient la définition médicale du handicap, 

malgré l'approche de modèle social promue par la CDPH. 

 

 

2.3.2.2. Recrutement  

D'une manière générale, les fonctionnaires peuvent être nommés s'ils sont physiquement 

aptes à exercer leurs fonctions (article 28, point e, du statut des fonctionnaires des 

Communautés européennes). Conformément à l'article 4 du statut des fonctionnaires des 

Communautés européennes, une personne handicapée peut être recrutée dès lors qu'elle 

"est en mesure d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions 

essentielles de l'emploi concerné", sous réserve des exigences de l'article 28 sexies.  

 

Toutes les offres d'emploi spécifiques émises par les institutions européennes et toutes les 

procédures de sélection effectuées par l'Office européen de sélection du personnel 

(EPSO)21 respectent expressément les principes d'égalité et de non-discrimination. La 

politique de l'EPSO en faveur des personnes handicapées figure dans les "dispositions 

générales applicables aux concours généraux".22 Ces règles font partie intégrante de 

chaque avis de concours et contiennent une section détaillée sur les mesures spéciales 

nécessaires (section 2.1.5.). Tous les candidats ayant des besoins particuliers bénéficient 

de mesures d'aménagement raisonnable personnalisées à chaque étape du processus de 

sélection. L'EPSO affirme recevoir plus de 300 demandes d'aménagement raisonnable par 

an en raison d'un handicap ou d'une maladie.23 Un expert interne en charge des questions 

d'aménagement a été embauché et veille à ce que la procédure évolue conformément aux 

meilleures pratiques. Exemples d'aménagements raisonnables proposés par l'EPSO: 

soutien et assistance; temps supplémentaire; interprétation en langage des signes pour les 

candidats sourds; logiciels adaptés (claviers en braille, lecteurs d'écran, etc.); examens 

imprimés en braille. De plus, les centres de test sur ordinateur répondent aux critères 

d'accessibilité physique.  

 

Conformément à sa politique d'inclusion, l'EPSO ne prévoit pas de concours distincts 

pour les candidats handicapés. Tous les candidats passent le même examen. Cependant, 

pour attirer plus de candidats handicapés, l'EPSO entend adopter une communication 

ciblée en collaboration avec le Forum européen des personnes handicapées (FEPH). 

 

En ce qui concerne la CDPH, l'EPSO a présenté un plan d'action spécifique à la 

Commission en se présentant comme point de contact pour la mise en œuvre de la 

Convention.  

 

 

2.3.2.3. Programmes d'action positive 

Les programmes d'action positive favorisant le recrutement de personnes handicapées 

sont sujets à controverse. Certains privilégient l'inclusion aux programmes d'action 

                                                 
21 L'EPSO est responsable de la sélection du personnel permanent et contractuel des institutions et 
agences de l'Union. 
22 JO 2015/070 A, 27.2.2015, p. 1-31.  
23 Correspondance électronique avec l'EPSO, 7 mars 2016. 
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positive, en faisant valoir que la procédure de sélection purement fondée sur le mérite est 

plus juste pour tous, et en particulier pour les personnes handicapées, tant que les 

mesures d'aménagement raisonnables sont appliquées. D'autres estiment que les mesures 

d'action positive sont indispensables pour augmenter réellement le taux d'emploi des 

personnes handicapées. 

 

L'article 5, point 4, de la CDPH autorise explicitement de tels programmes en tant que 

"mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l'égalité de facto des 

personnes handicapées". Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes 

contient une disposition en faveur de telles mesures; cependant, la formulation de la 

définition des actions positives comme des "mesures prévoyant des avantages spécifiques 

destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les personnes handicapées ou à 

prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle" (article 1, point d, 

paragraphe 4), suggère que de telles mesures s'appliquent au personnel déjà sous contrat 

avec les institutions européennes et non aux candidats. 

 

Les programmes d'action positive sont rares dans les institutions; il apparaît que seul le 

Parlement européen en fait usage. Le "code de bonnes pratiques pour l'emploi des 

personnes handicapées" du Parlement, de 2005, a favorisé la mise en place de deux 

programmes spécifiques, l'un pour le personnel contractuel et l'autre pour les stagiaires 

souffrant d'un handicap. Les deux programmes sont destinés à offrir aux personnes 

handicapées une expérience de travail significative et à sensibiliser le personnel du 

Parlement aux questions du handicap. Ils visent donc une expérience d'apprentissage 

mutuel. 

 

En ce qui concerne les stagiaires, la période de cinq mois de stage rémunéré pour les 

personnes handicapées a été mise en place depuis 2007, d'abord en tant que programme 

distinct. Depuis l'automne 2015, elle a été intégrée au programme général de stage 

Schuman. À ce jour, le Parlement a accueilli plus de 130 stagiaires dans le cadre de ce 

programme. Afin d'assurer la sensibilisation du public du programme au sein du groupe 

cible, le FEPH contribue à le promouvoir.  

 

L'autre programme d'action positive vise à recruter des agents contractuels souffrant 

d'un handicap. Il cible les personnes handicapées ayant franchi avec succès une 

procédure de sélection CAST et n'ayant pas travaillé auparavant pour une institution ou 

un organe communautaire. Une rubrique budgétaire spécifique permet leur recrutement 

comme agents contractuels pour une période d'un an. Ce système est basé sur le "plan 

d'action pour la promotion de l'égalité et de la diversité (2009-2013)",24 et a été de 

nouveau été inclus dans le plan d'action qui en découle pour la période de 2014 à 2019.  
 

 

 

                                                 
24 Ce plan d'action a été adopté par le Bureau le 9 mars 2009. Sous la rubrique II.3 
"Lancer/poursuivre des actions positives en vue de favoriser l'emploi des personnes handicapées", 
il préconise sous l'alinéa b de mettre en place des mesures positives pour le recrutement de 
personnes handicapées comme agents du RAA. 
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2.3.3. Jurisprudence et plaintes auprès du Médiateur européen 

Plusieurs affaires liées au handicap ont été portées devant le Médiateur européen ou 

devant la Cour de justice. Elles illustrent que l'administration européenne dispose d'un 

certain pouvoir discrétionnaire pour prendre des décisions concernant les droits 

individuels du personnel. De telles décisions doivent être en conformité avec les règles 

administratives en vigueur tout en respectant le devoir de tenir compte du bien-être du 

fonctionnaire. Ces affaires concernent principalement le doublement de l'allocation pour 

enfant à charge, la couverture d'assurance maladie et l'accessibilité. Les affaires liées à 

l'accessibilité et aux soins de santé seront discutées dans les chapitres pertinents. Les 

affaires citées le sont en général à titre d'exemple et ne constituent pas une liste 

exhaustive. 

 

En ce qui concerne les droits légaux mentionnés ci-dessus, la plupart des affaires se 

rapportent au doublement de l'allocation pour enfant à charge, en vertu de l'article 67, 

paragraphe 3, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes: "l'allocation 

pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du 

pouvoir de nomination prise sur la base de documents médicaux probants établissant que l'enfant 

en cause impose au fonctionnaire de lourdes charges résultant d'un handicap mental ou physique 

dont est atteint l'enfant". La double allocation pour enfant à charge est destinée à alléger 

dans une certaine mesure la charge financière entraînée par le handicap ou la maladie de 

l'enfant d'un fonctionnaire. 

 

Dans les deux premières affaires citées ci-dessous, la Cour a annulé la décision de 

l'institution de rejeter la (poursuite) de l'attribution d'une double allocation pour enfant à 

charge.  

 

- Dans sa décision sur l'affaire F-130/12 CI contre Parlement européen du 22 mai 2014, le 

Tribunal de la fonction publique a annulé la décision de l'administration de ne pas 

renouveler la double allocation pour enfant handicapé du demandeur. Avant de 

porter l'affaire devant les tribunaux, le fonctionnaire avait déposé une plainte auprès 

du Médiateur. Le Tribunal a conclu "que, dans la mise en œuvre de la solution à l'amiable 

proposée par le Médiateur et acceptée par les parties, le Parlement ne s'est pas tenu dans des 

limites raisonnables lors de l'évaluation de l'intérêt du service par rapport à celui de la 

requérante et a usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée. Il 

convient donc de constater que le Parlement a violé son devoir de sollicitude à l'égard de la 

requérante." 

- Dans l'affaire T-33/04 Weißenfels contre Parlement européen, un fonctionnaire 

européen conteste la décision de l'institution de déduire du montant de la double 

allocation pour enfant à charge le montant d'une allocation spéciale complémentaire 

versée par la caisse de mutualité du Luxembourg pour les enfants handicapés, en 

faisant valoir que les deux allocations n'étaient pas de même nature. Le Tribunal de 

première instance a rejeté la demande. Toutefois, la Cour de justice, auprès de 

laquelle le demandeur a fait appel, a statué le 18 décembre 2007 en faveur du 

fonctionnaire et de son enfant handicapé, en annulant l'arrêt du Tribunal de 

première instance (affaire C-135/06 P).  
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- L'affaire 1953/2008/MF, statuant sur la plainte d'un fonctionnaire auprès du 

Médiateur européen, est similaire à l'affaire Weißenfels. L'objet du litige était 

également l'allocation versée par le Luxembourg pour les enfants handicapés. Dans 

ce cas, le Médiateur a considéré que le refus de l'institution d'accorder au requérant 

la double allocation pour enfant à charge relevait d'une mauvaise administration. Il 

a estimé que le refus de l'institution de "dédommager le plaignant pour la déduction 

illégale de l'allocation européenne, qui privait d'une aide financière un parent d'enfant 

handicapé déjà soumis à de lourdes charges, n'était pas conforme aux principes de la bonne 

administration".  

- L'affaire 899/2011/TN concerne un fonctionnaire dont l'enfant est handicapé à 

100 % depuis la naissance. Le fonctionnaire a obtenu la double allocation pour 

enfant à charge à partir de la date de sa demande qui, en raison de sa 

méconnaissance de l'existence de la disposition dans le statut des fonctionnaires des 

Communautés européennes, a été effectuée plusieurs années après sa prise de 

fonction. Sur demande du Médiateur, l'institution concernée a reconnu que le 

plaignant aurait dû recevoir la double allocation depuis sa prise en poste comme 

fonctionnaire européen.  

- L'affaire 118/2013/AN concerne la mobilité professionnelle. Une fonctionnaire 

travaillant dans un bureau au sein d'un État membre s'est vu octroyer une 

dérogation à la mobilité professionnelle au motif qu'elle avait à charge un enfant 

gravement handicapé, et ce aussi longtemps qu'un tel changement de poste, qui 

aurait nécessairement entraîné un déplacement à l'étranger, était incompatible avec 

l'état de santé de son enfant. L'institution a révoqué la dérogation après quelques 

années, en dépit du fait que l'état de l'enfant n'avait pas évolué. Le Médiateur a 

estimé que le fait d'imposer une mobilité dans ces circonstances était une mesure 

disproportionnée, d'autant plus que la mobilité obligatoire du fonctionnaire 

deviendrait effective peu de temps avant qu'elle atteigne la limite d'âge pour la 

mobilité (60 ans). L'institution concernée a fini par accepter la recommandation du 

Médiateur et par prolonger la dérogation. 
 



Évaluation de la mise en œuvre européenne 

PE 579.325 24 

 

3. Accessibilité des institutions européennes: bâtiments, 

sites internet et réunions publiques 

 

Dans ses observations finales, le Comité CDPH exhorte l'Union à veiller à la pleine 

application des normes d'accessibilité pour tous les sites internet des institutions 

communautaires, en fournissant notamment des informations en langue des signes, en 

braille, en gros caractères, en communication alternative, ou par tout autre moyen, 

modalité et forme de communication accessible aux personnes handicapées, y compris 

l'adoption de formats faciles à lire dans les interactions officielles (point 83). 

 

 

La stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées, qui constitue le 

cadre stratégique de l'Union européenne en matière de handicap, place l'accessibilité des 

bâtiments et des services des institutions de l'Union au cœur de ses priorités. Dans son 

"plan d'action", elle s'engage à améliorer l'accessibilité des bâtiments, des sites internet, 

des événements, des outils TIC, des applications et des documents en faveur des 

fonctionnaires de l'Union et du grand public lors de ses interactions avec les institutions 

européennes. 

 

 

3.1. Accessibilité des bâtiments des institutions européennes 

Le concept d'accessibilité a longtemps été appréhendé à travers le prisme des installations 

physiques. Les institutions européennes se sont efforcées de supprimer les obstacles 

limitant l'accessibilité à leur personnel et aux visiteurs, en veillant au respect de la 

législation et des normes locales applicables sur l'accessibilité. Ces normes régissent 

l'accès général, la mobilité au sein du bâtiment, les espaces de stationnement réservés, 

l'éclairage et la signalisation dans les bâtiments, les installations sanitaires, ou encore les 

évacuations d'urgence. 

 

Toutefois, étant donné la grande diversité de bâtiments occupés par les administrations 

européennes, les modalités de suppression des obstacles à l'accessibilité sont plus ou 

moins facilement applicables. Une affaire portée devant le Médiateur en 2007 illustre bien 

cette problématique.25 Un fonctionnaire de la Commission se déplaçant en fauteuil 

roulant a déposé une plainte au motif que les locaux de son lieu de travail, le bâtiment 

Beaulieu, n'étaient pas directement accessibles aux personnes handicapées et à mobilité 

réduite. À la suite de cette plainte, les ajustements nécessaires ont été réalisés dans le 

bâtiment en question. En outre, cette enquête du Médiateur a incité la Commission à 

cartographier l'accessibilité de tous les bâtiments qu'elle occupe et à s'engager à les 

rendre pleinement accessibles aux personnes handicapées.  

 

                                                 
25 Affaire 2631/2007/(JMA)MHZ. 
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Les audits d'accessibilité constituent un outil précieux pour identifier les lacunes dans ce 

domaine. Le Parlement européen a procédé à un premier audit d'accessibilité en 2003, qui 

se trouvait être l'année européenne des personnes handicapées. Un nouvel audit de tous 

les bâtiments parlementaires est actuellement en cours sur les trois sites et dans les 

bureaux d'information des États membres.  

 

Adapter d'anciens bâtiments existants peut être difficile et coûteux, alors que dans le cas 

des nouveaux bâtiments, il est, pour des raisons évidentes, beaucoup plus facile de 

répondre aux normes d'accessibilité. La solution architecturale préférée dans ce contexte 

est souvent la "conception universelle" (aussi appelée "conception pour tous"), qui, dès le 

départ, permet une utilisation la plus large possible, y compris par les personnes 

handicapées.26 Le Parlement a notamment adopté le principe de la "conception pour tous" 

pour l'aménagement de ses bâtiments, ainsi que dans le cadre de la planification et de 

l'acquisition de tout nouveau bâtiment.  

 

Cependant, malgré tous les efforts engagés par les institutions pour rendre leurs 

bâtiments plus accessibles, leur accès depuis le métro, la gare ou l'aéroport, par exemple, 

reste souvent compliqué pour les personnes à mobilité réduite. L'accessibilité de 

l'environnement ne relève évidemment pas de la compétence des institutions 

européennes. 

 

 

3.2. Accessibilité des sites internet des institutions européennes 

L'accessibilité du web signifie que tout le monde, y compris les personnes handicapées, 

peut percevoir, comprendre, naviguer et interagir via internet.27 Le terme se réfère à des 

principes et à des techniques de création de sites visant à rendre leur contenu accessible à 

tous les utilisateurs, et notamment aux personnes handicapées. Pour ce groupe 

d'utilisateurs, il est important de concevoir les sites internet de manière à ce qu'ils soient 

compatibles avec les technologies d'assistance (lecteurs d'écran etc.), pour les sous-titres 

et les textes faciles à lire. 

 

La stratégie numérique pour l'Europe, lancée en mai 2010 en tant qu'initiative prioritaire 

de la stratégie Europe 2020, s'engage à mettre les sites internet publics en conformité avec 

les normes internationales reconnues en matière d'accessibilité du web, et notamment les 

règles pour l'accessibilité des contenus web (WCAG 2.0).28 Il convient de noter, 

cependant, que cette communication de la Commission ne fait aucune référence à 

l'administration publique de l'Union européenne à l'égard de l'accessibilité du web.  

 

                                                 
26 La CDPH favorise une telle conception universelle d'une manière globale, au-delà de 
l'environnement bâti. Ainsi, l'article 9, paragraphe h, de la CDPH appelle les États parties à 
"promouvoir l'étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de 
l'information et de la communication à un stade précoce, de façon à en assurer l'accessibilité à un coût 
minimal". 
27 Définition tirée du World Wide Web Consortium W3C. 
28 Une stratégie numérique pour l'Europe, COM(2010)0245 du 19.5.2010, p. 26.  

http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility.php#terms
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Le premier engagement explicite visant à améliorer l'accessibilité des sites internet de 

l'Union figure dans la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes 

handicapées. Cependant, avec quelques exceptions notables, il n'y a à ce jour aucune 

règle commune à toutes les institutions, qui permettrait d'en définir les modalités 

pratiques. Comme indiqué dans le chapitre 2.2, le Parlement a poursuivi cet objectif en 

adoptant un amendement à la proposition de la Commission relative à l'accessibilité des 

sites web d'organismes du secteur public (COM(2012)0721) invitant les institutions 

européennes à se conformer volontairement aux obligations découlant de la directive (qui 

est adressée aux États membres, en tant que mesure applicable au marché intérieur). La 

procédure législative est toujours en suspens; reste à voir si cet amendement de la 

première lecture du Parlement sera retenu dans l'acte final. 

 

L'accessibilité des sites internet de l'Union est à l'heure actuelle peu réglementée. Le 

règlement 216/2013 du Conseil relatif à la publication électronique du Journal officiel de 

l'Union européenne29 est un exemple à suivre. En rappelant explicitement les obligations 

de la Communauté européenne en vertu de la convention des Nations unies relative aux 

droits des personnes handicapées concernant l'accessibilité de l'information 

(considérant 11), il prévoit la conformité de l'accessibilité du site EUR-Lex, de sorte que 

l'Office des publications est responsable "de la mise en service et du développement des 

équipements techniques permettant de garantir l'accès de tous les utilisateurs à l'édition 

électronique du Journal officiel" (article 4). Un autre exemple, bien que non contraignant, 

réside dans les nouvelles lignes directrices de la Commission relatives à la consultation 

des nouvelles propositions législatives (ou à la révision des actes existants) par les parties 

prenantes, dans le cadre du programme d'amélioration de la législation de la 

Commission. Elles tiennent compte des exigences d'accessibilité, pour permettre aux 

personnes handicapées d'avoir leur mot à dire dans les consultations.30 

 

En novembre 2014, l'Union européenne des aveugles (UEA), une ONG représentant les 

intérêts de toutes les personnes aveugles et malvoyantes en Europe, a lancé un rapport 

d'évaluation de l'accessibilité des sites internet de la Commission, du Parlement et du 

Conseil, en déterminant notamment dans quelle mesure ces sites répondent aux normes 

WCAG 2.0 de niveaux A et AA.31 Les résultats détaillés ont été publiés en annexe à leur 

rapport "Access denied!"32 L'UEA fait valoir que les institutions européennes échouent 

régulièrement à rendre leurs informations accessibles aux personnes aveugles et 

malvoyantes. Elle conclut que les institutions européennes n'ont pas veillé à l'accessibilité 

                                                 
29 Règlement (UE) n° 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du 
Journal officiel de l'Union européenne. JO L 69 du 13.3.2013, p. 1-3. 
30 Commission européenne: Lignes directrices pour "une meilleure réglementation". 
SWD(2015) 111. 19.5.2015, p. 76. La participation des acteurs handicapés dans les consultations est 
détaillée dans la "Boîte à outils" annexée au document, p. 315. Ces lignes directrices ne sont pas 
contraignantes. 
31 En attendant, le plus haut niveau est AAA. 
32 Union européenne des aveugles: Accès refusé Le combat des personnes aveugles pour accéder 
aux biens, aux services et aux informations offerts à tous et comment l'Union européenne peut les y 
aider. novembre 2014. 
Annexe I – Analyse de l'accessibilité du site internet de la Commission européenne  
Annexe II – Analyse de l'accessibilité du site internet du Conseil européen  
Annexe III – Analyse de l'accessibilité du site internet du Parlement européen 

http://www.euroblind.org/media/ebu-blind-date/EBU-Access-Denied-Report-11-Nov-2014.doc
http://www.euroblind.org/media/ebu-blind-date/EBU-Access-Denied-Report-11-Nov-2014.doc
http://www.euroblind.org/media/ebu-blind-date/EBU-Access-Denied-Report-11-Nov-2014.doc
http://www.euroblind.org/media/ebu-blind-date/Access-Denied-Annex-I-_-European-Commission-Overview.doc
http://www.euroblind.org/media/ebu-blind-date/Access-Denied-Annex-II-_-European-Council-Overview.doc
http://www.euroblind.org/media/ebu-blind-date/Access-Denied-Annex-III-_-European-Parliament-Overview.doc
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de leurs propres publications, consultations, sites internet et applications pour les 

aveugles, malgré les appels répétés de l'association en ce sens. Elle ajoute que cela rend 

très difficile, voire impossible, la participation des aveugles et des malvoyants au 

processus législatif. Ce constat est particulièrement frappant, étant donné que, depuis 

2010, tous les nouveaux sites internet sur le serveur Europa auraient dû être créés en 

conformité avec la norme WCAG 2.0.33 

 

En ce qui concerne le Parlement, le rapport de l'UEA identifie quelques problèmes liés à 

l'accessibilité. L'évaluation des sites de la Commission européenne et du Conseil est plus 

sévère; ils ont en effet été considérés comme "extrêmement inaccessibles". 

 

Depuis lors, cependant, le Conseil a remanié son site internet Consilium, en mettant 

l'accent sur l'accessibilité et la convivialité des fonctions. Depuis janvier 2015, le site 

répond à la norme WCAG 2.0 au niveau AA. Ses caractéristiques d'accessibilité actuelles 

comprennent notamment la compatibilité avec des outils d'accessibilité, notamment les 

lecteurs d'écran (Jaws, NVDA, Windows Eyes, VoiceOver), une navigation par mot clé 

uniquement, ou encore l'emploi de la méthode de vérification "honeypot" au lieu des 

images "captcha" sous des formes protégées contre le spam. 

 

La Commission travaille également à son site internet pour le mettre en conformité avec 

la norme WCAG 2.0, niveau AA.34 Elle vise même le niveau AAA, lorsque cela est 

possible, sur sa nouvelle interface internet dont les premiers éléments sont prévus pour 

2016.35 Une récente lettre36 adressée par la médiatrice à la Commission concernant 

l'accessibilité du web des sites et des outils gérés par cette institution devrait l'inciter à 

engager encore plus d'efforts à cet égard. 

 

Le site internet du CESE est conforme à 90 % à la norme WCAG 2.0 au niveau AA; il est 

actuellement en cours de réorganisation pour parvenir à une conformité totale. 

 

Une affaire portée auprès de la médiatrice portait sur l'accessibilité d'un outil internet 

spécifique à l'Union.37 Un citoyen se plaignait de la mauvaise accessibilité du CV 

Europass pour les personnes ayant une déficience visuelle. Le Cedefop, l'agence 

européenne en charge du portail internet Europass, a réagi rapidement en l'alignant sur 

les normes WCAG 2.0 et en améliorant l'accessibilité des modèles téléchargeables. Cette 

dernière amélioration a été concrétisée avec l'aide de personnes handicapées, en 

coopération avec l'école pour aveugles de Thessalonique. La médiatrice n'a pas constaté 

de mauvaise administration dans ce cas en raison de la réactivité du Cedefop. 

 

                                                 
33 Comme l'énonce la politique relative à l'accessibilité du web de la Commission européenne, 
depuis janvier 2010, tous les nouveaux sites Europa doivent être créés en conformité avec les Règles 
pour l'accessibilité des contenus web (WCAG 2.0), au niveau AA: 
http://ec.europa.eu/ipg/standards/accessibility/index_en.htm. 
34  Voir http://ec.europa.eu/ipg/accessibility_help/index_en.htm. 
35 SWD(2015) 127, p. 39. 
36 Lettre de la médiatrice européenne au président de la Commission, Jean-Claude Juncker. 
16.2.2016. 
37 Affaire 2228/2013/TN. 

http://ec.europa.eu/ipg/standards/accessibility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/ipg/accessibility_help/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14141&langId=en
http://www.ombudsman.europa.eu/fr/resources/otherdocument.faces;jsessionid=B7709D9108ED6712630A9B88FBC0DCA3
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3.3. Autres aspects de l'accessibilité: communication avec les 
citoyens lors des réunions publiques 

Le public interagit avec les institutions européennes par d'autres moyens que les sites 

internet, par exemple via la documentation imprimée ou en assistant à des événements, 

tels que des conférences, des conférences de presse, des réunions de commissions 

parlementaires ou des auditions. Dans ce contexte, le Comité CDPH exhorte l'Union à 

fournir notamment des informations en langue des signes, en braille, en gros caractères, 

en communication alternative, ou par tout autre moyen, modalité et forme de 

communication accessible aux personnes handicapées, y compris l'adoption de formats 

faciles à lire dans les interactions officielles. Certaines institutions et organes de l'Union 

ont fait des efforts à cet égard. Toutes les bonnes pratiques et initiatives de ces 

institutions ou organes méritent également d'être citées ici. Toutefois, en raison de 

contraintes de temps dans la rédaction de cette analyse, les exemples donnés sont en 

grande partie limités au Parlement européen. 

 

En ce qui concerne les réunions des commissions parlementaires et des auditions 

publiques, la documentation peut être rendue disponible en formats alternatifs (par 

exemple en braille, en gros caractères ou en lecture facile). En outre, le Parlement propose 

des services d'interprétation en langue des signes et des rapports de transcription de 

texte, et les a mis en application avec succès à plusieurs reprises. Cette expérience 

positive soulève la question de savoir s'il convient, à l'avenir, de rendre toutes les 

réunions de commission accessibles aux personnes handicapées. 

 

L'amélioration de l'accessibilité est également un problème pour les pétitions. La 

commission PETI étudie actuellement la viabilité d'accepter les pétitions soumises en 

langue des signes et de l'utilisation du braille dans les échanges avec les requérants, 

conformément à l'article 21 du CDPH. L'autorisation de pétitions en langue des signes 

exigerait toutefois la modification du règlement du Parlement européen. L'article 215, 

paragraphe 5, dispose que "les pétitions doivent être rédigées dans une langue officielle 

de l'Union européenne". Accepter les pétitions en langue des signes pose nécessairement 

la question de la reconnaissance des langues des signes au niveau européen, comme 

l'étude de Mark Priestley et autres le souligne à juste titre. 38 

 

La connaissance des langues des signes a légèrement augmenté au Parlement en raison 

de la présence de deux députés sourds durant la présente législature, et d'un député 

sourd au cours de la législature précédente. L'unité "Demandes d'informations des 

citoyens" du Parlement (AskEP) signale également un intérêt pour l'utilisation des 

langues des signes. Elle rapporte avoir reçu plusieurs questions de citoyens relatives aux 

langues des signes, touchant à leur interprétation lors des réunions des commissions, au 

statut des langues des signes et à leur utilisation dans le Centre des visiteurs du 

Parlement, le Parlamentarium, où les guides sont équipés de vidéos en langue des signes 

                                                 
38 Mark Priestley, Meredith Raley et Gauthier de Beco: "Le rôle de protection de la commission des 
pétitions dans le contexte de la mise en œuvre de la Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées". Département thématique C, Parlement européen, 
septembre 2015, p. 41. 
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en quatre langues. 39 D'une manière générale, le Parlamentarium s'efforce à atteindre des 

normes d'accessibilité élevées. Il fournit des cartes tactiles en quatre langues et des 

claviers braille pour les visiteurs ayant une déficience visuelle. En outre, pour les 

visiteurs ayant une déficience auditive, le centre est équipé de boucles d'induction pour 

optimiser le fonctionnement des appareils auditifs. 

 

L'ONG Inclusion Europe, l'association européenne des personnes handicapées mentales 

et de leurs familles, a élaboré des règles faciles à lire40 et un cadre standard pour 

améliorer l'accès à l'information et à l'éducation des personnes présentant une déficience 

intellectuelle. La médiatrice a donné l'exemple en mettant au point un résumé facile à lire 

de son mandat et des procédures de plaintes en collaboration avec Inclusion Europe.  

 

 

3.4. Accessibilité de la Cour de justice 

 

 

Le Comité CDPH se dit préoccupé par le manque d'accès à la justice pour les personnes 

handicapées dans les tribunaux européens. Elle recommande à l'Union de garantir le 

plein accès à la justice et d'éliminer tous les obstacles, y compris les barrières physiques 

et de procédure, ainsi que celles relatives à la capacité juridique, dans les tribunaux de 

l'Union (point 81 des observations finales de la CDPH). 

 

 

 

Cette recommandation de la CDPH concerne l'accessibilité des bâtiments ainsi que les 

obstacles de procédure rencontrés par les personnes handicapées devant la Cour 

européenne de justice (Cour de justice). En ce qui concerne l'accessibilité physique, tous 

les bâtiments de la Cour sont conformes aux normes nationales d'accessibilité en vigueur 

au Luxembourg; les bâtiments les plus anciens ont été adaptés en conséquence, comme 

cela a été confirmé par l'administration.41  

 

La nécessité ou la possibilité pour les particuliers de comparaître devant la Cour est 

moins fréquente que dans les juridictions nationales. À l'exception des affaires portées 

devant le Tribunal de la fonction publique, les particuliers peuvent porter plainte 

indirectement par les tribunaux nationaux, qui sont habilités à renvoyer une affaire 

devant la Cour de justice pour une question préjudicielle, ou directement devant le 

Tribunal, si une décision prise par une institution européenne les a touchés directement 

et individuellement. Cependant, la représentation dans les affaires portées devant la 

                                                 
39  Tout en se félicitant du fait que les langues des signes sont prises en compte, certaines 
organisations de personnes handicapées, comme l'Union européenne des sourds (UES), 
souhaiteraient voir toutes les langues des signes représentées, ou tout au moins une certaine forme 
de langue des signes internationalement reconnue. 
40 Inclusion Europe: Les règles européennes pour rendre l'information facile à lire et à comprendre. 
41 Ces informations ont été communiquées oralement par la Cour de justice le 10 mars 2016. Pour 

un nouveau bâtiment dont la livraison est prévue pour 2019, l'institution vise le niveau "excellent" 

de la certification BREEAM. 

http://easy-to-read.eu/?page_id=164&lang=fr
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Cour est obligatoire: en vertu du statut de la Cour et de l'article 51 du règlement de 

procédure du Tribunal, les personnes ("parties") doivent être représentées par un avocat 

habilité à exercer devant la juridiction d'un État membre.  

 

En raison de cette obligation de se faire représenter, une personne handicapée bénéficie 

en principe du même niveau d'accès à la Cour qu'une personne non handicapée. 

Cependant, même s'il est représenté par un avocat, un plaignant handicapé est en droit 

de demander un certain niveau d'accessibilité pour la procédure, passant notamment par 

des documents écrits dans des formats alternatifs (par exemple en braille) ou par des 

mesures d'aménagement raisonnable au cours de l'audience. De même, un avocat 

handicapé plaidant devant la Cour doit bénéficier de mesures d'aménagement 

raisonnable. Dans cette lignée, la Commission a fait valoir au Comité CDPH que les 

services de la Cour examinent actuellement des mesures pour permettre aux avocats 

handicapés de remplir plus facilement leurs fonctions au Tribunal.42 Le règlement de 

procédure du Tribunal et ses modalités d'application ignorent ce problème.  

 

Les chercheurs Eilionóir Flynn et Anna Lawson expliquent le concept "d'aménagement 

raisonnable" dans le cadre des procédures judiciaires et fournissent quelques exemples 

qui s'appliquent aux avocats handicapés et aux plaignants handicapés: Un aménagement 

raisonnable, dans ce contexte, nécessite un ajustement de la pratique ou de la procédure standard 

afin d'éliminer tout désavantage pour les personnes handicapées souhaitant avoir accès à la 

justice. Cela peut passer par une adaptation du calendrier (par exemple en évitant un début 

d'audience tôt le matin pour une personne tenue de prendre certains types de médicaments); il 

peut aussi s'agir d'autoriser des pauses plus fréquentes pour une personne ayant une déficience 

physique le justifiant; enfin, cela peut impliquer la présence d'un interprète en langue des signes 

ou d'un lecteur pour accompagner une personne ayant une déficience sensorielle.43 

 

L'article 13, paragraphe 1, de la CDPH ne mentionne pas explicitement le terme 

"d'aménagement raisonnable", mais utilise le concept similaire "d'aménagements 

procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge": "Les États Parties assurent l'accès 

effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres, y compris par 

le biais d'aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge, afin de faciliter leur 

participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les 

procédures judiciaires, y compris au stade de l'enquête et aux autres stades préliminaires." 

 

 

4. Coordination interinstitutionnelle et intra-institutionnelle 

Une recommandation émise par le Comité CDPH concerne le mécanisme d'application 

de la Convention (article 33 de la CDPH), comme discuté en détail dans l'analyse 

                                                 
42 SWD(2015) 127, p. 18. 
43  Eilionóir Flynn et Anna Lawson: Disability and access to justice in the European Union: 
implications de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. 
Tiré de l'ouvrage: European yearbook of disability law. Vol. 4 (2013), p. 7-44; ici p. 25. 
Cet article de nature générale ne prend pas en compte la compétence spécifique de la Cour de 
justice. Les exemples cités se réfèrent aux plaignants, mais pourraient par analogie être valables 
également pour les avocats. 
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complémentaire de l'EPRS.44 Une partie de cette recommandation concerne notamment la 

mise en œuvre en interne de la CDPH dans l'administration publique de l'Union 

européenne: 

 

 

Le Comité note également l'absence de coordination et de cohérence entre les 

institutions de l'Union et le manque de points de contact pour les questions liées au 

handicap (point 74). Il recommande donc à l'Union "d'envisager la mise en place d'un 

mécanisme de coordination interinstitutionnel ainsi que des points de contact dans tous 

ses organes, institutions et agences" (point 77 des observations finales du CDPH). 

 

 

L'article 33 prévoit un mécanisme à trois niveaux, qui englobe:  

- un ou plusieurs points de contact, 

- un mécanisme de coordination 

- et un cadre indépendant.  

 

 

4.1. Point de contact 

La désignation d'un ou de plusieurs points de contact est obligatoire pour chaque État 

partie. Un point de contact assume la responsabilité centrale pour la mise en œuvre de la 

CDPH. Dans le cas de l'Union, la décision 2010/48/CE du Conseil charge la Commission 

de ce rôle. À ce titre, elle assure la coordination intersectorielle sur trois niveaux: au sein 

des directions générales de la Commission, entre tous les organes de l'Union et avec les 

États membres. Le point de contact est rattaché à l'unité "Handicap et inclusion" de la DG 

Emploi, affaires sociales et inclusion.  

 

Le Comité CDPH recommande à l'Union d'établir des points de contact consacrés aux 

questions liées au handicap dans chaque institution, agence et organisme de l'Union, en 

sus du rôle de la Commission en tant que point de contact global pour toute l'Union. Il 

convient de faire valoir que la complexité de la mise en œuvre de la CDPH au niveau 

européen justifie la mise en place d'un point de contact dans chaque institution. En effet, 

elle implique la généralisation de l'application des droits des personnes handicapées (et, 

dans l'esprit de la Convention, une approche orientée vers les droits fondamentaux de ces 

personnes) dans toutes les politiques, et à travers toutes les institutions, y compris dans 

leurs administrations. En ce qui concerne l'administration, cela peut entraîner un 

changement d'attitude dans les zones où une approche médicale du handicap prévaut 

encore. 

 

 

 

                                                 
44 Irmgard Anglmayer: Mise en œuvre de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) dans l'Union européenne: Évaluation de la mise en œuvre européenne. 
Parlement européen. février 2016, p. 8-15 et 21. 
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4.2. Mécanisme de coordination 

Alors que les points de contact et le cadre sont obligatoires pour la mise en œuvre de la 

Convention par les États parties, le mécanisme de coordination ne constitue pas une 

exigence légale. L'article 33, paragraphe 1, de la CDPH dispose que les États parties 

"envisagent dûment de créer ou désigner, au sein de leur administration, un dispositif de 

coordination chargé de faciliter les actions liées à cette application dans différents 

secteurs et à différents niveaux". Le mécanisme de coordination vise à renforcer la 

coopération entre les différents acteurs gouvernementaux chargés des questions liées au 

handicap, afin d'assurer une politique en faveur des personnes handicapées globalement 

cohérente dans un pays donné (ou à l'échelle européenne lorsque l'on considère l'Union 

européenne comme État partie). Gauthier de Beco, expert de la mise en œuvre de 

l'article 33 de la CDPH, fait valoir que le mécanisme de coordination doit idéalement être 

établi au plus haut niveau du gouvernement, dans un département susceptible de 

gouverner.45 

 

À ce jour, l'Union n'a désigné aucun centre de coordination officiel. Comme l'indique 

l'analyse complémentaire de l'EPRS, ce rôle est partiellement assumé dans les faits par le 

groupe de travail du Conseil sur les droits de l'homme (COHOM) et par le groupe de 

haut niveau sur les personnes handicapées (GHNPH), dont le Parlement est exclu.  

 

Dans ses observations finales, le Comité CDPH souligne la nécessité d'établir un 

mécanisme officiel régissant la coopération interinstitutionnelle de manière transversale 

afin d'assurer une cohérence et une coordination optimales entre les différentes 

institutions européennes. Cette injonction peut, à première vue, sembler contradictoire 

par rapport à la formulation quelque peu souple de l'article 33, paragraphe 1. Toutefois, 

si les institutions européennes suivent la recommandation visant à établir des points de 

contact dans chaque institution, organe et organisme, la mise en place d'un mécanisme de 

coordination s'avérera nécessaire. Après une analyse de la mise en œuvre de la 

Convention dans les États fédéraux, qui ont souvent fait usage de la possibilité d'avoir 

plusieurs points de contact, De Beco en a tiré la conclusion que les États qui ont désigné 

plusieurs points de contact, ou des points de contact intermédiaires, reconnaissent la 

nécessité de mettre en place un mécanisme de coordination.46    

 

 

4.3. La situation au Parlement européen 

La situation au Parlement européen témoigne d'une certaine complexité en ce qui 

concerne le nombre et les attributions des responsables chargés des questions liées au 

handicap aux niveaux politiques et administratifs. 

 

Au sein du secrétariat général du Parlement, on peut citer les entités suivantes: 

                                                 
45 Gauthier de Beco: Article 33 de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes 
handicapées: pratique et évaluation. Tiré de l'ouvrage: European yearbook of disability law, Vol. 5 
(2014), p. 9-42, ici p.  12. 
46 Ibidem. 
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- le groupe de travail du Bureau sur l'égalité et la diversité a été mis en place pour 

superviser toutes les mesures administratives; 

- l'unité Égalité et diversité de la DG Personnel conçoit, met en œuvre et surveille les 

politiques en faveur de l'égalité et de la diversité (y compris le plan d'action) et veille 

à ce que la politique des ressources humaines reflète les valeurs fondamentales de 

l'Union en ce qui concerne l'égalité des chances et la diversité. Elle coordonne des 

projets qui favorisent l'inclusion des personnes handicapées, comme les 

programmes d'action positive ou le Prix de l'égalité; 

- l'unité Prévention et bien-être au travail de la DG Personnel est responsable des 

aspects physiques des mesures d'aménagement raisonnable; 

- le groupe de travail interservices sur l'accessibilité (GTSI) a été créé en 2004 pour 

assurer le suivi du premier audit d'accessibilité. Il rassemble des représentants de 

toutes les directions générales, des groupes en faveur des personnes handicapées 

(voir ci-dessous) et des observateurs des cabinets du président et du secrétaire 

général. Il a publié un livret complet sur tous les aspects de l'accessibilité des 

bâtiments du Parlement; 

- le COPEC est un comité consultatif statutaire nommé par le secrétaire général, mis 

en place en 1987; 

- le groupe de soutien aux personnes handicapées du Parlement est un groupe 

informel et indépendant de membres du personnel souffrant d'un handicap ou dont 

l'un des enfants souffre d'un handicap. Créé en 2003, il aborde les questions liées au 

handicap auprès des organes compétents du secrétariat général du Parlement.  

 

En plus des entités administratives, le Parlement compte une série d'instances politiques 

portant sur la question du handicap: 

- les commissions parlementaires (notamment, mais pas exclusivement, les 

commissions EMPL, LIBE et PETI); 

- le réseau intercomité CDPH, composé des principaux membres des comités qui 

abordent régulièrement les questions liées au handicap et présidé par la commission 

EMPL, favorise le débat public sur ce thème et sur le rôle politique du Parlement 

européen dans la mise en œuvre de la CDPH. Il évalue la conformité des documents 

(législatifs et autres) à la CDPH et mène des campagnes de sensibilisation; 

- l'intergroupe "Handicap" est un groupe informel interpartis composé de députés 

issus de tous les États membres de l'Union. Il soutient et promeut les droits des 

personnes handicapées. 

 

La complexité de la structure est due à la taille de l'institution et au rôle politique et 

administratif combiné du Parlement. La mise en place d'un point de contact interne à 

haut niveau au Parlement pourrait assurer un maximum de cohérence dans le travail de 

tous les groupes et entités susmentionnés sur les questions du handicap, notamment en 

ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention. 

 

 

 

 



Évaluation de la mise en œuvre européenne 

PE 579.325 34 

 

 

5. La participation des organisations de la société civile 

 

Les obligations générales de la Convention contraignent ses parties à consulter et à 

associer étroitement les personnes handicapées et leurs organisations représentatives 

lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de la législation et des politiques, ainsi que 

dans les processus de prise de décisions qui les concernent (article 4, paragraphe 3, de la 

CDPH). Elles jouent également un rôle essentiel dans le processus d'application de la 

CDPH (article 33, paragraphe 3).  

 

 

Conformément à ces obligations, les organisations en faveur des personnes handicapées 

sont étroitement associées au développement et à la mise en œuvre des politiques 

européennes sur le handicap ainsi qu'au suivi de la mise en œuvre de la CDPH au niveau 

européen. À ce titre, elles fournissent des conseils d'experts précieux. Elles sont 

consultées par différents canaux et outils, tels que les consultations ou la participation à 

des groupes d'experts. Des représentants de la société civile, notamment des 

organisations européennes en faveur des personnes handicapées, sont invités aux 

réunions des membres du groupe de haut niveau sur les personnes handicapées 

(GHNPH). 

 

Le Forum européen des personnes handicapées (FEPH), une organisation faîtière qui 

représente les citoyens européens handicapés et les organisations européennes en faveur 

des personnes handicapées, fait partie du cadre de suivi en qualité de représentant de la 

société civile. Le FEPH et d'autres organisations européennes en faveur des personnes 

handicapées contribuent d'une manière significative aux processus de prise de décision 

de l'Union européenne en examinant l'impact des propositions législatives sur les 

personnes handicapées, et notamment leur conformité avec la Convention, et au moyen 

de prises de position ou de contributions, par exemple dans le cadre d'échanges avec les 

parties prenantes lors des réunions de commissions parlementaires ou lors d'auditions 

publiques. 

 

Les organisations en faveur des personnes handicapées sont également des partenaires 

importants pour les institutions européennes en matière de sensibilisation sur les 

questions liées au handicap et de promotion des droits et des politiques en faveur des 

personnes handicapées. Elles véhiculent également l'approche basée sur les droits 

fondamentaux des personnes handicapées qui est au cœur de la Convention. Parmi les 

exemples de bonnes pratiques, nous pouvons citer les événements majeurs organisés par 

la Commission ou par le Parlement conjointement avec le FEPH:  

 

- la "Journée européenne des personnes handicapées", une grande conférence 

organisée par la Commission tous les mois de décembre conjointement avec le FEPH 

à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées célébrée le 

3 décembre. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des mesures adoptées par 
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l'Union pour promouvoir l'intégration des questions liées au handicap 

conformément aux dispositions de la CDPH; 

- le "Parlement européen des personnes handicapées", qui se réunit une fois tous les 

dix ans. Cet événement d'envergure à haut niveau, co-organisé par le Parlement et le 

FEPH, reprend le format d'une séance plénière du Parlement. Les représentants 

d'organisations locales, nationales et européennes en faveur des personnes 

handicapées discutent les questions liées au handicap avec les députés et adoptent 

une résolution. Cette manifestation s'est déroulée trois fois jusqu'à présent, en 1993, 

en 2003 et en 2012. Le thème de la dernière session était la mise en œuvre de la 

CDPH dans un contexte de crise économique. L'idée d'organiser cet événement tous 

les cinq ans à l'avenir est à l'étude. 

 

Cependant, certains appellent à un dialogue plus structuré avec les organisations en 

faveur personnes handicapées. Le FEPH estime notamment que le processus de 

consultation en place est trop ponctuel, flou et désorganisé. En ligne avec le slogan 

populaire des défenseurs des personnes handicapées, "Rien sur nous sans nous", et avec 

l'article 4, paragraphe 3, de la Convention, le FEPH appelle les institutions européennes à 

élaborer un code de conduite pour la consultation et la participation des personnes 

handicapées et de leurs organisations représentatives dans tous les processus de prise de 

décision des institutions européennes.47 

 

L'obligation générale de consulter et d'associer étroitement les personnes handicapées et 

leurs organisations représentatives lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de la 

législation et des politiques, ainsi que dans les processus de prise de décisions qui les 

concernent, s'applique également aux institutions européennes en leur qualité 

d'administration publique. Cette mesure concerne les membres du personnel et les 

groupes de soutien aux personnes handicapées mis en place par les membres du 

personnel souffrant d'un handicap ou dont l'un des enfants souffre d'un handicap. Ces 

derniers sont des groupes informels et indépendants reconnus et entendus par 

l'administration. Ils sont présents au sein du Parlement, de la Commission et du Conseil. 

 

 

6. L'éducation inclusive pour les enfants des 

fonctionnaires européens: les Écoles européennes 

 

Dans les points 84 et 85 des observations finales, le Comité CDPH déplore le fait que 

tous les élèves handicapés ne reçoivent pas les aménagements raisonnables nécessaires 

pour jouir de leur droit à une éducation inclusive de qualité dans les écoles européennes 

conformément aux dispositions de la Convention, et que les écoles ne se conforment 

                                                 
47  Forum européen des personnes handicapées: Rapport alternatif au Comité des experts de la 
Convention ONU sur les droits des personnes handicapées. Adopté les 8 et 9 novembre 2014, p. 19 
et 64. Le FEPH réitère cet appel dans sa réponse initiale aux observations finales et aux 
recommandations du Comité des experts de la Convention ONU sur les droits des personnes 
handicapées, recommandation clé 1, paragraphe e. 
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pas à la clause de non-discrimination. Il ajoute en outre que les Écoles européennes ne 

sont pas totalement accessibles. Il recommande donc que les Écoles européennes 

mettent en œuvre une politique de non-discrimination du handicap et garantissent une 

éducation inclusive de qualité à tous les élèves handicapés. 

 

 
L'article 24 de la CDPH proclame le droit des personnes handicapées à bénéficier du 

système d'enseignement général. Il oblige les États parties à veiller à ce que les enfants 

handicapés puissent, sur la base de l'égalité avec les autres, avoir accès à un 

enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l'enseignement secondaire, qu'il 

soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun et qu'ils 

bénéficient, au sein du système d'enseignement général, de l'accompagnement nécessaire. 

Il est généralement estimé que jusqu'à 80 à 90 % des enfants ayant des besoins éducatifs 

spécifiques, y compris les enfants ayant une déficience intellectuelle, peuvent être 

intégrés dans l'enseignement général, tant qu'ils peuvent bénéficier d'une assistance 

adaptée pour faciliter leur inclusion.48 

 

Le Comité des Nations unies sur la CDPH s'inquiète du fait que, dans différents États 

membres de l'Union européenne, de nombreux enfants handicapés n'ont pas accès à une 

éducation inclusive (point 60 des observations finales). L'obligation d'éducation inclusive 

implique, en plus de la mise en place de mesures d'aménagement raisonnable 

personnalisées pour chaque élève handicapé, l'application d'un système d'aides pour 

permettre aux élèves handicapés de mener une scolarité régulière. Ces mesures affectent 

à la fois l'environnement et le contenu de l'éducation.49  

 

Une forte proportion d'enfants de fonctionnaires européens, et quelques enfants de 

députés européens, sont scolarisés dans ces écoles, mises en place en 1953 pour fournir 

un enseignement en langue maternelle aux enfants du personnel de l'Union. 

Juridiquement parlant, les Écoles européennes ne sont pas un organe européen et ne font 

donc pas partie de l'administration de l'Union. Néanmoins, elles sont mises en place par 

les États membres de l'Union et financées par le budget européen. En outre, la 

Commission est représentée au conseil d'administration des Écoles européennes.  

 

Ce système scolaire offre un programme pour les enfants de la maternelle au 

baccalauréat, couvrant ainsi un groupe d'âge entre 4 et 18 ans. Il dispense un seul type 

d'enseignement général. Les Écoles européennes ont mis en place un programme 

                                                 
48  De l'exclusion à l'égalité. Réalisation des droits des personnes handicapées. Guide à destination 
des parlementaires sur la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées et du Protocole facultatif / Département des affaires économiques et sociales des 
Nations unies, Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme (HCDH) et Union 
interparlementaire. 2007, p. 85. 
49 Pour une discussion sur le droit à l'éducation inclusive, voir le rapport de Gauthier de Beco: The 
right to inclusive education according to Article 24 of the UN Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities: background, requirements and (remaining) questions. Tiré de l'ouvrage: 
Netherlands quarterly of human rights, Vol. 32(2014), édition 3, p. 263-287. Dans cet article, De Beco 
conclut que l'enseignement inclusif bénéficierait à chaque enfant, étant donné que l'éducation doit 
aller au-delà d'un transfert de connaissances et d'une amélioration des capacités d'apprentissage. Il 
fait valoir que, au lieu de mettre l'accent sur les handicaps, la diversité doit être valorisée.  
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politique de soutien scolaire pour les enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques 

(SEN). Elles font face à une demande croissante de soutien SEN intensif, qui concerne 

3,44 % des élèves.50 Cependant, les Écoles européennes ne se considèrent pas inclusives: 

"Une école inclusive accueille tous les enfants et leur offre une éducation appropriée quel que soit 

leur niveau de capacité ́, de handicap ou de besoin éducatif spécifique. Les Écoles européennes ne 

sont pas en mesure d'offrir une éducation pleinement inclusive pour tous."51 En conséquence, 

elles accueillent des élèves ayant des besoins spécifiques et leur offrent un soutien 

intensif sous réserve que leurs besoins éducatifs spécifiques leur permettent de suivre un 

cours de l'enseignement général ou un cours spécialement adapté.52  

 

Par conséquent, les familles dont les enfants ont des besoins éducatifs spécifiques ou 

souffrent d'un handicap perçoivent souvent un manque de soutien des Écoles 

européennes et une application incohérente des politiques en place. Ce problème a été 

abordé à plusieurs reprises, y compris par le Parlement européen. Dans sa résolution sur 

le système des écoles européennes,53 adoptée le 27 septembre 2011, il exhorte les écoles à 

"tout mettre en œuvre pour augmenter leurs compétences en matière d'éducation des 

élèves handicapés" et demande que le Conseil supérieur des Écoles européennes "assure 

leur pleine intégration" (point 45). Il souligne en outre que "la prise en charge des élèves aux 

besoins éducatifs spécifiques doit demeurer une priorité, d'autant que les EE n'offrent à ce jour 

qu'un seul type de diplôme et se doivent donc de garantir un maximum d'accompagnement en vue 

d'éviter, autant que faire se peut, un échec scolaire qui risque de déboucher sur une impasse si 

l'élève n'a pas, pour des raisons linguistiques ou autres, accès à d'autres filières dans 

l'enseignement national du pays d'accueil" (point 50). 

 

Le manque d'inclusion et d'accessibilité du système scolaire européen a fait l'objet d'une 

pétition54 au Parlement européen, ainsi que de plusieurs questions parlementaires à la 

Commission, par les députés individuels. Le député européen Ádám Kósa a notamment 

abordé les questions de l'accessibilité sans entrave des Écoles européennes55 et de 

l'application de la CDPH aux Écoles européennes,56 en déplorant leur manquement à 

l'article 24 de la CDPH "au motif qu'elles n'offrent pas tous les aménagements nécessaires 

                                                 
50 La nouvelle politique de soutien à l'éducation dans les Écoles européennes est entrée en vigueur 
le 1er septembre 2013. Au cours de l'année scolaire 2014-2015, parmi les 25 402 élèves présents dans 
les 14 Écoles européennes, 874 élèves ont utilisé le programme SEN, contre 640 (sur 23 367) en 2011-
2012. Le trouble le plus fréquent, invoqué par plus d'un quart des élèves SEN, est la dyslexie, suivie 
par le trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention, le trouble du déficit de l'attention et des 
combinaisons de différents troubles psychomoteurs. Cf. Écoles européennes: Statistical report on 
the integration of pupils with special education needs in the European Schools in the year 2014-15. 
2016-01-D-9-en-1. 
51 Écoles européennes: Provisions contenues dans l'Offre de Soutien éducatif dans les É ́coles 
européennes – Document procédural. mai 2012, p. 44. 
52 Idem, p. 29 (article 2 de l'accord SEN). 
53  Résolution du Parlement européen du mardi 27 septembre 2011 sur le système des Écoles 
européennes. P7_TA(2011)0402. Cette résolution a été adoptée suite à un rapport du député au 
Parlement européen Jean-Marie Cavada. 
54 Pétition 1402/2009 concernant l'absence de soutien aux élèves dans les écoles européennes 
souffrant de handicaps physiques ou mentaux.  
55 E-001155/2013. Objet du point 9 du rapport INI sur l'éducation inclusive. 
56  E-6008/2010. Étude de la possibilité de mise en œuvre de la Convention de l'ONU relative aux 
droits des personnes handicapées dans les Écoles européennes: 

http://www.eursc.eu/getfile/1887/1
http://www.eursc.eu/getfile/1887/1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2013-001155&language=EN
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(y compris des programmes d'apprentissage adaptés) pour toutes les sortes de troubles 

d'apprentissage".  

 

Au-delà de l'accessibilité et des soutiens complémentaires (passant notamment par des 

programmes adaptés), M. Kósa a également abordé le refus par les Écoles européennes 

d'inscrire des enfants handicapés. Il a fait valoir que l'exclusion du système des Écoles 

européennes des enfants présentant des troubles d'apprentissage était non seulement 

discriminatoire pour les familles concernées, mais aussi économiquement coûteux, tant 

pour les institutions de l'Union (qui couvrent une grande partie des frais, généralement 

élevés, de scolarisation alternative) que pour les familles, qui doivent s'acquitter du reste 

de la facture. En outre, en raison du principe de l'enseignement en langue maternelle 

dans les Écoles européennes, des solutions alternatives pour les élèves qui doivent quitter 

leur école européenne pourraient avoir un impact fort sur leur situation familiale, 

puisque ces solutions peuvent impliquer de déménager dans une autre ville57, ou même à 

l'étranger, et donc un placement en internat ou le retrait de (certains membres de) la 

famille. 

 

De fait, les Écoles européennes ne se sentent pas liées par le principe de non-

discrimination des enfants handicapés inscrit dans la CDPH. Ils font valoir que "l'école 

peut se déclarer incompétente à admettre tout élève présentant des besoins éducatifs spécifiques 

tels qu'elle ne serait pas en mesure de lui fournir le soutien nécessaire. Dans ce cas, l'école peut 

refuser l'admission ou la poursuite de l'intégration dans un cadre scolaire général.'58 Dans sa 

réponse à la question parlementaire E-6008/2010, le commissaire européen Maroš 

Šefčovič affirme, au nom de la Commission, que le système des Écoles européennes ne 

peut être comparé à un système d'éducation national, car il dispense uniquement un 

enseignement général sanctionné par un baccalauréat: 

 

"Toutefois, les EE ne constituent pas un système éducatif général complet 
comparable à un système national. Ce sont des écoles qui offrent un 
enseignement académique classique visant le baccalauréat européen et donnant 
accès à l'enseignement supérieur. Les EE prennent toutes les mesures 
raisonnables pour intégrer les enfants mais ne peuvent, de par leur structure et 
leur but, répondre aux besoins de toutes les situations, raison qui les amène à 
devoir se déclarer incompétentes. Ceci a été du reste souligné dans un avis de la 
Chambre des recours des EE qui a stipulé que "…le système des Écoles 
européennes n'est pas un système éducatif complet ni fermé qui doive fournir 
toutes les possibilités pour répondre au droit fondamental à l'éducation des 
enfants du personnel des Communautés..."'[référence au Recours 09/14 du 
31 août 2009] 

 

                                                 
57  Ce cas s'applique à la pétition 1402/2009. 
58 Écoles européennes:  Dispositions contenues dans l'Offre de Soutien éducatif dans les Écoles 
européennes – Document procédural. mai 2012, p. 29. (Article 2 de l'accord SEN). 
Des dispositions similaires sont contenues dans la "Politique en matière de soutien éducatif dans les 
Écoles européennes", approuvée par le Conseil des gouverneurs les 3 et 5 décembre 2012, p. 7: 
"L'école a le droit de se déclarer incompétente et de recommander aux parents de chercher une solution de 
scolarisation mieux adaptée et équipée pour prendre en charge les besoins spécifiques de leur enfant." 

http://www.eursc.eu/getfile/1887/1
http://www.eursc.eu/getfile/1887/1
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Aucune donnée statistique n'est disponible sur le nombre d'enfants handicapés s'étant vu 

refuser l'admission aux Écoles européennes. La base de données de la chambre de recours 

des Écoles européennes59, compétence exclusive de l'école en première et dernière 

instance, ne consigne que les décisions les plus pertinentes et n'en retient que quelques 

affaires isolées. De telles jurisprudences ne permettent de toute façon pas d'élaborer une 

vue d'ensemble du problème, puisqu'elles ne comptabilisent pas les parents qui ne 

contestent pas une décision négative ni ceux qui n'ont même pas essayé d'inscrire leurs 

enfants dans des Écoles européennes car ils jugent ce système non adapté aux besoins de 

leurs enfants. 

 

Dans la lignée du Parlement européen, la médiatrice européenne a également estimé que 

les Écoles européennes n'appliquent pas les principes de la CDPH. Très récemment, en 

janvier 2016, elle a adressé une lettre60 à la Commission, qui est représentée, avec les 

28 États membres de l'Union, au conseil d'administration des Écoles européennes. Dans 

cette lettre, motivée par les correspondances avec les parents concernés, la médiatrice 

Emily O'Reilly demande quelles mesures pourraient être adoptées par la Commission 

afin de combler les lacunes identifiées par le Comité CDPH et d'assurer le respect de la 

Convention.  

 

Le Médiateur avait déjà ouvert en novembre 2003 une enquête d'initiative sur l'inclusion 

des enfants handicapés par les Écoles européennes,61 et conclu que la politique de l'école 

était insuffisante. Il s'inquiétait du fort pourcentage d'élèves SEN qui avaient quitté les 

Écoles européennes et opté pour une autre scolarité (43 %) ou pressés par l'École 

européenne de s'orienter vers une école plus adaptée à leurs besoins (27 %).62 

 

Les groupes de soutien aux personnes handicapées dans les institutions craignent que les 

Écoles européennes, au-delà de leur manquement aux dispositions pertinentes de la 

CDPH, ne respectent pas la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant et en 

particulier son article 28, paragraphe 1. 

 

 

7. Soins de santé: le régime commun d'assurance 

maladie (RCAM) 

 

Le personnel de l'Union européenne et les membres de leur famille à charge sont 

couverts par le régime RCAM de soins de santé. Le Comité CDPH fait valoir que le 

                                                 
59  Conformément à leur statut, les Écoles européennes ne relèvent pas de la compétence du droit 
de l'Union et ont leur propre mécanisme de règlement des différends, les "chambres de recours des 
Écoles européennes". 
60 Lettre de la médiatrice européenne à la vice-présidente de la Commission, Kristalina Georgieva, 
en charge de l'administration de la Commission, en date du 26 janvier 2016.  
61 Il s'agissait d'une enquête de suivi de l'affaire OI/3/2003/JMA concernant l'intégration des 
personnes handicapées par la Commission européenne. L'enquête d'initiative a été clôturée le 
4 juillet 2007. 
62 Données relatives à l'année scolaire 2006-2007. 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/otherdocument.faces/en/63440/html.bookmark
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personnel de l'Union européenne (ou les membres de leur famille) qui souffrent d'un 

handicap sont victimes de discrimination par les régimes d'assurance maladie européens 

et exige le respect de la Convention. À cette fin, il recommande à l'administration de 

l'Union européenne de réviser le RCAM afin qu'il couvre largement les besoins de santé 

liés au handicap (points 86 et 87 des observations finales). 

 

 

L'article 72, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes 

prévoit un taux standard de remboursement d'assurance maladie de 80 ou 85 % des frais, 

qui sont soumis à des plafonds prédéfinis en vigueur. Dans des cas exceptionnels (cancer, 

maladie mentale ou "autre maladie grave"), le taux de remboursement peut être porté à 

100 %, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision d'octroi 

d'une couverture d'assurance étendue est soumise à un délai et à un examen continu, et 

peut être renouvelée. Les modalités pratiques et de remboursement sont énoncées dans 

les dispositions générales d'exécution du RCAM.63  

 

Les dispositions générales d'exécution prévoient le remboursement de tous les types de 

frais médicaux, y compris des dépenses qui présentent un intérêt potentiel pour les 

personnes handicapées (résidence permanente ou de longue durée dans des 

établissements paramédicaux ou autres, aides médicales, prothèses, appareils 

orthopédiques, autres équipements médicaux, etc.). Toutefois, ni les dispositions sur les 

soins de santé dans le statut ni les dispositions générales d'exécution ne contiennent de 

clauses spécifiques présentant le handicap comme motif de remboursement des frais 

médicaux. Cela implique qu'aucune règle spécifique ne s'applique aux personnes 

handicapées, qui sont pourtant sujettes à des frais médicaux considérables. Ainsi, aucune 

règle spécifique n'accorde le remboursement médical à un taux de 100 % pour les 

personnes handicapées, à moins que l'impact sur la santé de leur handicap ne réponde 

aux critères établis pour la reconnaissance d'une maladie grave, à savoir:  

 

- une espérance de vie raccourcie; 

- une maladie potentiellement prolongée; 

- la nécessité de subir des procédures diagnostiques ou thérapeutiques agressives; 

- la présence ou le risque d'un grave handicap. 

 

La maladie doit impliquer ces quatre éléments, à des degrés divers. Les membres du 

personnel concernés et leurs groupes représentatifs, tels que les groupes de soutien aux 

personnes handicapées dans les institutions individuelles de l'Union, jugent cette 

définition discriminatoire. Ils font valoir que de nombreux types de handicap ne 

constituent pas une maladie grave en soi, ni ne s'accompagnent nécessairement d'un 

impact négatif sur l'espérance de vie; néanmoins, ils peuvent entraîner des dépenses 

élevées en termes de traitement, de médicaments et de dispositifs ou d'équipements 

spécialisés. Ils critiquent également l'approche purement médicale employée, par 

opposition à l'approche orientée vers les droits fondamentaux ou le modèle social 

                                                 
63  Décision de la Commission portant fixation des dispositions générales d'exécution relatives au 
remboursement des frais médicaux. 
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promue par la CDPH. Le FEPH appelle également les institutions européennes à 

appliquer une approche du handicap fondée sur les droits de l'homme dans la couverture 

des soins de santé dans l'Union européenne.64 

 

L'idée de dissocier maladie grave et handicap est soutenue par la jurisprudence de la 

Cour de justice.65 Dans l'affaire C-13/05 Chacón Navas contre Eurest Colectividades 

concernant l'interprétation de la directive 2000/78/CE (portant création d'un cadre 

général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail), et 

notamment la discrimination fondée sur un handicap, le Tribunal a fait valoir qu'"en 

utilisant la notion de «handicap» à l'article 1er de ladite directive, le législateur a délibérément 

choisi un terme qui diffère de celui de «maladie». Une assimilation pure et simple des deux notions 

est donc exclue."  

 

Dans un arrêt plus récent de 2013, émis dans le cadre des affaires jointes C-335/11 et C-

337/11 HK Danmark, la Cour de justice a précisé que "la notion de handicap doit être 

interprétée en ce sens qu'elle inclut un état pathologique causé par une maladie médicalement 

constatée comme curable ou incurable, dès lors que cette maladie entraîne une limitation, résultant 

notamment d'atteintes physiques, mentales ou psychiques, dont l'interaction avec diverses 

barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie 

professionnelle sur la base de l'égalité avec les autres travailleurs". Cette interprétation est 

clairement influencée par le modèle social du handicap promu par la CDPH. 

 

À cet égard, la Cour de justice pèse dans le débat et est susceptible de contribuer à 

l'évaluation de la conformité à la CDPH des dispositions mises en œuvre par le RCAM à 

travers une nouvelle affaire en cours, l'affaire F-87/15 (ZZ contre Commission). Dans ce 

cas, porté devant le Tribunal le 15 juin 2015, le requérant demande l'annulation de la 

décision du RCAM de ne pas prolonger la reconnaissance que sa fille, handicapée, 

souffre d'une maladie grave. Le requérant invoque la Convention relative aux droits des 

personnes handicapées, en affirmant notamment que ses dispositions générales 

d'exécution sont illégales au regard des articles 21, 26 et de l'article 7, paragraphe 2, de la 

CDPH. 

 

Outre l'affaire susvisée F-87/15 ZZ contre Commission, plusieurs autres affaires ayant trait 

à différents aspects de la couverture des affiliés handicapés au régime d'assurance 

maladie RCAM sont en instance devant le Tribunal afin d'obtenir l'annulation des 

décisions prises par les institutions: 

 

- affaire F-76/15 ZZ contre Conseil: annulation de la décision du chef du Bureau 

liquidateur de Bruxelles rejetant sa demande de prolongation de la reconnaissance 

                                                 
64 Forum européen des personnes handicapées: réponse initiale du FEPH aux observations finales 
et aux recommandations du Comité d'experts de l'ONU CDPH à l'Union européenne. 
Novembre 2015. Voir la recommandation clé 15. 
65  Pour une discussion critique de l'interprétation des termes "handicap" et "maladie" par la Cour 
de justice, voir: Lisa Waddington: Saying all the right things and still getting it wrong: the Court of 
Justice's definition of disability and non-discrimination law. Tiré de l'ouvrage: Maastricht journal of 
European and comparative law, Vol. 22(2015), édition 4, p. 576-591. 
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de la maladie, dont son fils est atteint, comme maladie grave et de sa demande de 

prise en charge à 100 % des frais médicaux liés à celle-ci; 

- affaire F-111/15 ZZ contre Commission: annulation de la décision de la Commission 

de refuser le remboursement au requérant et à son épouse des décomptes de trois 

factures relatives aux soins de santé exposés pour le traitement de son cancer; 

- affaire F-38/15 FJ contre Parlement: annulation de la décision rejetant la demande du 

requérant de prise en charge de certains frais non médicaux nécessités par son fils 

handicapé et, à titre subsidiaire, ordonnance de la nomination d'un expert 

conformément à l'article 75 du règlement du Parlement pour déterminer le taux 

d'incapacité résultant du handicap. 

 

Les dispositions d'application du RCAM sont en vigueur depuis le 1er juillet 2007, ce qui 

explique leur utilisation continue du terme "handicap" en anglais, qui ne s'emploie plus, 

et ne sont toujours pas alignées sur les obligations découlant de la CDPH. C'est pourquoi 

le groupe de soutien aux personnes handicapées du Parlement préconise une révision 

complète du règlement du RCAM, en faveur d'un régime d'assurance maladie moderne, 

compatible avec les dispositions de la CDPH, abordant le sujet du handicap d'une 

manière appropriée, équitable et raisonnable, dans l'esprit de l'article 25 de la 

Convention, qui prône une approche du handicap orientée vers les droits fondamentaux. 

La nouvelle stratégie sur la diversité en cours d'élaboration par la Commission est 

susceptible de répondre à cette question.66 

 

Cependant, pour couvrir au moins partiellement certaines dépenses résultant d'un 

handicap qui ne sont pas remboursées par le régime RCAM, les institutions de l'Union 

ont mis en place une ligne budgétaire spécifique "Aide complémentaire aux personnes 

handicapés".67 Elle est régie par les "Lignes directrices provisoires pour l'exécution de la 

ligne budgétaire «Aide complémentaire aux handicapés» sur les crédits sociaux destinés 

aux personnes handicapées". Les fonctionnaires et agents (ou les membres de leur 

famille) peuvent demander une aide au titre de ce fonds sous la condition qu'ils aient été 

évalués comme ayant une incapacité physique d'au moins 30 % ou une déficience 

mentale d'au moins 20 %, sur la base de l'échelle fixée par le Collège médical 

interinstitutionnel. Cette ligne budgétaire couvre, entre autres, les coûts liés à la résidence 

dans un établissement agréé ou à domicile, l'éducation ou la formation spécifique, les 

coûts des soins spécifiques (infirmière à domicile, etc.), les frais de transport, les aides et 

équipements tels que des rampes, un convertisseur texte-voix, etc. 

 

 

                                                 
66 Au moment de la rédaction, aucune autre information n'était disponible sur la nature du 
document à venir. 
67 La couverture de ce fonds d'aide complémentaire représente au maximum 45 à 95 % des coûts, 
selon le revenu de la famille. 
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En tant que parties à la Convention des Nations unies relative 

aux droits des personnes handicapées (CDPH), l'Union 

européenne et ses États membres sont tenus de mettre en 

consacrés par cette dernière. Les administrations publiques 

gouvernementales, y compris l'administration publique de 

l'Union, composée de l'ensemble de ses institutions, organes 

et organismes, sont également tenues de se conformer 

pleinement aux dispositions de la Convention. 

 

Les "observations finales" du Comité CDPH de septembre 2015 

ont marqué la fin de la première phase du processus d'examen 

de l'application de la Convention. Elles comprennent un 

certain nombre de recommandations adressées à 

l'administration publique de l'Union, touchant à l'emploi, à 

l'aménagement raisonnable, à l'accessibilité, à l'accès à la 

justice, aux Écoles européennes et au régime d'assurance 

maladie communautaire. Le Comité CDPH appelle les 

institutions de l'Union à donner l'exemple, à la fois en ce qui 

concerne l'emploi des personnes handicapées, et dans leurs 

interactions avec le public. 

 

Ce document analyse le cadre juridique et les politiques des 

institutions communautaires à l'égard des droits des 

personnes handicapées, qui ont été, dans une certaine 

mesure, incités, ou du moins influencés, par la CDPH. Il évalue 

également les progrès réalisés par les institutions en matière 

de conformité à la CDPH, notamment dans les domaines 

abordés dans les "observations finales" de l'ONU. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/home.html
http://www.epthinktank.eu/
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/

