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SYNTHÈSE 

 

Contexte 

 

L'Union européenne se fonde sur des valeurs fondamentales, dont les droits de l'homme, et 

le Parlement européen s'est engagé à développer une "Europe des droits". Les droits des 

personnes handicapées sont reconnus dans la charte des droits fondamentaux, ainsi que 

dans le traité sur l'Union européenne. Jusqu'à un quart des électeurs de l'Union déclarent 

souffrir d'un certain niveau de déficience ou de handicap, et représentent donc un électorat 

d'intérêt public considérable.  

 

La convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées (CDPH) est un 

traité international disposant que ces personnes jouissent des mêmes droits de l'homme 

que les autres citoyens. L'Union est partie à ce traité, ainsi que la quasi-totalité de ses 

États membres. Afin de remplir ses devoirs fixés dans la CDPH, l'Union a instauré un cadre 

d'organismes, dont fait partie le Parlement européen, au sein duquel la commission PETI a 

été désignée pour jouer un rôle de protection de ces droits par l'intermédiaire de sa 

procédure de pétition.  

 

Objectif  

 L'objectif de la présente étude est d'examiner le rôle de la commission PETI et du 

Parlement européen dans la protection des droits relevant de la CDPH dans le cadre 

défini par l'Union pour l'application de cette convention.  

 Cette étude vise à contextualiser la Convention et la protection des droits de 

l'homme dans les traités de ce type. Elle s'attache dès lors à examiner les pétitions 

reçues par le Parlement européen concernant des problèmes ayant trait au 

handicap, et à évaluer la manière dont ces pétitions ont été traitées. 

 Elle fait également le point sur les connaissances relatives aux dispositions 

prévoyant des fonctions de protection similaires dans les États membres, 

notamment en analysant des exemples de leurs structures et de leurs mécanismes. 

Ces informations devraient contribuer à offrir aux citoyens des informations 

concernant les autorités compétentes dans les États membres auxquelles ils peuvent 

adresser leurs préoccupations dans ce domaine qui ne relèvent pas de la 

compétence de l'Union. 

 L'analyse des pétitions permet d'établir un lien entre les questions de handicap, les 

dernières évaluations de la mise en œuvre de la CDPH dans l'Union et les récents 

débats sur les questions de handicap, qui ont eu lieu en septembre 2015. À l'issue 

de ce tour d'horizon de la situation, cette étude formule des recommandations à 

l'intention des institutions de l'Union, notamment du Parlement européen et de la 

commission PETI, en ce qui concerne la protection de la CDPH, 

 ce qui aidera les commissions du Parlement à élaborer une réponse commune à 

adresser à l'ONU et à promouvoir le mécanisme de pétitions auprès d'autres parties 

prenantes et d'autres publics, tout en protégeant les droits concernés.  
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1. INTRODUCTION DE LA CDPH DE L'ONU 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Les droits de l'homme font partie des valeurs fondamentales de l'Union 

européenne, et les droits des personnes handicapées sont garantis par la charte 

des droits fondamentaux. La convention des Nations unies sur les droits des 

personnes handicapées (CDPH) dispose que ces deux catégories de droits de 

l'homme sont égales au regard du droit international. 

 Les approches actuelles de la politique en matière de handicap sont basées sur le 

modèle social du handicap et sur les droits de l'homme. La stratégie européenne 

en faveur des personnes handicapées pour la période 2010–2020 cherche à 

éliminer les obstacles à la participation et à l'égalité dans toute la société, et à 

impliquer les personnes handicapées ainsi que leurs organisations. 

 La CDPH oblige l'Union à mettre en place un cadre de mise en œuvre interne, 

défini par rapport à la compétence de l'Union vis-à-vis des États membres. Le 

Parlement fait partie de ce cadre.  

 

L'Union se fonde sur un ensemble de valeurs fondamentales incluant le "respect de la 

dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que [le] 

respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des 

minorités," conformément à l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Le Parlement 

européen a fait des droits de l'homme l'une de ses priorités, y compris en 2009 lorsqu'il 

s'est engagé par l'intermédiaire du programme de Stockholm dans le domaine de la justice, 

de la liberté et de la sécurité à développer une "Europe des droits" dans laquelle "la 

diversité fait la richesse de l'Union", et à lutter contre la discrimination.1 Plus précisément, 

l'article 21 de la charte des droits fondamentaux2 interdit toute discrimination fondée sur le 

handicap, entre autres motifs, et l'article 26 précise que: 

"L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à 

bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration 
sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté." 

En 2010, la Commission a adopté une stratégie pour la mise en œuvre de la charte des 

droits fondamentaux visant à ce que l'Union se montre "exemplaire" et "irréprochable" en 

matière de droits fondamentaux. Elle reconnaît également dans ce contexte la décision de 

l'Union de conclure la convention des Nations unies sur les droits des personnes 

handicapées (CDPH)3.  

 

La CDPH est le premier traité des Nations unies portant exclusivement sur les questions de 

handicap, et le premier traité conclu par l'Union et par ses États membres individuels. Elle 

contient des dispositions prévoyant un cadre de mise en œuvre à l'échelle nationale, la 

commission PETI jouant un rôle de protection dans le contexte de l'Union. Le présent 

                                                 

 

 
1 Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur la communication de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil – un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens – programme de 

Stockholm, P7_TA(2009)0090 
2 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_fr.htm  
3 COM(2010) 573 final, p. 4, http://ec.europa.eu/justice/news/intro/doc/com_2010_573_fr.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/doc/com_2010_573_fr.pdf
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chapitre présente les bases de la CDPH et les dispositions relatives à sa mise en œuvre 

dans l'Union. Le chapitre qui suit explique le rôle de protection de cette convention, 

notamment le rôle de la commission PETI. 

1.1 Un traité mondial sur les droits de l'homme 

 

L'établissement de la CDPH fait suite à des décennies d'efforts visant à modifier les 

comportements et les politiques en matière de handicap, suivant la tendance au passage 

d'un modèle individuel à un modèle social du handicap4 et de politiques basées sur le bien-

être à des politiques basées sur les droits.5 Cette tendance est fondée sur une prise de 

conscience progressive du fait que les handicaps sociaux ou l'exclusion que connaissent 

généralement les personnes handicapées sont principalement dus à des obstacles sociaux 

et physiques dans la société plutôt qu'à des caractéristiques ou à des limites individuelles. 

Ainsi, 

(…) le handicap, selon le modèle social, représente l'ensemble des 

éléments imposant des restrictions aux personnes handicapées; ces 

éléments peuvent aller des préjugés individuels à la discrimination 

institutionnelle, de l'inaccessibilité de certains édifices à l'impossibilité 

d'utiliser les transports en commun, de la ségrégation dans 
l'enseignement aux modalités de travail excluantes, et ainsi de suite.6 

La CDPH donne la définition suivante, dans l'article 2: 

on entend par "discrimination fondée sur le handicap" toute distinction, 

exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour 

effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, 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 dans les domaines 

politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination 

fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y 

compris le refus d’aménagement raisonnable; 

Les approches politiques inspirées par le modèle social du handicap et fondées sur les 

principes des droits de l'homme, comme c'est le cas de la CDPH, cherchent à remédier à ce 

type de discrimination en éliminant les obstacles à la participation et à l'égalité complète 

des personnes handicapées. La CDPH énumère les situations où une discrimination pourrait 

exister ainsi que les mesures que pourraient prendre les États parties pour remédier à cette 

discrimination, en offrant un cadre juridique clair au sein duquel les personnes handicapées 

peuvent identifier et faire valoir leurs droits.7 Ce type d'approche est généralement 

considéré comme représentant une révolution conceptuelle de la manière dont les États 

membres et l'Union abordent leur politique en matière de handicap.8 Le rôle de la 

commission PETI dans ce contexte, ainsi que la compréhension générale de ce rôle par les 

                                                 

 

 
4 Mike Oliver et Colin Barnes, The New Politics of Disablement, Basingstoke, Macmillan (2012). 
5 Rosemary Kayess et Phillip French, Out of Darkness into Light? Introducing the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities, Human Rights Law Review, vol. 8, p. 3 (2008). 
6 Oliver, M. (1996). Understanding Disability: from theory to practice. Basingstoke: Macmillan (p. 3); extrait 
traduit de l'anglais. 
7 ONU Enable http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?navid=15&pid=605. 
8 Priestley, M. (2007). In search of European disability policy: between national and global. ALTER-European 

Journal of Disability Research/Revue Européenne de Recherche sur le Handicap, 1(1), 61-74. Waldschmidt, A. 
(2009). Disability policy of the European Union: The supranational level. ALTER-European Journal of Disability 
Research/Revue Européenne de Recherche sur le Handicap, 3(1), 8-23. 

http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?navid=15&pid=605
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autres parties prenantes, seront renforcés par une meilleure information sur la CDPH et sur 

les modalités de sa mise en œuvre dans l'Union. 

 

1.1.1 Une brève histoire du handicap et des droits de l'homme au sein des Nations 

unies 

 

La protection des droits de l'homme des personnes handicapées dans le système de l'ONU a 

évolué au fil des décennies. Aucune mention n'est faite des droits des personnes 

handicapées dans la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais le Conseil 

économique et social de l'ONU a mené des activités précoces dans ce domaine par 

l'intermédiaire de ses programmes de rééducation et de protection sociale. Une approche 

basée plus explicitement sur les droits a commencé à émerger en 1975, lorsque 

l'Assemblée générale a adopté une déclaration des droits des personnes handicapées.9 

Celle-ci a été suivie de la proclamation de l'année 1981 comme année internationale des 

personnes handicapées, un programme d'action mondial et une décennie pour les 

personnes handicapées, de 1983 à 1992. 

 

Le premier instrument participatif international en matière de droits de l'homme a été un 

ensemble de règles non contraignantes pour l'égalisation des chances des handicapés, 

adopté en 1993.10 Ces règles ont servi de base à des propositions, en 2001, visant à établir 

une convention internationale plus complète et conduisant à la CDPH, qui a été ouverte à la 

signature au sein des Nations unies en 2007. L'Union européenne et l'ensemble des 

28 États membres se sont engagés à respecter ses principes, la plupart des États signant la 

convention dès son ouverture. La CDPH est entrée en vigueur en mai 2008 et a été conclue 

par l'Union en 2010. Jusqu'à présent, en 2015, tous les 28 États membres sauf trois 

(l'Irlande, la Finlande et les Pays-Bas) ont ratifié la CDPH. 

 

La CDPH est l'un des neuf instruments internationaux fondamentaux (conventions et 

pactes) dans le système de l'ONU en matière de droits de l'homme. Ceux-ci incluent par 

exemple: la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale; le pacte international relatif aux droits civils et politiques; la 

convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; et 

la convention relative aux droits de l'enfant. Chacun de ces instruments est placé sous la 

surveillance d'un comité de l'ONU.11 

 

Bien que tous les États membres de l'Union soient parties à tous ces instruments de l'ONU, 

l'Union elle-même n'est à l'heure actuelle partie qu'à la CDPH. Cela signifie que, bien que 

l'activité de l'Union dans le domaine des droits de l'homme puisse être influencée par les 

principes de tous ces instruments, elle est soumise à des obligations juridiques fixées par la 

CDPH. Celles-ci incluent une obligation de protéger les droits des personnes handicapées 

sous sa juridiction. Ce rôle de protection est expliqué dans le chapitre suivant.   

 

                                                 

 

 
9 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightsOfDisabledPersons.aspx  
10 http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissrfr0.htm  
11 Monitoring the core international human rights treaties, 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightsOfDisabledPersons.aspx
http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissrfr0.htm
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
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1.1.2 Vue d'ensemble des droits visés par la CDPH et devant être protégés 

 

La CDPH ne confère aucun nouveau droit aux personnes handicapées. Elle a pour objectif 

de garantir qu'elles puissent jouir des mêmes droits fondamentaux que les autres 

personnes, et sur un pied d'égalité avec elles. Elle oblige ses parties à faire des 

changements dans de nombreux domaines, en éliminant les obstacles à la participation 

pleine et égale et en consultant les organisations représentatives des personnes 

handicapées. 

 

Les principes fondamentaux de la CDPH sont définis à l'article 3, et ils présentent de 

nombreux points communs avec les principes fondamentaux en matière de droits fixés 

dans la législation et les stratégies de l'Union: 

 

 le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté 

de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes;  

 la non-discrimination;  

 la participation et l’intégration pleines et effectives à la société;  

 le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme 

faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité;  

 l’égalité des chances;  

 l'accessibilité;  

 l'égalité entre les hommes et les femmes; et  

 le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du 

droit des enfants handicapés à préserver leur identité. 

 

La CDPH compte au total 50 articles, dont la plupart définissent des droits à protéger dans 

divers domaines de la vie et de l'élaboration des politiques (article 8 à 30). Les articles 

d'introduction (1 à 7) concernent des principes et des devoirs généraux, l'intégration des 

questions d'égalité des genres et la reconnaissance des droits des enfants. Le HCDH de 

l'ONU publie un guide utile à l'usage des parlementaires, qui présente à la fois les principes 

et les obligations définis par la convention.12 

 

                                                 

 

 
12 Haut commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (2007), De l'exclusion à l'égalité: réalisation des 
droits des personnes handicapées: Guide à l’usage des parlementaires, no 14, Genève, disponible à l'adresse 
http://www.ipu.org/PDF/publications/disabilities-f.pdf  

http://www.ipu.org/PDF/publications/disabilities-f.pdf
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Tableau 1: Résumé des droits concernés par les principaux articles de la CDPH de 

l'ONU 

Domaine 

Article 

de la 

CDPH 

Domaine 

Article 

de la 

CDPH 

Sensibilisation 8 Mobilité personnelle 20 

Accessibilité 9 
Liberté d’expression et d’opinion 

et accès à l’information 
21 

Droit à la vie 10 Respect de la vie privée 22 

Situations de risque et situations 

d’urgence humanitaire 
11 

Respect du domicile et de la 

famille 
23 

Reconnaissance de la personnalité 

juridique dans des conditions d’égalité 
12 Enseignement 24 

Accès à la justice 13 Santé 25 

Liberté et sécurité de la personne 14 Adaptation et réadaptation 26 

Droit de ne pas être soumis à la torture 

ni à des peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants 

15 Travail et emploi 27 

Droit de ne pas être soumis à 

l’exploitation, à la violence et à la 

maltraitance 

16 
Niveau de vie adéquat et 

protection sociale 
28 

Protection de l'intégrité de la personne 17 
Participation à la vie politique et 

à la vie publique 
29 

Droit de circuler librement et nationalité 18 

Participation à la vie culturelle et 

récréative, aux loisirs et aux 

sports 

30 

Autonomie de vie et inclusion dans la 

société 
19   

Source: Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU13 

 

1.1.3 Modalités de mise en œuvre 

 

Les autres articles de la CDPH concernent principalement les modalités de mise en œuvre 

de la convention, soit à l'échelle de l'ONU, soit à l'échelle "nationale" (c'est-à-dire dans les 

institutions de l'Union aussi bien que dans les États membres). L'article 33 est 

particulièrement pertinent en ce qui concerne le rôle de la commission PETI et du 

Parlement européen. Il définit trois obligations fondamentales: la désignation d'un ou 

                                                 

 

 
13 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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plusieurs points de contact et la création d'un dispositif de coordination au sein de 

l'administration; la création d'un cadre de promotion, de protection et de suivi des droits 

concernés par la CDPH; et la participation de la société civile à la fonction de suivi. Cet 

article a été inspiré par le protocole facultatif à la convention contre la torture, qui inclut 

également des dispositions relatives à un cadre national de mise en œuvre.14 L'article 33 de 

la CDPH vise à combler les lacunes probables de mise en œuvre et à engager la 

responsabilité des gouvernements envers leurs obligations au titre de la convention.15 De 

nombreux acteurs de la société civile accordent une grande importance à cet article, qu'ils 

jugent nécessaire et symbolique de l'engagement des parties envers la CDPH.16  

 

Les points de contact au sein de l'administration sont responsables de la supervision du 

processus de mise en œuvre de la convention, tandis qu'un mécanisme de coordination 

efficace garantit que les responsabilités partagées entre différents secteurs sont bien 

organisées (la CDPH est le premier traité exigeant la mise en place de ce dispositif 

institutionnel).17 Pendant ce temps, la création d'un cadre de mise en œuvre nécessite 

l'inclusion d'"un ou plusieurs mécanismes indépendants", dont l'indépendance doit être 

envisagée dans le contexte des "principes de Paris" concernant le statut des institutions 

nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (INDH).18 Ces 

mécanismes varient19 (comme nous l'analysons au chapitre 4), mais les principes généraux 

sont qu'ils devraient être indépendants du gouvernement, disposer d'un mandat élargi et 

veiller à la pluralité de leurs membres. Ils devraient organiser des réunions régulières, être 

libres d'examiner toute question ou plainte pertinentes et posséder des pouvoirs d'enquête 

et de recommandation. L'article 33 de la CDPH ne dispose pas que les mécanismes 

indépendants doivent être des INDH, mais ils doivent prendre ces principes en 

considération. 

Le troisième pilier de l'article 33 est la participation de la société civile au suivi, "en 

particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent". Cette 

disposition est à interpréter dans le contexte général défini par l'article 4, paragraphe 3, 

selon lequel: 

Dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des 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. 

 

                                                 

 

 
14 Gauthier de Beco, Article 33(2) of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Another Role for 
National Human Rights Institutions?, Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 29(1), 84–106, 2011. 
15 Mental Disability Advocacy Centre, Construire l’architecture du changement: Lignes directrices concernant 
l’article 33 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, 15, 
http://mdac.info/sites/mdac.info/files/Article_33_FR.pdf. 
16 Luis Fernando Astorga Gatjens, Analysis of Article 33 of the UN Convention: The Critical Importance of National 
Implementation and Monitoring, 8 Int'l J. on Hum. Rts. 14, 71 (2011). 
17 Gauthier de Beco, Study on the Implementation of Article 33 of the UN Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities, http://europe.ohchr.org/Documents/Publications/Art_33_CRPD_study.pdf.  
18 Résolution 48/134 du 20 décembre 1993 de l'Assemblée générale des Nations unies. Disponible à l'adresse 
suivante: 
 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx  
19 Gauthier de Beco et Alexander Hoefmans, National Structures for the Implementation and Monitoring of the UN 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities, in Article 33 of the UN Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities: National Structures for the implementation and Monitoring of the Convention, 9, 22 (Gauthier de 
Beco, éd. 2013); http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissrfr5.htm 

http://mdac.info/sites/mdac.info/files/Article_33_FR.pdf
http://europe.ohchr.org/Documents/Publications/Art_33_CRPD_study.pdf.
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx
http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissrfr5.htm
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1.2 La mise en œuvre de la CDPH dans l'Union 

 

La Communauté européenne (CE, depuis devenue l'Union européenne) est devenue partie 

à la CDPH en tant qu'"organisation d'intégration régionale", cette notion étant définie 

comme "toute organisation constituée par des États souverains d'une région donnée, à 

laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la 

Convention") CDPH, article 44, paragraphe 1). Cet article dispose que ces organisations 

(dont l'Union est la seule) doivent indiquer "l'étendue de leur compétence", mais il souligne 

également que toutes les responsabilités confiées aux "États Parties" s'appliquent 

également à eux, dans la limite de leurs compétences. 

 

1.2.1 Compétence de l'Union et des États membres 

 

Lorsque l'Union a conclu la CDPH en adoptant une décision du Conseil, sa déclaration de 

compétence a été déposée en annexe.20 Cette décision et les domaines dans lesquels 

l'Union se déclare compétente ont été examinés dans un rapport réalisé pour le European 

Foundation Centre, intitulé Study on Challenges and Good Practices in the Implementation 

of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (VC/2008/1214), et 

développées en 2014 dans le rapport initial de mise en œuvre de l'Union pour le Comité des 

droits des personnes handicapées des Nations unies.21 La déclaration de compétence 

reconnaît que "l’étendue et l’exercice des compétences communautaires sont, par nature, 

appelés à évoluer continuellement". Par conséquent, la liste des actes figurant à l'annexe 

de cette décision doit être considérée comme ayant une valeur indicative et non définitive.  

 

Dans les domaines où l'Union possède une compétence exclusive (p. ex. sur des questions 

telles que les aides d'État, les tarifs douaniers communs ou sa propre administration 

publique), elle est de toute évidence responsable de la promotion, de la protection et de la 

surveillance des droits concernés par la CDPH. De plus, la conclusion de la CDPH par l'Union 

n'étend pas les dispositions de ce traité aux États membres qui ne l'ont pas ratifié. Dans la 

plupart des domaines concernés par les articles de fond de la CDPH, l'Union possède une 

compétence partagée avec les États membres – notamment en ce qui concerne la lutte 

contre la discrimination fondée sur le handicap et la coordination des politiques sociales et 

de l'emploi, mais également dans des domaines aussi divers que la circulation des biens, 

des personnes, des services et du capital, le transport ferroviaire, routier et aérien, la 

fiscalité, le marché intérieur ou la collecte de statistiques européennes. Le mandat de 

l'Union au titre de la CDPH inclut une responsabilité exclusive et séparée pour sa propre 

administration publique interne et les questions liées au personnel (p. ex. l'accessibilité de 

ses propres édifices et outils de communication, l'emploi de son personnel ou ses contacts 

avec les citoyens). 

 

                                                 

 

 
20 Annexe II de la décision du Conseil 2010/48/CE du 26 novembre 2009, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?qid=1401271474087&uri=CELEX:32010D0048  
21 Report on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) by the 
European Union, SWD(2014) 182 final, http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/swd_2014_182_en.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1401271474087&uri=CELEX:32010D0048
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1401271474087&uri=CELEX:32010D0048
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/swd_2014_182_en.pdf
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1.2.2 La stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées 

 

L'Union a adopté la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées 

peu avant la conclusion de la CDPH, étant un instrument initial d'organisation permettant 

de remplir les obligations imposées par la CDPH dans le cadre des compétences de l'Union. 

Cette stratégie définit huit domaines d'action prioritaires et quatre moyens permettant de 

mener ces actions (sensibilisation, soutien financier provenant des fonds de l'Union, collecte 

de données à des fins de suivi et mise en place du dispositif institutionnel visé à 

l'article 33).22 La stratégie ne mentionne pas le rôle de protection, et la liste de mesures qui 

l'accompagne ne mentionne qu'un projet préliminaire de création d'un groupe 

interinstitutionnel de coordination de la mise en œuvre.23 

 

Tableau 2: Mesures prévues par la stratégie européenne en faveur des personnes 

handicapées et leur mise en œuvre 

Domaines d'intervention 

Accessibilité 

Participation 

Égalité 

Emploi 

Éducation et formation 

Protection sociale 

Santé 

Actions extérieures 

Mise en œuvre 

Sensibilisation 

Soutien financier 

Recueil et suivi de statistiques et de 

données 

Dispositifs requis par la convention des 

Nations unies 
Source: Stratégie européenne 2020-2020 en faveur des personnes handicapées, COM(2010) 636 final 

 

Parmi ces priorités, les domaines de l'accessibilité et de l'égalité relèvent particulièrement 

de la compétence de l'Union lorsqu'elles concernent la non-discrimination et la 

réglementation du marché unique (p. ex. en matière d'accessibilité des produits, des biens 

et des services). La participation est également importante pour garantir une liberté totale 

de circulation pour les personnes handicapées vivant dans l'Union, et pour soutenir la vie 

en communauté. Les trois domaines de l'emploi, de l'éducation et de la formation et de la 

protection sociale sont de toute évidence importants pour atteindre les objectifs de la 

stratégie Europe 2020 et pour intégrer les questions de handicap dans le processus de 

semestre européen. Tous ces domaines soulèvent des questions pertinentes au regard des 

droits concernés par la CDPH ou la mise en œuvre de cette convention, mais toutes ces 

questions ne correspondent pas de manière directe ou complète à des articles de la CDPH. 

À la suite du dialogue de l'Union avec les Nations unies en septembre 2015, le comité des 

droits des personnes handicapées a recommandé que l'Union adopte une stratégie plus 

                                                 

 

 
22 Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées: Un engagement renouvelé pour une 
Europe sans entraves, COM (2010) 636 final, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:FR:PDF  
23 Initial plan to implement the European Disability Strategy 2010-2020: List of Actions 2010-2015, SEC(2010) 
1324 final http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:en:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:en:PDF
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explicite de mise en œuvre de la convention, et qu'elle aligne sa révision à mi-parcours de 

la stratégie existante sur les observations de l'ONU.24 

 

1.2.3 Le cadre de l'Union pour la CDPH 

 

Le point de contact désigné par l'Union pour la mise en œuvre de la CDPH est l'unité "Droits 

des personnes handicapées" de la Commission, qui dépend de la DG Emploi, affaires 

sociales et inclusion, mais le mécanisme général de coordination est le groupe "Droits de 

l'homme" du Conseil de l'Union européenne (COHOM). Une proposition de la Commission 

européenne portant sur la création d'un cadre de l'Union conformément à l'article 33, 

paragraphe 2 a été développé en 2011-2012 et a fait l'objet de discussions avec les 

représentants des États membres lors des réunions du COHOM.25 Une version révisée de 

cette proposition a été approuvée par le Conseil en octobre 2012.26 Ces discussions ont 

examiné la répartition des tâches entre les divers organes de l'Union, ainsi que la 

participation de la société civile, en prenant en considération le principe de fardeau 

administratif excessif. 

 

Divers modèles de représentation ont été envisagés, et la Commission a proposé un cadre 

de l'Union concernant la CDPH incluant cinq membres représentatifs centraux, qui 

définiraient chacun leur propre rôle conformément à leur mandat existant et en coopération 

avec les autres membres. 

 

Graphique 1: Membres actuels du cadre de l'Union concernant la CDPH 

 
La première réunion a eu lieu en janvier 2013, et le site web du cadre de l'Union a été 

lancé en janvier 2015, présentant le rôle de chaque membre.27 

 

Dans le contexte des principes de Paris (présentés plus haut), le réseau européen des 

institutions nationales des droits de l’homme (INDH) s'était auparavant demandé si les 

organes existants de l'Union pourraient remplir toutes les fonctions visées à l'article 33 

dans le cadre de leur mandat actuel et en l'absence d'une institution de défense des droits 

de l'homme à l'échelle de l'Union. Il avait recommandé de renforcer le mandat de la FRA et 

                                                 

 

 
24 United Nations (2015) Concluding observations on the initial report of the European Union, CRPD/C/EU/CO/1 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1
&Lang=fr  
25 Le contexte de la création de ce cadre est décrit dans un document officieux (document de réflexion) de la 
Commission intitulé On the setting-up at EU level of the framework required by Art. 33.2 of the UN Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14155&langId=en  
26 Note on the set-up of the EU level of the framework required by Art. 33.2 of the UN Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14154&langId=en  
27 Cadre de l'UE concernant la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1189&langId=fr  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=fr
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=fr
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14155&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14154&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1189&langId=fr
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de dialoguer avec les INDH, le Réseau européen des organismes de promotion de l’égalité 

(ENEB) et le FEPH. Le rôle du Parlement européen n'avait pas été évoqué, mais le réseau 

d'INDH avait souligné que, bien que le médiateur de l'Union puisse examiner des plaintes 

concernant des cas de mauvaise administration par les institutions de l'Union, il "ne peut 

enquêter sur des plaintes concernant les administrations nationales, régionales ou locales 

des États membres, même lorsque ces plaintes ont trait à des questions relatives à l'UE."28 

Le comité des droits des personnes handicapées des Nations unies a soulevé des 

préoccupations similaires en 2015, recommandant le retrait de la Commission européenne 

du cadre de suivi de l'Union afin de garantir l'indépendance de celui-ci. 

 

Le rôle de la commission PETI dans ce cadre est analysé dans le chapitre suivant. 

 

                                                 

 

 
28 Proposal of the CRPD Working Group of the European Network  of National Human Rights Institutions regarding 

implementation of Article 33 of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities by the 
European Union (p.  13) http://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/documents/humanrights/uncrdp/ 
proposal_of_crpd_working_group_on_eu_article_33_arrangements.doc  

http://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/documents/humanrights/uncrdp/proposal_of_crpd_working_group_on_eu_article_33_arrangements.doc
http://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/documents/humanrights/uncrdp/proposal_of_crpd_working_group_on_eu_article_33_arrangements.doc
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2. COMPRENDRE LE RÔLE DE PROTECTION 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Tous les citoyens devraient voir leurs droits protégés de manière égale, et cette 

égalité devrait s'appliquer à toutes les politiques concernées. Chacun devrait être en 

mesure de diffuser des informations pertinentes concernant la mise en œuvre de la 

CDPH ou la conformité avec cette convention. 

 La CDPH impose à l'Union les mêmes obligations de protection qu'aux États 

membres, et les procédures de plainte représentent une part importante de cette 

obligation. Les pétitions envoyées au Parlement constituent l'un des multiples 

mécanismes permettant de soulever des préoccupations concernant la CDPH. 

 La procédure d'étude des pétitions au sein du Parlement possède quelques points 

communs avec la procédure de requête individuelle au sein des Nations unies, 

bien que leurs fonctions diffèrent. Le Parlement dispose également d'un rôle plus 

large que le traitement des pétitions ou la protection. 

 Dans l'exercice de son mandat, la commission PETI interagit avec d'autres 

commissions du Parlement, d'autres membres du cadre de l'Union concernant la 

CDPH, y compris la société civile, et un ensemble de parties prenantes et de 

réseaux dans le domaine de la protection des droits de l'homme en Europe.  

 

La CDPH, comme d'autres grands traités relatifs aux droits de l'homme, a pour objectif de 

"promouvoir et protéger" les droits de l'homme des personnes visées par ses dispositions. 

Il s'agit dans le cas de la CDPH de toutes les personnes handicapées, y compris celles qui 

ont besoin de soutien pour exercer leurs droits. Cette convention vise également à 

promouvoir leur dignité. Tous les citoyens devraient voir leurs droits protégés de manière 

égale, sans discrimination, et cette protection devrait être efficace. La responsabilité de 

cette protection incombe souvent aux États membres, mais elle existe également à l'échelle 

de l'Union, où les principes de compétence, de subsidiarité et de proportionnalité ont été 

pris en considération. 

 

Toutes les parties à la CDPH, notamment l'Union, s'engagent à "prendre en compte la 

protection et la promotion des droits de l'homme des personnes handicapées dans toutes 

les politiques et dans tous les programmes" (article 4). L'article 33, qui concerne le cadre 

de l'Union concernant la CDPH, dispose que le cadre créé doit assurer la promotion, la 

protection et le suivi de l'application de la convention en tenant compte des principes 

internationaux établis, et que ce cadre devra inclure un organe ou une commission capable 

de recevoir des plaintes pour violation des droits et d'y répondre. Ces commissions devront 

être capables de prendre des décisions, et devront publier leurs décisions et leurs 

recommandations. Il s'agit du principal rôle prévu pour la commission PETI au sein du 

cadre de l'Union évoqué dans le chapitre précédent. 
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2.1 Principes clés de protection 

 

Le HCDH de l'ONU a publié une note d'orientation destinée aux institutions de surveillance 

des droits de l'homme concernant la CDPH.29 Celle-ci fournit un résumé et une vue 

d'ensemble clairs du handicap en tant que question liée aux droits de l'homme, ainsi qu'une 

introduction à la CDPH. Du point de vue des droits de l'homme, le respect de la convention 

est obligatoire et non facultatif, et la protection est importante pour veiller à ce que la 

convention soit effectivement respectée, notamment lorsqu'existent des éléments indiquant 

que des violations pourraient avoir lieu. 

La notion de "protection" concerne principalement les mesures visant à mettre fin aux 

violations de la CDPH et à y remédier.30 Les personnes handicapées doivent avoir la 

possibilité de faire valoir leurs droits lorsque les États ne les respectent pas. Le premier 

objectif est de rechercher une solution entre les parties concernées, mais l'organe 

compétent doit néanmoins être capable de les aider à obtenir une décision contraignante 

lorsque cela s'avère nécessaire. Dans ce contexte, la protection peut inclure des 

interventions auprès de la cour en tant qu'amicus curiae, c.-à-d. des commentaires ou une 

expertise à l'intention des magistrats et le suivi de leurs décisions à l'échelle "nationale". 

Pour les parties ayant ratifié le protocole facultatif de la CDPH, la "protection" peut 

également inclure une aide aux personnes à soumettre des requêtes au comité des droits 

des personnes handicapées. Ce type de protection nécessite un savoir-faire considérable. Il 

nécessite de plus un niveau élevé d'indépendance, les procédures étant souvent menées 

contre les autorités de l'État. Dans de nombreux États, ce rôle est déjà rempli par des 

organismes de promotion de l'égalité ou par des médiateurs. 

 

Toute personne devrait avoir la possibilité de diffuser des informations concernant la mise 

en œuvre de la CDPH, y compris concernant d'éventuelles violations des droits individuels 

ou des violations systématiques. La présence de mécanismes nationaux indépendants dans 

le cadre de l'Union concernant la CDPH est essentielle à cette fonction de suivi, bien que 

ces mécanismes puissent ne pas posséder les pouvoirs nécessaires pour faire appliquer 

leurs décisions et leurs recommandations. Une application à l'échelle supranationale sera 

également difficile au niveau de l'ONU, et elle pourrait également être difficile au niveau de 

l'Union, qui partage ses compétences avec les États membres. Il est plus facile de 

"surveiller" et de "promouvoir" des droits que de les "protéger". L'objectif des mécanismes 

de protection, en fin de compte, est que les droits soient respectés et appliqués. Ces 

mécanismes sont souvent liés à des mécanismes de traitement des plaintes concernant des 

violations des droits. 

 

La note d'orientation de l'Union souligne la distinction entre les mécanismes "nationaux" et 

"internationaux". Comme nous l'avons mentionné plus haut, la dimension "internationale" 

désigne ici le rôle et les fonctions du comité des droits des personnes handicapées de l'ONU 

(article 34 de la CDPH). Les responsabilités de l'Union en tant qu'organisation d'intégration 

régionale relèvent du niveau "national" ou "intérieur" dans ce contexte (comme nous 

l'avons décrit au chapitre 1). Tous les principes de l'ONU qui s'appliquent aux mécanismes 

nationaux s'appliquent également aux mécanismes de l'Union. Le rôle de l'Union inclut 

également en parallèle une dimension supranationale évidente, et certaines leçons 

pourraient être tirées de l'expérience des comités de l'ONU au niveau "international" en ce 

qui concerne la protection des droits. 

 

                                                 

 

 
29 Haut commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (2010), Monitoring the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities: Guidance for human rights monitors, Professional training series no 17, New York et 
Genève, disponible à l'adresse: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities_training_17EN.pdf  
30 Gauthier de Beco et Alexander Hoefmans, National Structures for the Implementation and Monitoring of the UN 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities, in Article 33 of the UN Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities: National Structures for the implementation and Monitoring of the Convention, 9, 47 (Gauthier de 
Beco, éd. 2013); http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissrfr5.htm   

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities_training_17EN.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissrfr5.htm
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2.1.1 Rôles de protection au sein du cadre de l'Union 

 

Le rôle de protection de l'Union concerne les plaintes relevant de la compétence de l'Union 

et du droit de l'Union. Le site web du cadre de l'Union recense quatre mécanismes par 

lesquels des mesures peuvent être prises. Celles-ci comprennent la procédure de pétition 

du Parlement européen (rôle de la commission PETI), les procédures de plainte du 

médiateur européen et de la Commission européenne, et les services d'information et de 

représentation du Forum européen des personnes handicapées (agissant au nom 

d'organisations de personnes handicapées). Le site souligne également que les violations 

qui relèvent de la responsabilité des autorités nationales, ou qui ne sont pas soumises au 

droit de l'Union, doivent être soumises dans un premier temps aux mécanismes nationaux 

appropriés dans les États membres. 

 

Graphique 2: Mécanismes de protection au sein du cadre de l'Union concernant la 

CDPH 

 
Source: Site web du cadre de l'UE concernant la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 

handicapées31 

 

Au sein de ce cadre, le rôle de protection du Parlement européen est lié à la procédure de 

traitement des pétitions par la commission PETI et par sa capacité à porter les cas de non-

conformité à l'attention des autorités compétentes. Sa compétence est distincte de celle du 

médiateur, qui traite des cas de mauvaise administration ou de non-conformité des 

institutions de l'Union elles-mêmes, plutôt que des situations survenant dans les États 

membres. Le droit de soumettre une pétition au Parlement européen est l'un des droits 

fondamentaux accordés aux citoyens de l'Union. Cependant, les pétitions concernant des 

problèmes ayant trait au handicap acquièrent une importance supplémentaire quand elles 

signalent également à un membre du cadre de l'Union une éventuelle non-conformité avec 

la CDPH. Dans de tels cas, ces pétitions pourront constituer des plaintes pour violation d'un 

traité.   

 

2.1.2 Plaintes individuelles au sein de l'ONU 

 

La CDPH fait partie d'une série de traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, 

pour lesquels l'ONU définit quelques principes généraux concernant les requêtes 

                                                 

 

 
31 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1189&intPageId=3518&langId=fr  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1189&intPageId=3518&langId=fr
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individuelles (bien que les modalités de ces requêtes varient d'un traité à l'autre).32 Ces 

principes offrent un point de départ utile pour une réflexion concernant le rôle de protection 

de la commission PETI, étant donné que la procédure de plainte au sein de l'ONU possède 

de nombreux points communs avec la procédure de pétition de l'Union (qui sera expliqué 

plus loin). Une plainte individuelle soumise à un comité de l'ONU doit: 

  

 être soumise par une personne pouvant démontrer que ses droits ont été violés, ou 

au nom de cette personne; 

 ne pas être anonyme; 

 ne pas constituer un abus du droit de plainte (c.-à-d. qu'elle doit être adéquatement 

justifiée); 

 avoir épuisé les voies de recours nationales (c.-à-d. qu'elle doit respecter la 

souveraineté d'État); et 

 ne pas être en cours de traitement par une autre instance internationale ou 

régionale.  

Le processus de traitement par l'ONU d'une plainte individuelle relative aux droits de 

l'homme peut suivre approximativement le déroulement suivant: 

 Appréciation de la recevabilité 

 Demandes d’informations ou de conseils complémentaires 

 Possibilité de demander des mesures temporaires de protection (afin d'éviter une 

poursuite des violations) 

 Réception des éléments de preuve de l'État concerné 

 Tenue d'une audience en présence du plaignant et de l'État concerné 

 Notification de la décision (non contraignante) aux parties 

 Développement progressif d'une jurisprudence 

 

La compétence de l'ONU en matière de suivi et de compte rendu concernant la mise en 

œuvre de la CDPH ne s'étend pas au traitement de cas individuels, à moins que la partie 

concernée n'ait également ratifié le protocole facultatif de la CDPH, qui permet un recours 

auprès de l'ONU après l'épuisement des recours nationaux. L'Union n'a pas encore ratifié ce 

protocole, bien qu'elle ait été fortement encouragée à le faire lors du dialogue avec le 

comité des droits des personnes handicapées de l'ONU.33 Par conséquent, le comité des 

droits des personnes handicapées de l'ONU n'est pas compétent pour traiter les plaintes 

individuelles contre l'Union, bien qu'il puisse traiter les plaintes individuelles concernant les 

21 États membres de l'Union qui ont jusqu'à présent ratifié à la fois la CDPH et son 

protocole facultatif. 

 

La CDPH est le premier traité international relatif aux droits de l'homme conclu par l'Union, 

et aucune autre organisation d'intégration régionale dans le monde entier n'est encore 

                                                 

 

 
32 Human Rights Treaty Bodies - Individual Communications, 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#proceduregenerale  
33 United Nations (2015) Concluding observations on the initial report of the European Union, CRPD/C/EU/CO/1 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1
&Lang=fr 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#proceduregenerale
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=fr
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=fr
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partie à cette convention. Les mécanismes de protection de l'Union se situent au même 

niveau horizontal que les mécanismes de protection nationaux des États membres, mais il 

existe entre eux une relation hiérarchique dans les domaines relevant du droit de l'Union. 

Cela signifie qu'il n'existe aucun précédent en dehors de l'Union en ce qui concerne le 

développement de la portée et de la fonction d'un rôle de protection "régional". 

 

2.1.3 Rôle du Parlement 

 

Le Guide à l'usage des parlementaires de l'ONU envisage un rôle important pour la 

surveillance parlementaire de la mise en œuvre de la CDPH dans les États parties par 

l'intermédiaire de commissions parlementaires ou de commissions d'enquête, ou en 

interrogeant les ministres, en surveillant les nominations de fonctionnaires, en supervisant 

les organismes non gouvernementaux et en contrôlant le budget.  

 

Les modalités spécifiques de la représentation du Parlement européen au sein du cadre de 

l'Union concernant la CDPH ont évolué depuis sa création. Cette représentation dépasse le 

rôle restreint de protection confié à la commission PETI (sur lequel porte le présent 

rapport). Elle inclut notamment des rôles pour les commissions parlementaires ayant un 

intérêt particulier pour les questions et les politiques de handicap, par exemple la 

commission de l'emploi et des affaires sociales (EMPL) et la commission des libertés civiles, 

de la justice et des affaires intérieures (LIBE), en plus de la commission PETI. Quatre 

députés européens ont été désignés pour représenter le Parlement lors des réunions du 

cadre de l'Union concernant la CDPH au nom des commissions EMPL, LIBE et PETI (Ádám 

Kósa pour la commission EMPL, Helga Stevens pour la commission LIBE et Rosa Estaras 

Ferragut et Soledad Cabezon Ruiz pour la commission PETI). Le Parlement répondra aux 

observations du comité de l'ONU sous la forme d'un rapport, qui sera élaboré par la 

commission EMPL avec la collaboration des commissions PETI et LIBE.34 

 

Un nouveau réseau de commissions a également été créé en septembre 2015, similaire au 

réseau chargé de l'approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes, afin de 

sensibiliser l'opinion à la CDPH et de promouvoir les droits des personnes handicapées et, à 

terme, de mieux intégrer les questions de handicap dans l'activité du Parlement.  

Les députés au Parlement européen interagissent également dans le cadre d'un intergroupe 

"personnes handicapées", initialement établi en 1980 puis relancé en 2015 sous la 

coprésidence d'Ádám Kósa (PPE, Hongrie), Richard Howitt (S&D, Royaume-Uni), Helga 

Stevens (ECR, Belgique) et Pablo Echenique-Robba (GUE/GVN, Espagne). Ce forum 

transversal regroupe plus de cent députés issus de huit groupes politiques, et reflète le 

large consensus en matière de soutien des droits des personnes handicapées. Il mène 

également un dialogue régulier avec le Forum européen des personnes handicapées, 

donnant une voix aux organisations représentatives des personnes handicapées auprès des 

institutions de l'Union. L'intergroupe ne possède pas de statut officiel au sein du cadre de 

l'Union concernant la CDPH, mais il représente un important forum parlementaire consacré 

aux questions de handicap à l'échelle de l'Union. 

 

La désignation par l'Union du Parlement européen pour le dispositif visé à l'article 33, 

paragraphe 2 de la CDPH est inhabituelle lorsqu'on la compare aux mécanismes nationaux 

dans les États membres (voir chapitre 4). Le rôle de protection est habituellement confié à 

une institution ou à un médiateur national de défense des droits de l'homme, même si 

ceux-ci peuvent être désignés par les parlements. La situation unique de l'Union, qui est 

une organisation d'intégration régionale ne possédant pas de telles INDH, a été soulignée 

                                                 

 

 
34 EMPL_PV(2015)0305_1,  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
551.996%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-551.996%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-551.996%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR
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dans le chapitre précédent. Au sein du cadre de l'Union concernant la CDPH, la commission 

PETI fait partie d'un ensemble d'instances jouant un rôle de protection. 

 

Les principes de Paris font référence aux "parlements" lorsqu'ils énumèrent les acteurs dont 

la représentation doit être garantie dans le processus de nomination. Il convient de 

souligner que la fonction de protection est facultative selon les principes de Paris, par 

opposition à la CDPH, qui en fait une obligation dans l'article 33, paragraphe 2.35 La 

fonction de protection n'est donc pas toujours remplie par les INDH existantes. On peut 

également faire valoir que les parlements jouissent d'un certain niveau d'indépendance vis-

à-vis du gouvernement, et qu'ils peuvent donc prendre part aux processus de surveillance 

(habituellement sous la forme d'activités de promotion et de suivi, moins souvent 

d'activités de protection). Le fait que la commission PETI fasse partie du Réseau européen 

des médiateurs représente un élément de plus justifiant son statut particulier dans les 

structures "nationales" de défense des droits de l'homme de l'Union européenne. 

 

2.2 Le rôle de protection de la commission PETI 

 
Dans la proposition de la Commission relative à l'établissement d'un cadre de l'Union 

concernant la CDPH, le rôle de protection était lié à celui de "conformité", à savoir la 

conformité des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre la législation de l'Union et la 

conformité des institutions de l'Union elles-mêmes. Au sein de ce cadre: 

La Commission des pétitions du Parlement européen (PETI) 

contribue également à la protection contre les violations de la convention 

par les États membres dans le cadre de la mise en œuvre de la législation 

de l'UE, étant donné qu'elle est habilitée à recevoir toutes les pétitions 

présentées par tout citoyen de l'UE sur des sujets relevant des domaines 

d'activité de l'Union et qui le concernent directement (article 227 du 

traité FUE). Dans l'exécution de cette tâche, cette commission est 

indépendante des États membres et de la Commission.36 

La page web consacrée au cadre concernant la CDPH explique ce rôle de protection en 

mettant l'accent sur les plaintes concernant le droit de l'Union, et affiche un lien bien visible 

vers le portail des pétitions. Ainsi, 

Les pétitions adressées au Parlement européen sont un moyen précieux 

pour les citoyens d’obtenir une audition formelle par les institutions de 

l’UE, et ainsi d'entrer en lien direct avec leurs représentants élus. En 

outre, elles permettent d'alerter le Parlement sur des cas d'infraction ou 
de mauvaise application de la législation de l’UE.37 

Au sein du cadre de l'Union concernant la CDPH, la commission PETI remplit donc un rôle 

spécifique au nom du Parlement européen pour protéger les droits conformément à 

l'article 33, paragraphe 2 de la CDPH. Dans ce contexte, la notion de protection concerne 

les violations des droits conférés par la CDPH dans les États membres, dans la mesure où 

ils mettent en œuvre le droit de l'Union, et de manière plus générale le respect de ces 

droits par les institutions de l'Union, quelle que soit leur fonction. Pour remplir ce rôle, le 

mandat de la commission PETI lui permet d'appliquer plusieurs mesures afin de: 

                                                 

 

 
35 Gauthier de Beco et Rachel Murray, A Commentary on the Paris Principles on National Human Rights 
Institutions, Cambridge: Cambridge University Press (2015) 48 et 103. 
36 Note on the set-up of the EU level of the framework required by Art. 33.2 of the UN Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities, (p.  3) http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14154&langId=en 
37 Cadre de l'UE concernant la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées – 
Protection  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14154&langId=en
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 recevoir des pétitions de tout citoyen, résident ou personne morale de l'Union 

 recevoir des pétitions concernant la législation et les politiques de l'Union 

 déposer des questions pour le Conseil et la Commission  

 présenter des rapports  

 adopter des résolutions 

 demander des recours non judiciaires 

 informer d'autres commissions parlementaires compétentes 

 présenter des rapports sur les pétitions qu'elle reçoit 

 publier des lettres d'information 

 intégrer les questions de handicap à ses activités 

La commission PETI ne possède pas de mandat de médiation entre les mécanismes 

nationaux de protection de la CDPH des États membres de l'Union et le comité des droits 

des personnes handicapées de l'ONU (en effet, les mécanismes nationaux rendent compte 

directement à l'ONU sans passer par l'Union). Elle peut cependant chercher à résoudre des 

questions restées sans réponse au niveau national avant qu'elles ne soient soumises au 

niveau de l'ONU, à condition qu'elles relèvent des compétences de l'Union. Il est à noter 

que le comité de l'ONU ne peut examiner une plainte individuelle faisant l'objet d'une 

procédure auprès d'une autre instance internationale ou régionale (p. ex. une affaire en 

cours auprès d'un tribunal de l'Union). Il est difficile de déterminer si l'admission d'une 

pétition par la commission PETI empêcherait l'envoi d'une requête individuelle à l'ONU 

avant que le dossier ne soit examiné, mais cela semble être une interprétation probable.   

 

2.2.1 Le déroulement de la procédure de pétition 

 

Le droit de pétition et la procédure correspondante sont fixés dans le règlement du 

Parlement européen (titre IX, articles 215 à 218).38 Les pétitions peuvent être présentées 

par tout citoyen de l'Union, tout résident d'un État membre de l'Union ou toute organisation 

basée dans un État membre. Contrairement à l'initiative citoyenne européenne, qui 

nécessite actuellement un million de signatures provenant d'un quart des États membres, 

le droit de pétition peut concerner des plaintes individuelles. Les pétitions peuvent être 

envoyées dans toutes les langues officielles de l'Union.  

 

La commission PETI reçoit plus de 2 000 pétitions par an. Celles-ci sont enregistrées dans 

l'ordre où elles sont reçues, et chacune voit sa recevabilité évaluée (conformément à 

l'article 227 du traité FUE, selon lequel les pétitions doivent concerner "un sujet relevant 

des domaines d'activité de l'Union" et qui concerne directement le ou la pétitionnaire). 

Cette décision n'est pas toujours simple, et elle peut nécessiter une évaluation ou un avis 

concernant la compétence de l'Union.  

 

D'autres citoyens peuvent signifier leur soutien en ajoutant leur signature à une pétition 

publiée en ligne, mais avant qu'une pétition ne puisse être ajoutée à la base de données ou 

publiée en ligne, les pétitionnaires doivent s'accorder sur un résumé. Ces étapes 

préparatoires représentent une charge de travail considérable et nécessitent diverses 

ressources linguistiques, tout comme les activités ultérieures de confirmation, d'enquête et 

de suivi (p. ex. en contactant les pétitionnaires ou les instances nationales). La commission 

PETI est tenu d'informer le Parlement des pétitions qu'elle reçoit et des mesures qu'elle 

                                                 

 

 
38 http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=FR&reference=TOC  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=FR&reference=TOC


Département Thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

____________________________________________________________________________________________ 

 26 

prend. Elle doit également publier, avec l'accord du pétitionnaire, ses avis et ses décisions. 

Son équipe administrative a récemment été renforcée, mais elle est confrontée à des défis 

et à des retards importants dans les procédures (le secrétariat de la commission PETI 

compte environ 20 fonctionnaires). 

 

Les pétitions recevables sont examinées lors de réunions mensuelles de la commission ou 

suivant des procédures écrites, dans le cadre desquelles la commission peut prendre 

l'initiative d'élaborer des rapports, proposer des résolutions parlementaires, demander 

l'avis d'autres commissions, organiser des missions d'enquête ou faire suivre des 

recommandations aux acteurs pertinents afin qu'ils prennent des mesures. Elle peut 

répondre directement au pétitionnaire, par exemple pour lui fournir des informations 

relatives à la législation en la matière, contacter les autorités nationales des États membres 

ou demander une enquête de la Commission. De manière générale, la commission PETI 

recherche des recours non judiciaires. Elle ne peut pas rejeter les décisions des autorités 

juridiques compétentes, et elle dépend souvent en pratique de la réactivité des autres 

commissions et des autres acteurs à ses requêtes et à ses recommandations. 

 

Graphique 3: Les étapes de la procédure de pétition 

 
 

Les pétitions reçues par la commission PETI concernant les problèmes ayant trait au 

handicap, leur recevabilité et les mesures prises sont examinées au chapitre 3. 

 

2.2.2 Interaction avec les rôles des autres organes  

 

La composition du cadre de l'Union concernant la CDPH a été présentée plus haut, 

soulignant la complémentarité du rôle de protection de la commission PETI et celui du 

médiateur européen, de la Commission et du FEPH. Jusqu'à présent, l'analyse a également 

mentionné les autres commissions du Parlement européen, les INDH et les médiateurs des 

États membres, les tribunaux de l'Union et la FRA, et les instances de l'ONU dans le 

système mondial de défense des droits de l'homme. 

 

Le médiateur européen reçoit les plaintes concernant les problèmes ayant trait au handicap 

dans le contexte de l'administration des institutions de l'Union. Il a par exemple traité des 

plaintes concernant: 

 

 Non prise en considération par les écoles européennes des besoins 

d'enseignement spécialisé (2005)39  

 manque de places de stationnement pour les personnes handicapées à proximité 

des édifices de la Commission et du Conseil (2005)40 

 enquête d'initiative concernant les mesures prises par la Commission européenne 

en vue de l'intégration des personnes souffrant d'un handicap (2007)41 

 accès en fauteuil roulant à un édifice de la Commission (2009) 

 accès des personnes aveugles au concours pour traducteurs de l'Office européen 

de sélection du personnel (2012)42 

                                                 

 

 
39 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/summary.faces/fr/48970/html.bookmark  
40 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/summary.faces/fr/48973/html.bookmark  
41 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/summary.faces/fr/3611/html.bookmark  

http://www.ombudsman.europa.eu/cases/summary.faces/fr/48970/html.bookmark
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/summary.faces/fr/48973/html.bookmark
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/summary.faces/fr/3611/html.bookmark
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Tout comme le médiateur européen, la commission PETI est membre du réseau européen 

des médiateurs, qui regroupe près de cent bureaux nationaux ou régionaux dans 36 pays 

(États membres de l'Union, pays candidats et pays associés). Ce réseau joue un rôle de 

coordination, et il est utilisé directement par le médiateur européen pour coordonner les 

réponses aux plaintes qui dépassent son mandat. Il offre également une plateforme de 

dissémination de pratiques prometteuses. Le réseau européen des médiateurs pourrait 

offrir une occasion de faire connaître le rôle de la commission PETI et de mettre en 

commun les expériences avec les bureaux nationaux jouant un rôle de protection de la 

CDPH. 

 

La Commission européenne reçoit également de nombreuses plaintes et demandes 

concernant des problèmes ayant trait au handicap de la part de citoyens (ainsi que de la 

part de députés, au nom de leurs électeurs). La commission PETI peut s'adresser 

directement à la Commission pour demander son avis concernant les pétitions qu'elle reçoit 

(comme nous l'illustrons dans le chapitre suivant). Après avoir examiné une pétition 

relevant de sa compétence, elle peut demander à la Commission de lancer une enquête 

(qui pourrait en principe donner lieu à une procédure d'infraction contre un État membre). 

Cependant, le délai de réponse à ces demandes peut être de plusieurs mois. 

 

La commission PETI peut demander l'avis d'autres commissions du Parlement concernant 

des questions relevant de leur compétence, mais ce processus souffre des mêmes longs 

délais de réponse pour les demandes envoyées à des commissions législatives très 

occupées. La participation des commissions EMPL et LIBE au cadre de l'Union concernant la 

CDPH, la création d'une nouvelle structure de commission horizontale et le nouveau 

lancement de l'intergroupe de députés "personnes handicapées" pourrait multiplier les 

occasions d'intégration des questions de handicap et la réactivité des interactions entre les 

commissions. Des contributions de la commission PETI ont été incluses dans les rapports 

2010 et 2013 sur la citoyenneté, ainsi que dans le rapport d'Ádám Kósa sur la mobilité et 

l'intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur 

des personnes handicapées.43 

 

De nombreux appels ont été lancés, notamment par le FEPH, à renforcer le mandat de 

protection du cadre de l'Union concernant la CDPH en permettant aux citoyens et aux 

organisations de la société civile de s'adresser directement à la Cour de justice de l'Union 

européenne (CJUE) pour les violations de la CDPH relevant de sa compétence. La CJUE a 

été saisie de nombreuses affaires liées aux droits des personnes handicapées et à 

l'application du droit de l'Union, qui ont le plus souvent été traitées dans un premier temps 

par les tribunaux nationaux des États membres. De toute évidence, la CJUE devra 

dorénavant s'appuyer sur la CDPH pour interpréter les affaires de discriminations fondées 

sur le handicap et interpréter le droit de l'Union dans ce domaine.44    

 

Les acteurs de la société civile peuvent jouer un rôle clé dans les mécanismes de 

protection, notamment lorsqu'il s'agit de veiller à leur indépendance et à leur réactivité aux 

plaintes des citoyens. Au sein de l'Union, les principaux acteurs sont le FEPH et ses 

assemblées nationales dans les États membres. Comme nous l'avons souligné dans les 

chapitres 1 et 2, la participation active des organisations représentatives des personnes 

handicapées est considérée comme une composante essentielle de la mise en œuvre de la 

CDPH et du cadre de l'Union concernant celle-ci. Ces organisations reçoivent et soumettent 

                                                                                                                                                            

 

 
42 http://www.ombudsman.europa.eu/fr/cases/decision.faces/fr/49161/html.bookmark  
43 A7-0263/2011 
44 p. ex. dans le cas des affaires jointes C-335/11 et C-337/11, Ring et Skouboe Werge 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-04/cp130042fr.pdf  

http://www.ombudsman.europa.eu/fr/cases/decision.faces/fr/49161/html.bookmark
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-04/cp130042fr.pdf
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des plaintes de la part de citoyens ou en leur nom. La mise en place d'un dialogue et d'une 

interaction efficaces avec elles représente un élément essentiel du rôle de protection, et 

elles devraient être impliquées dans ce processus.   

 

 
 



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 

____________________________________________________________________________________________ 

 29 

3. ABORDER LES PROBLÈMES AYANT TRAIT AU HANDICAP 
DANS LES PÉTITIONS 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 La commission PETI reçoit des milliers de pétitions concernant des sujets divers. 

Les problèmes ayant trait au handicap représentent une faible part de celles-ci, mais 

elles revêtent une grande importance au regard de la législation européenne et 

internationale. L'ONU et la commission PETI ont toutes deux récemment attiré 

l'attention sur des problèmes dans l'Union liés au respect des droits des 

personnes handicapées. 

 Les questions de handicap bénéficient d'un fort soutien populaire et touchent de 

nombreux membres du public, mais la protection contre la discrimination dans 

la législation de l'Union est inégale selon les domaines, tandis que les droits conférés 

par la CDPH doivent être protégés de manière plus globale. 

 Des exemples de pétitions pertinentes illustrent la relation complexe entre les 

niveaux de gouvernance mondial, européen, national et local. Ils illustrent 

également la manière dont la participation de l'Union à la CDPH pourrait élargir la 

compétence du Parlement pour les questions de handicap dans les domaines de 

compétence partagée. 

 La commission PETI rencontre également des difficultés en matière de 

procédures et de ressources, qui pourraient s'accentuer dans le domaine des 

questions de handicap.  

 

Les pétitions relatives à des problèmes ayant trait au handicap incluent celles qui ont été 

soumises par des personnes handicapées, en leur nom ou dans leur intérêt, par exemple 

par des ONG travaillant dans ce domaine. Au vu du volume et de la diversité des pétitions 

reçues par la commission PETI, les pétitions relatives à des questions de handicap rivalisent 

avec d'autres questions (dont certaines revêtent une priorité politique élevée, par exemple 

les questions environnementales) pour être visibles et attirer l'attention. Un mot-clé 

identifiant les pétitions concernant les questions de handicap a été ajouté à la base de 

données en 2012-2013. Cela offre une base pour l'analyse de la situation actuelle, pour 

l'étude thématique par la commission des pétitions concernant les questions de handicap et 

pour le suivi dans ses rapports annuels. Un débat au sein de la commission PETI relatif aux 

pétitions concernant les problèmes ayant trait au handicap a été organisé le 

17 septembre 2015, et est disponible sous forme de webcast.45 Une audience publique a 

été organisée le 15 octobre 2015, incluant le lancement et la présentation du présent 

rapport.  

 

Les rapports annuels de la commission ont inclus des chapitres sur les pétitions concernant 

les questions de handicap (le rapport pour 2014 était en attente de décision de la 

commission au moment de la rédaction du présent rapport). Le Rapport sur les activités de 

la commission des pétitions au cours de l'année 201346 (dernière année de la 7e  législature 

du Parlement) félicite la commission PETI pour son travail sur les problèmes ayant trait au 

handicap, soulignant l'augmentation du nombre de pétitions pour l'année concernée et 

                                                 

 

 
45 http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20150917-1500-COMMITTEE-PETI  
46 A7-0131/2014, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-
0131+0+DOC+PDF+V0//FR  

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20150917-1500-COMMITTEE-PETI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0131+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0131+0+DOC+PDF+V0//FR
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exprimant certaines préoccupations concernant la possibilité, à cette époque, d'une 

"interprétation erronée" de la répartition des tâches au sein du cadre de l'Union concernant 

la CDPH. Dans le présent chapitre, nous cherchons à préciser le rôle de la commission PETI, 

présenté dans le chapitre précédent, en examinant les pétitions qu'elle a reçues concernant 

des problèmes ayant trait au handicap et la manière dont elle a agi.  

 

3.1 Pétitions considérées comme concernant des problèmes 

ayant trait au handicap  

 

Des détails concernant 88 pétitions ont été extraits de la base de données de la commission 

PETI pour trois années: 2012 (19), 2013 (37) et 2014 (32). Un résumé de ces pétitions est 

inclus en annexe. Nous avons examiné ces pétitions du point de vue de leur origine, de leur 

sujet, des mesures prises par la commission PETI et des conseils ou des réponses envoyées 

par la Commission. Nous avons également analysé leur pertinence au regard des articles de 

la CDPH et leur importance pour le rôle de protection du cadre de l'Union concernant la 

CDPH (abordé dans les chapitres 1 et 2). 

 

Nous avons mené des recherches dans les documents et les comptes rendus de la 

commission PETI disponibles en ligne, ces documents incluant les détails publiés 

concernant les observations et les décisions de la commission relatives à chaque pétition 

dans la base de données. À titre d'information, parmi les documents en ligne pour le 

Parlement actuel, 39 sur environ 600 abordaient la question du handicap et 12 évoquaient 

la CDPH.47 Parmi les pétitions publiques "ouvertes au soutien" au moment de notre analyse 

(août 2015), 26 sur 952 (soit environ 2 %) évoquaient la question du handicap.48 De plus, 

61 pétitions ayant trait au handicap étaient "clôturées" et 43 étaient "irrecevables" (il est à 

noter que le portail en ligne ne présente que les détails des pétitions pour 2013 et 2014). 

 

Comme nous l'avons indiqué au chapitre 2, les pétitions peuvent être envoyées dans toutes 

les langues officielles de l'Union. La répartition des langues dans lesquelles les pétitions 

concernant un problème ayant trait au handicap est représentée ci-dessous. 

 

                                                 

 

 
47 http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/peti/search-in-documents.html#sidesForm  
48http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/fr/petition/search-by-
keywords?keyWords=disab&year=&statuses=AVAILABLE&_statuses=1&_countries=1&searchRequest=true   

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/peti/search-in-documents.html#sidesForm
http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/fr/petition/search-by-keywords?keyWords=disab&year=&statuses=AVAILABLE&_statuses=1&_countries=1&searchRequest=true
http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/fr/petition/search-by-keywords?keyWords=disab&year=&statuses=AVAILABLE&_statuses=1&_countries=1&searchRequest=true
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Graphique 4: Pétitions concernant un problème ayant trait au handicap, 2012-

2014, par langue de soumission 

 
Source: informations tirées de la base de données de la commission PETI 

 

Le tableau suivant indique le nombre de situations où chaque pays, et l'Union en général, a 

été impliqué parmi les pétitions extraites de la base de données. Certaines pétitions sont 

comptées deux fois dans ce tableau lorsqu'elles concernent simultanément deux États 

membres (la Norvège est également considérée comme un État non membre de l'Union 

pour les questions relatives à mobilité dans l'EEE). 
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Tableau 3: Pétitions concernant un problème ayant trait au handicap, 2012-2014, 

par pays concerné 

Pays Fréquence Remarques 

Union européenne  12 1 en commun avec IT 

Autriche  1  

Belgique 6 6 en commun avec FR 

Bulgarie  4 1 en commun avec RO et SK 

Croatie 0  

République tchèque 0  

Danemark 0  

Estonie 0  

Finlande  1  

France  11 6 en commun avec BE 

Allemagne  6  

Grèce  3  

Hongrie 2  

Irlande 0  

Italie  12 1 en commun avec l'Union 

Lettonie 0  

Lituanie 0  

Luxembourg 0  

Pologne  5  

Portugal  1  

Roumanie  11 1 en commun avec BG et SK 

Slovaquie 1 1 en commun avec BG et RO 

Slovénie 0  

Espagne  9  

Suède 0  

Royaume-Uni  5 2 en commun avec la Norvège 

Source: données adaptées à partir d'informations de la base de données de la commission PETI 

 

Les pétitions étudiées concernent une grande variété de questions concernant au moins 15 

des principaux articles de la CDPH, ainsi que des articles relatifs aux droits des femmes et 

des enfants handicapés ou le principe de non-discrimination fixé à l'article 5 de la CDPH. 

Certains des articles les plus importants de la CDPH n'étaient mentionnés explicitement 

dans aucune des pétitions (tels que le droit à la vie, la reconnaissance de la personnalité 

juridique dans des conditions d'égalité, le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou le droit de participation à la vie 

politique et à la vie publique).  

 

Le tableau qui suit illustre le nombre de mentions de certains articles de la CDPH dans les 

pétitions analysées. Il révèle la part importante de pétitions concernant la protection 

sociale et le niveau de vie, les possibilités d'emploi ou la vie en communauté (domaines 

dans lesquels l'équilibre des compétences partagées penche du côté des États membres, 

par l'intermédiaire de leurs politiques sociales) ou l'accessibilité. Les pétitions concernant 

deux problèmes ou plus sont comptabilisées dans les catégories correspondantes. Nous 

présenterons ensuite une analyse d'exemples tirés de cet échantillon de pétitions, qui traite 
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de manière approfondie de certains des principaux problèmes soulevés ayant trait au 

handicap.49  

 

Graphique 5: Mentions des droits conférés par la CDPH dans les pétitions 

analysées 

 
Source: analyse des pétitions (voir annexe 1) 

 

3.1.1 Exemple 1 – la pétition "1 million 4 disability" 

 

L'appui du public pour les pétitions concernant des questions de handicap, comme pour 

d'autres sujets, varie considérablement, mais il peut être mis en valeur par des exemples 

significatifs. Le plus important de ceux-ci est la pétition n° 0360/2009 sur les droits des 

personnes handicapées, présentée par Kathy Sinnott (députée irlandaise au Parlement 

européen) au nom du FEPH et accompagnée de 1 364 984 signatures. Cette pétition a été 

traitée en priorité lors du débat de septembre 2015, et décrite par la présidente (Cecilia 

Wikström) comme étant une "réalisation incroyable". 

 

Elle est le fruit de la campagne "1 million 4 disability", lancée par des organisations de 

personnes handicapées en 2007. Elle demandait simplement:  

                                                 

 

 
49  Les noms des citoyens qui ont soumis les pétitions ont été supprimés afin de garantir la protection de leurs 
données personnelles (à l'exception de la pétition "1 million 4 disability", soumise par un député), tandis que le 
numéro de la pétition, son pays d'origine, son titre et son sujet ont été conservés. 
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...une Union européenne dans laquelle les droits des personnes 

handicapées sont protégés grâce à une législation réelle luttant contre 

toute forme de discrimination et garantissant la totale intégration de plus 

de 50 millions de citoyens handicapés au sein de la société européenne.50 

Cette campagne concernant en particulier le besoin d'une directive de l'Union relative à la 

non-discrimination fondée sur le handicap, au-delà du contexte limité de l'emploi, une telle 

directive ayant officiellement été proposée par la Commission en 2008. La pétition 

correspondante a été reçue en juin 2009, l'année précédant la conclusion de la CDPH par 

l'Union. La réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009, affirme que sa 

proposition avait pleinement pris en considération la pétition lors de l'élaboration de la 

directive, qui était conforme à la convention de l'ONU relative aux droits des personnes 

handicapées et qu'elle s'employait au mieux à accomplir des progrès sur cette question.51 

 

La commission PETI a examiné la pétition le 26 avril 2010, a demandé au Conseil 

d'accélérer sa procédure d'examen du projet de directive et a envoyé celui-ci pour 

information au rapporteur de la commission LIBE compétent pour cette question, de 

manière à ce qu'il puisse en tenir compte dans son rapport. 

 

Depuis lors, la proposition de la Commission de 2008 relative à la mise en œuvre du 

principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de 

convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (les quatre motifs non couverts 

par la législation de l'Union) 52 est bloquée par le Conseil depuis maintenant 7 ans en raison 

de l'unanimité requise et du véto opposé par certains États membres.53 Le Parlement a 

approuvé cette proposition en avril 2009.54 Tandis que la directive proposée interdirait la 

discrimination directe et indirecte, le harcèlement et les rétorsions pour ces quatre motifs, 

sa disposition relative au handicap définit également l'"accessibilité" et les "aménagements 

raisonnables" comme contribuant à la non-discrimination. 

 

Pour en revenir à la pétition lors du débat de la commission PETI en 2015, le FEPH a 

également demandé l'élaboration d'une réglementation de l'Union relative au handicap ainsi 

que d'une stratégie complète de l'Union pour la mise en œuvre de la CDPH. Ces demandes 

ont été reflétées dans les observations finales de l'ONU à l'intention de l'Union, selon 

lesquelles l'Union ne dispose pas d'une stratégie de mise en œuvre de la convention dans 

toutes ses institutions, et n'a pas adopté de législation relative aux personnes handicapées 

(cette question est évoquée dans un exemple de pétition plus loin).55  

 

                                                 

 

 
50 http://www.1million4disability.eu/  
51 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/peti/cm/797/797238/797238fr.pdf  
52 COM/2008/0426 final 
53 Voir par exemple le document 9009/15 du Conseil, selon lequel l'Allemagne a maintenu une réserve générale et 
exprimé diverses préoccupations, s'est interrogée sur l'existence d'une base juridique appropriée et a considéré 
que la 
proposition violait le principe de subsidiarité, a souligné de plus qu'une analyse d'impact et une analyse coûts-
avantages suffisantes n'avaient pas été menées, a également attiré l'attention sur le fardeau que les mesures 
proposées imposeraient aux entreprises (en particulier aux PME) et souligné le manque de sécurité juridique 
comme étant un problème crucial, et a considéré que les problèmes couverts par la proposition seraient mieux 
traités à l'échelle nationale, considérant par conséquent la proposition comme portant atteinte à la compétence 
nationale. D'autres États membres ont également soulevé des préoccupations, par exemple les Pays-Bas et 
l'Irlande. Voir http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9009-2015-INIT/en/pdf   
54 P6_TA(2009)0211  
55http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f
1  

http://www.1million4disability.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/peti/cm/797/797238/797238fr.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9009-2015-INIT/en/pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1
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Le président de la commission PETI a proposé de laisser ouverte la pétition originale et 

d'envoyer une lettre à la présidence luxembourgeoise de l'Union qualifiant d'"inacceptables" 

les actions des États membres qui bloquent le consensus du Conseil concernant la directive 

horizontale relative à la non-discrimination et faisant référence à la recommandation du 

comité de l'ONU. 

 

Cet exemple de la pétition "1 million 4 disability" illustre certaines des principales 

caractéristiques des questions de handicap soumises à la commission PETI dans le contexte 

de son rôle de protection de la CDPH. Premièrement, les questions de handicap bénéficient 

d'un important appui du public et peuvent susciter la participation de très nombreux 

citoyens par l'intermédiaire de pétitions relatives aux droits visés par la CDPH. 

Deuxièmement, la commission PETI joue un rôle important pour attirer l'attention sur ce 

type de question lorsqu'elle en prend connaissance, ce qui pourrait encourager la 

participation des parties prenantes à des débats thématiques et à des audiences publiques 

concernant les questions de handicap. Troisièmement, il est possible d'accélérer et 

d'intensifier les mesures liées à ces questions lorsqu'elles sont encore ouvertes. Ces thèmes 

généraux peuvent être illustrés en faisant référence à d'autres exemples de pétitions. 

3.1.2 Autres pétitions mises en valeur lors du débat de septembre 2015 

 

Lors de la séance d'échange de vues de la commission PETI concernant les droits des 

personnes handicapées a été examinée une série d'autres pétitions, qui illustre les 

différentes préoccupations dans ce domaine.  

 

Pétition: n° 0924/2011 (pétitionnaire de nationalité britannique), au nom de la European 

Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), sur l'accès des aveugles 

aux livres et autres ouvrages imprimés. 

 

Cette pétition attire l'attention sur l'initiative de l'Organisation mondiale de la 

propriété intellectuelle visant à promouvoir l'accessibilité par l'intermédiaire de 

mesures législatives (traité de Marrakech).56 Elle est basée sur une longue 

campagne de la société civile demandant à la Commission et aux États membres de 

ratifier cet accord international, qui s'est heurté à des résistances dans certains 

États membres. 

 

La commission PETI a examiné la pétition le 3 octobre 2011, après que les coordinateurs 

ont décidé de la déclarer recevable selon la procédure d'urgence, et a décidé d'adopter une 

question orale au Conseil et à la Commission suivie d'une résolution, adoptée par le 

Parlement en 2012.57 Cette résolution invite le Conseil et la Commission à "se prononcer en 

faveur d'un traité de l'OMPI juridiquement contraignant au sujet des droits d'auteur sur les 

livres et autres ouvrages imprimés pour les aveugles et les malvoyants". 

 

Le 12 juillet 2012, la commission PETI a de nouveau examiné la pétition et invité le 

président du Parlement Martin Schulz à écrire au Conseil et à la Commission afin 

d'accélérer la procédure, puis, le 24 avril 2013, elle a proposé de déposer une nouvelle 

                                                 

 

 
56 Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres 
difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adopté en 2013. 
57 P7_TA(2012)0059 
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question orale en plénière58 et de demander une réunion urgente avec le commissaire 

chargé du marché intérieur et des services, Michel Barnier. 

 

Le traité a enfin été signé par l'Union et les États membres en 2014, mais sa ratification par 

l'Union s'est toutefois avérée problématique, comme indiqué lors du débat de la 

commission PETI en 2015, au cours duquel il a été souligné que certains États membres 

continuent de bloquer la ratification par l'Union aux niveaux politique et technique, ce que 

le président a décrit comme étant honteux pour l'Europe59. 

  

La commission PETI a donc décidé d'écrire au Conseil (et à toutes les représentations 

permanentes des États membres de l'Union) afin de lui demander de procéder sans plus 

attendre à la ratification par l'Union du traité de Marrakech, rappelant aux États membres 

leurs obligations juridiques en vertu de la convention de l'ONU relative aux droits des 

personnes handicapées. Des lettres ont également été envoyées à la Commission. Le 

président a demandé à être informé officiellement de l'identité des États membres opposés 

à la ratification par l'Union, ainsi que du temps nécessaire à l'élaboration de l'avis de la 

CJUE. 

 

Pétition: n° 0312/2013 (pétitionnaire de nationalité bulgare), au nom de l'association 

"Centre pour une vie autonome", accompagnée de 19 signatures, sur l'inaccessibilité des 

transports publics en Bulgarie pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité 

réduite 

 

Cette pétition souligne la question de l'accessibilité comme étant essentielle pour 

l'exercice des droits des personnes handicapées. Elle porte sur l'inaccessibilité des 

transports publics en autobus et en train, domaine relevant à la fois de la CDPH et 

de la législation de l'Union – plus précisément le règlement (CE) no 1371/2007 sur 

les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, la directive 2001/85/CE relative 

aux véhicules destinés au transport des passagers et le règlement (UE) no 181/2011 

concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar. Les 

conseils de la Commission soulignent que les obligations de chaque État en vertu de 

la CDPH sont limitées à une action "au maximum des ressources dont il dispose", 

mais elle a également contacté les autorités nationales afin d'organiser des 

dialogues entre les organisations de la société civile et les sociétés de transport.60 La 

Commission a confirmé que le cofinancement de l'Union et les marchés publics ne 

pourront être utilisés pour développer des systèmes de transport inaccessibles. La 

commission PETI a décidé de prévoir la clôture de cette pétition après son audition 

sur le handicap le 15 octobre 2015.  

 

Pétition: n° 0543/2013 (pétitionnaire de nationalité finlandaise), sur les troubles du 

développement et le bien-être social en Finlande 

 

                                                 

 

 
58  Une question orale a été soumise en plénière par la commission JURI le 3 mars 2015, menant à un débat en 
plénière, voir http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2015-
000021&language=FR 
59  L'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni bloqueraient la ratification par l'Union, et la Commission a décidé de 
demander l'avis de la CJUE – l'Argentine, l'El Salvador, l'Inde, le Mali, le Mexique, le Paraguay et l'Uruguay ont 

déjà ratifié la convention.  
60 Réponse de la Commission, reçue le 30 juillet 2014; réponse de la Commission (REV), reçue le 
16 décembre 2014. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2015-000021&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2015-000021&language=FR
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Le pétitionnaire conteste la législation et les propositions législatives nationales en 

matière de bien-être, affirmant qu'elles sont de nature restrictive, et demande à 

l'Union d'évaluer ces restrictions du point de vue des droits de l'homme, notamment 

en ce qui concerne les conditions de vie. La pétition a été déclarée recevable, mais il 

a été expliqué au pétitionnaire que "la commission n'est pas compétente pour mener 

une telle évaluation" et qu'elle a demandé des éclaircissements aux autorités 

nationales "sur la conformité de la législation proposée avec la charte des droits 

fondamentaux". La commission PETI a reçu une réponse écrite du ministère 

finlandais, qui s'est engagé à adopter une résolution avant un an, a fait suivre cette 

réponse au pétitionnaire et a donc clôturé la pétition. 

 

Pétition: n° 0098/2015 (pétitionnaire de nationalité italienne), accompagnée de 

31 866 signatures, sur le soutien à l'assistance familiale pour les personnes handicapées en 

Italie 

 

Cette pétition soumise en 2015 n'a pas été incluse dans l'échantillon analysé dans le 

présent rapport, mais elle a été présentée lors du débat de la commission PETI au 

nom des familles de personnes handicapées, plutôt que de ces personnes elles-

mêmes, à la suite d'une décision d'appliquer la "procédure d'urgence" et d'inscrire 

cette pétition à l'ordre du jour du débat de septembre 2015 aux côtés des pétitions 

concernant les problèmes ayant trait au handicap. Elle a attiré l'attention sur 

l'isolement et le manque de soutien dont souffrent les membres de la famille de 

personnes handicapées qui assistent celles-ci afin qu'elles ne soient pas admises 

dans des établissements résidentiels. Le préambule de la CDPH reconnaît que "les 

membres de [la] 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" et privilégie la prise en charge "dans un cadre 

familial", bien que ne protégeant pas directement les membres de la famille qui ne 

souffrent pas d'un handicap. La Commission considère également que le soutien à la 

prise en charge informelle incombe aux autorités nationales, en l'absence d'une 

coordination par l'Union des systèmes de sécurité sociale et de prise en charge à 

long terme (bien que des recommandations soient possibles dans le cadre du 

processus du semestre européen). La commission PETI a décidé de transmettre 

cette pétition à la commission chargée des affaires sociales, d'écrire aux autorités 

italiennes afin d'encourager les échanges de bonnes pratiques afin de soutenir et 

d'autonomiser les assistants familiaux et d'attendre la réponse écrite de la 

Commission.  

 

Les exemples présentés jusqu'à présent illustrent à la fois la diversité des problèmes ayant 

trait au handicap reçues par la commission PETI et la diversité des pétitionnaires qui les 

soumettent. Ils illustrent également les rapports très complexes entre la protection des 

droits conférés par la CDPH, la gouvernance des Nations unies, la compétence de l'Union et 

les recours non judiciaires. 

 

3.2 Pertinence au regard des droits conférés par la CDPH et de la 

compétence de l'Union 

 

Afin d'examiner ces rapports plus en détail, nous nous concentrerons sur quatre exemples 

tirés des pétitions analysées du point de vue de la protection des droits en vertu d'articles 

spécifiques de la CDPH. Des liens indicatifs entre toutes les pétitions analysées et les 

numéros des articles de la CDPH sont inclus en annexe afin de permettre des renvois ou un 
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examen plus approfondi. Nous nous concentrons ici sur des exemples concernant 

l'accessibilité, la vie autonome, l'emploi et la protection sociale (articles 9, 19, 27, et 28 de 

la CDPH). 

 

3.2.1 Exemple – accessibilité (article 9 de la CDPH) 

 

Pétition: n° 2554/2013 (pétitionnaire de nationalité espagnole) sur l'accès des personnes 

handicapées aux services ferroviaires en Espagne 

 

Le pétitionnaire se plaint d'un manque d'accessibilité auprès d'une société ferroviaire 

espagnole et de l'absence d'une politique efficace pour les passagers à mobilité 

réduite, plus spécifiquement l'accès au train à partir du quai. Selon le pétitionnaire, 

cette situation n'est pas conforme aux engagements en matière d'accessibilité de la 

stratégie européenne en faveur des personnes handicapées.  

 

Cette pétition a été clôturée sur la base de la réponse de la Commission seule, soulignant la 

faiblesse de la plainte de par sa nature générale et indiquant que des éléments plus 

concrets pourraient la renforcer. Elle souligne également que la ratification de la CDPH par 

l'Espagne oblige cette dernière à développer l'accessibilité de ses réseaux de transport (voir 

ci-dessous). Elle souligne la pertinence du règlement (CE) no 1371/2007 sur les droits et 

obligations des voyageurs ferroviaires, la décision 2008/64/CE de la Commission 

concernant la spécification technique d'interopérabilité relative aux "personnes à mobilité 

réduite" dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse, et le 

règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission sur les spécifications techniques 

d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les 

personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite. La Commission indique que la 

mise en œuvre de ces normes relève de la responsabilité des États membres, et souligne 

que l'Espagne a exclu certains services nationaux de transport ferroviaire (services urbains, 

suburbains et régionaux) de certains articles du règlement (CE) no 1371/2007 sur les droits 

et obligations des voyageurs ferroviaires, notamment ceux qui concernent le transport de 

personnes handicapées ou à mobilité réduite. Elle souligne ensuite que, d'après une étude 

de cas portant sur l'Espagne61, aucun problème significatif n'a pu être décelé, notamment 

en ce qui concerne les exigences relatives aux voyageurs à mobilité réduite, et que la 

législation nationale et la politique de la clientèle des sociétés ferroviaires nationales sont à 

bien des égards plus généreuses envers les voyageurs que ne l'exige le règlement. Le 

manque d'informations claires et précises dans la pétition a empêché la Commission 

d'ouvrir une enquête sur la situation en Espagne. La Commission conseille ensuite 

d'envoyer les plaintes en premier lieu à l'exploitant ferroviaire ou à l'organisme national 

compétent chargé du contrôle de l'application de la réglementation62. La pétition a 

également été envoyée pour information au FEPH. 

 

Cet exemple illustre un défi important dans la soumission et le traitement des pétitions. 

Des éléments concrets sont nécessaires, notamment au vu du nombre important de 

plaintes reçues. Cet exemple soulève cependant une préoccupation importante en matière 

de protection des droits conférés par la CDPH, et qui représente une priorité dans la 

stratégie de l'Union en faveur des personnes handicapées: l'accessibilité. Des 

préoccupations similaires en matière d'accessibilité ont été soulevées dans cinq autres des 

pétitions analysées: 

 

 La pétition n° 1636/2013 (pétitionnaire de nationalité allemande) sur 

l'accessibilité d'un passage d'écluse pour les personnes handicapées; cette pétition a 

                                                 

 

 
61 http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/studies/doc/2012-07-evaluation-regulation-1371-2007.pdf 
62 http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/rail/doc/2007_1371_national_enforcement_bodies.pdf 

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/studies/doc/2012-07-evaluation-regulation-1371-2007.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/rail/doc/2007_1371_national_enforcement_bodies.pdf
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été déclarée recevable par la commission PETI, puis clôturée après que la 

commission a informé le pétitionnaire que le Parlement ne peut donner 

d'instructions aux autorités nationales, régionales ou locales et recommandé de 

soumettre la pétition à la commission des pétitions de la Hesse;  

 La pétition n° 0975/2013 (pétitionnaire de nationalité allemande) sur le 

désavantage subi par les passagers malvoyants utilisant les transports publics hors 

d'Allemagne; cette pétition a été déclarée recevable et clôturée par la commission 

PETI après que la Commission a indiqué qu'elle préparait une initiative portant sur 

une carte de handicapé de l'Union reconnue par tous les États membres, qui 

garantirait la reconnaissance de la situation de handicap des individus et les droits 

liés à cette situation; 

 La pétition n° 0388/2013 (pétitionnaire de nationalité portugaise) sur le droit 

des personnes handicapées à utiliser les trottoirs publics au Portugal; cette pétition 

a été déclarée recevable, une lettre a été envoyée au ministre portugais de 

l'administration interne, et la Commission a souligné qu'elle n'était pas compétente 

pour les questions liées au stationnement illégal sur les voies piétonnes, les trottoirs 

et les passages pour piétons. La commission PETI a alors clôturé la pétition; 

 La pétition n° 0312/2013 (pétitionnaire de nationalité bulgare) sur 

l'inaccessibilité des transports publics en Bulgarie (voir ci-dessus); 

 La pétition n° 0686/2012 (pétitionnaire de nationalité espagnole) sur 

l'accessibilité des autobus de transport en commun de la ville de Madrid; la pétition 

a été déclarée recevable et clôturée après que la Commission a souligné que les 

règles relatives à l'accès prioritaire aux autobus urbains relèvent de la compétence 

des États membres – même si les services de la Commission estiment que la 

directive 2001/85/CE sur la réception des autobus et autocars donne de toute 

évidence la priorité aux utilisateurs de fauteuils roulants pour l'accès à l'espace qui 

leur est réservé à bord des autobus urbains. La Commission a également indiqué 

que des discussions sont en cours avec les États membres concernant un espace 

supplémentaire réservé aux voitures d'enfant. 

 

Les problèmes de ce type relèvent tous de l'article 9 de la CDPH sur l'accessibilité, dans les 

domaines où il existe également une législation de l'Union. 

Article 9 – Accessibilité 

1. Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon 

indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les 

États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la 

base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux 

transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes 

et technologies de l’information et de la communication, et aux autres 

équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones 

urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent 

l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité, 

s’appliquent, entre autres: 

a) Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements 

intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les 
installations médicales et les lieux de travail; 

b) Aux services d’information, de communication et autres services, y 

compris les services électroniques et les services d’urgence. 

L'article 9 concerne l'obligation des parties d'élaborer "des normes nationales minimales et 

des directives", d'"assurer aux parties concernées une formation" et d'offrir une 
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signalisation et une assistance appropriées (par exemple des interprètes) dans les 

installations et les édifices publics ainsi que des technologies accessibles d'information et de 

communication. Le comité des droits des personnes handicapées de l'ONU a de plus 

développé la notion de droits d'accessibilité dans une observation générale détaillée.63 

Celle-ci explique que l'accessibilité figure parmi les principes fondamentaux de la CDPH, et 

qu'elle constitue une condition préalable à l'exercice des autres droits conférés par la CDPH.  

 

Les États parties à la CDPH sont censés mettre en place des stratégies, des normes et des 

programmes clairs en matière d'accessibilité, et veiller à leur application. Par exemple, 

dans ses observations finales concernant la mise en œuvre de la CDPH en Belgique, le 

comité des droits des personnes handicapées de l'ONU fait part de son inquiétude 

concernant "l'insuffisance d'accessibilité pour les personnes handicapées et [le] fait qu’il 

n’existe pas de plan national avec des objectifs chiffrés clairs" et recommande à la Belgique 

d'"adopter un cadre juridique avec des objectifs précis et obligatoires en matière 

d’accessibilité, concernant les bâtiments, routes et transports, les services ainsi que 

l’accessibilité numérique".64  

 

L'accessibilité constitue le premier pilier thématique de la stratégie européenne 2010-2020 

en faveur des personnes handicapées, et le comité des droits des personnes handicapées 

de l'ONU recommande que l'Union atteigne son objectif stratégique relatif à l'adoption 

d'une législation de l'Union en matière d'accessibilité.65 

Le comité recommande que l'Union européenne adopte des mesures 

efficaces pour adopter rapidement un "Accessibility Act" à l'européenne 

conforme à la CDPH, comme expliqué dans l'observation générale no 2 

(2014) du comité relative à l'accessibilité, cette nouvelle législation 

incluant des mécanismes efficaces et accessibles d'application et de 
réclamation.66 

Ces questions plus larges ont été abordées lors du débat de la commission PETI sur les 

pétitions concernant des problèmes ayant trait au handicap en septembre 2015 

(notamment dans le contexte de la pétition n° 0924/2011 décrite plus haut), lors duquel la 

commission a fait part de sa préoccupation et demandé à ce que soient accomplis dans 

l'année des progrès en matière de législation. 
 

3.2.2 Exemple – vie autonome (article 19 de la CDPH) 

 

Pétition: n° 1459/2012, présentée par Judith Klein, de nationalité hongroise, au nom de la 

fondation Open Society, soutenue par 12 associations, sur le mésusage des Fonds 

structurels dans certains pays d'Europe centrale ou orientale au sujet des personnes 

handicapées: 

 

La pétitionnaire attire l'attention sur les personnes handicapées contraintes de vivre 

dans des établissements résidentiels à long terme en Europe, parfois dans des 

conditions inhumaines, et dont le nombre s'élève selon les estimations à 1,2 million. 

Selon la pétition, au moins quatre États membres ont investi des fonds de l'Union 

dans des établissements résidentiels, ce qui est contraire à la charte des droits 

                                                 

 

 
63 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/2  
64http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fBEL%2fCO%
2f1  
65http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f

1   
66http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f
1  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/2
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fBEL%2fCO%2f1
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fBEL%2fCO%2f1
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1
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fondamentaux, à la CDPH et aux politiques de l'Union en matière de handicap. Le 

pétitionnaire appelle un renforcement des conditions et des mesures de mise en 

conformité liées à l'utilisation des fonds structurels. 

 

La pétition a été déclarée recevable et des informations ont été demandées à la 

Commission, notamment sur les indicateurs concernant l'utilisation des Fonds structurels 

pour la transition de la prise en charge dans des établissements spécialisés vers une prise 

en charge par la communauté dans les États membres. La pétition a été transmise à la 

commission du contrôle budgétaire (CONT) pour demander des informations sur l'utilisation 

ou l'abus des Fonds structurels concernés dans les États membres mentionnés dans la 

pétition, et à la commission du développement régional (REGI) pour demander des 

informations sur la transparence dans l'utilisation des fonds et sur les conditions ex ante de 

la révision de la réglementation relative aux instruments structurels. 

 

La réponse de la Commission, en 2013, indique qu'aucun cas spécifique d'abus n'avait été 

lié au cofinancement par l'Union dans la pétition, mais invite le pétitionnaire à signaler tout 

élément de preuve à l'autorité de gestion compétente ou à la Commission. Elle indique que 

le choix des projets individuels incombe à l'autorité de gestion du programme concerné, 

mais souligne l'existence de propositions législatives visant à orienter les investissements 

futurs réalisés au titre des Fonds structurels vers le processus de désinstitutionnalisation.67 

 

Les nouvelles règles communes relatives aux Fonds structurels pour la période de 

programmation 2014-2020 sont entrées en vigueur fin 2013 et incluaient effectivement 

l'exigence de conditions ex ante, grâce à la collaboration des commissions parlementaires 

concernées. Les accords de partenariat négociés entre la Commission et les autorités 

nationales devraient inclure également les investissements visant à remédier aux 

problèmes de handicap et à mettre en œuvre la CDPH. Le niveau de réalisation et de mise 

en œuvre des conditions ex ante fait actuellement l'objet d'un réexamen par le Parlement68 

et pourrait de nouveau être examiné par la commission PETI, cette pétition étant toujours 

ouverte.  

 

Ces questions sont concernées par l'article 19 de la CDPH et elles ont été soulevées par 

plusieurs différents acteurs et observatoires des droits de l'homme dans d'autres enceintes, 

ainsi que sous la forme de pétitions soumises à la commission PETI (par exemple la pétition 

n° 0312/2013, abordée lors du débat de septembre 2015). 

Article 19 – Autonomie de vie et inclusion dans la société 

Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les 

personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même 

liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures 

efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine 

jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la 

société (…). 

L'article 19 dispose que les personnes handicapées ont "la possibilité de choisir, sur la base 

de l’égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et 

qu’elles ne [sont] pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier". Il souligne le 

                                                 

 

 
67 Réponse de la Commission, reçue le 31 mai 2013  
68 voir Jürgen Pucher, Isabel Naylon, Herta Tödtling-Schönhofer, de Metis GmbH (2015), Bilan des accords de 
partenariats adoptés, Étude pour la commission du développement régional du Parlement européen, PE 563.393, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563393/IPOL_STU(2015)563393(SUM01)_FR.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563393/IPOL_STU(2015)563393(SUM01)_FR.pdf
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besoin d'un accès à des services sociaux d'accompagnement, y compris l’aide personnelle 

nécessaire pour leur permettre de s'intégrer dans la communauté. 

 

Il apparaît clairement que le comité des droits des personnes handicapées de l'ONU 

interprète tout investissement structurel dans des structures de prise en charge collective 

des personnes handicapées comme constituant une violation des droits de l'homme tels 

que définis à l'article 19 de la CDPH. Par exemple, dans ses observations finales à 

l'intention de la République tchèque, ce comité s'est déclaré préoccupé de ce que "l’État 

partie continue d’investir davantage de ressources dans les établissements institutionnels 

que dans des services de soutien qui permettraient aux personnes handicapées de mener 

une vie autonome dans leur propre milieu". Il invite la République tchèque "à accélérer le 

processus de désinstitutionnalisation et à consacrer des ressources suffisantes à la mise en 

place de services de soutien dans les communautés locales".69 Pour de nombreux États 

membres, ces ressources de transition nécessitent un cofinancement par les fonds 

d'investissement européens. L'Union est responsable de la protection des droits conférés 

par la CDPH par l'intermédiaire de l'utilisation de ses fonds.   

 

Dans ses observations finales sur la mise en œuvre de la CDPH par l'Union elle-même (en 

septembre 2015), et prenant en considération l'avis des représentants de la société civile, 

le comité des droits des personnes handicapées de l'ONU s'est déclaré préoccupé de ce que 

les personnes handicapées vivent toujours dans des établissements spécialisés et non dans 

leurs communautés locales, et que les fonds de l'Union continuent d'être utilisé pour 

l'entretien d'établissements résidentiels plutôt que pour la mise en place de services 

d'assistance" dans certains États membres. Ainsi: 

Le comité recommande à l'Union européenne d'élaborer une approche 

visant à orienter et à favoriser la désinstitutionnalisation, à renforcer la 

surveillance de l'utilisation des fonds ESI – de manière à garantir qu'ils ne 

soient utilisés que pour la mise en place de services d'assistance pour les 

personnes handicapées dans les communautés locales et non pour 

redévelopper ou agrandir des établissements existants. Il recommande de 

plus que l'Union européenne suspende, retire et recouvre ses paiements 
en cas de violation de l'obligation de respecter les droits fondamentaux. 

Il incombe de toute évidence à la commission PETI de protéger et de faire respecter ce 

droit à l'échelle de l'Union lorsque les pétitionnaires repèrent des situations de ce type, que 

la planification et l'organisation des systèmes de prise en charge à long terme relève ou 

non de la responsabilité des autorités nationales. Compte tenu de l'existence d'une loi 

spécifique de l'Union relative aux fonds d'investissement et aux marchés publics de l'Union, 

une pétition bien étayée pourrait en théorie justifier l'ouverture d'une procédure d'infraction 

par la Commission.   

 

3.2.3 Exemple – emploi (article 27 de la CDPH) 

 

Pétition: n° 1273/2010 (pétitionnaire de nationalité italienne), sur le droit des personnes 

handicapées à exercer une activité professionnelle 

 

                                                 

 

 
69http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fCZE%2fCO%
2f1  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fCZE%2fCO%2f1
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fCZE%2fCO%2f1
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Dans l'affaire concernée par cette pétition, la Commission avait informé 

officiellement l'Italie en 2006 de lacunes dans sa transposition de la directive 

2000/78/CE du Conseil sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et, en 

réponse, l'Italie avait reconnu certaines faiblesses. La Commission a publié un 

nouvel avis concernant cette plainte en 2009, et a saisi la Cour de justice en 2010, 

demandant à celle-ci de déclarer qu'en n'obligeant pas tous les employeurs à mettre 

en place des aménagements raisonnables, l'État avait failli à son obligation de 

transposer l'article 5 de la directive. 

 

La commission PETI a envoyé une série de lettres à la Commission, lui demandant pourquoi 

il lui avait fallu autant de temps pour saisir la Cour de justice, et aux autorités italiennes, 

les invitant à transposer et à mettre en œuvre l'intégralité de la directive. 

 

La Cour de justice a statué en faveur de la Commission en juillet 2013 (C-312-11), faisant 

directement référence à la CDPH pour définir les notions de handicap et d'aménagement 

raisonnable dans la législation de l'Union, interprétant cette dernière comme étant une 

obligation d'éliminer les obstacles à la pleine participation dans la vie professionnelle sur la 

base de l'égalité avec les autres travailleurs.70 La pétition a alors été clôturée, après que la 

commission PETI a demandé à la Commission et aux autorités italiennes d'agir rapidement 

pour appliquer l'arrêt de la CJUE. 

 

Bien que cet exemple ne porte pas sur la période de temps concernée par la présente étude 

(2012-2014), cette affaire touche de près au rôle de protection de la commission PETI, qui 

l'a mentionnée dans sa réponse à des pétitions similaires faisant partie de l'échantillon 

analysé: La pétition n° 0756/2013 (Pétitionnaire de nationalité italienne), sur les 

difficultés rencontrées par les personnes handicapées sur le marché du travail; la pétition 

n° 0818/2014 (pétitionnaire de nationalité italienne), sur les difficultés rencontrées par les 

personnes handicapées en Italie pour trouver un emploi; et la pétition n° 0792/2014 

(pétitionnaire de nationalité italienne), sur les difficultés rencontrées par les personnes 

handicapées à Naples. La pétition individuelle n° 0997/2012 (examinée lors du débat de la 

commission PETI en septembre 2015) mentionne également la directive 2000/78/CE du 

Conseil.  

 

Compte tenu de la compétence de l'Union en matière de législation sur la non-

discrimination dans le domaine de l'emploi (qui ne s'étend pas encore aux autres domaines 

prévus par la proposition de directive horizontale sur la non-discrimination), cet exemple 

illustre clairement la capacité de la commission PETI à jouer un rôle de protection de la 

CDPH. Les droits des travailleurs sont protégés de manière spécifique par l'article 27 de la 

CDPH. 

Article 27 – Travail et emploi 

1. Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base 

de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité 

de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté 

sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant 

l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et 

favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis 

un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y 

compris des mesures législatives (…). 

                                                 

 

 
70 Voir l'arrêt de la CJUE sur HK Danmark (C-335/11 et C-337/11) 
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L'article 27 décrit une série de mesures diverses devant être adoptées, y compris 

l'interdiction de la discrimination fondée sur le handicap dans "tout ce qui a trait à l’emploi 

sous toutes ses formes", protégeant  

les "conditions de travail justes et favorables" et les "droits professionnels et syndicaux", 

favorisant l'égalité des chances dans l'emploi et la formation, et veillant à ce que des 

"aménagements raisonnables" soient apportés aux lieux de travail.71 La position du comité 

des droits des personnes handicapées de l'ONU a l'égard de la ségrégation structurelle des 

personnes handicapées dans l'emploi est de toute évidence similaire à sa position à l'égard 

de leur prise en charge dans des établissements spécialisés. Par exemple, dans ses 

observations finales destinées à l'Allemagne, le comité des droits des personnes 

handicapées de la CDPH a fait part de ses préoccupations concernant la ségrégation sur le 

marché du travail et le fait que les ateliers séparés et pris en charge ne préparent pas les 

travailleurs au marché libre du travail et ne favorisent pas leur transition vers celui-ci.72 

 

Dans ses observations finales destinées à l'Union, le comité des droits des personnes 

handicapées de l'ONU a également concentré son attention sur le taux de chômage des 

personnes handicapées, notamment les femmes handicapées et les personnes souffrant 

d'un handicap mental ou psychosocial, plus élevé que dans d'autres groupes de population 

de l'Union européenne. Ainsi: 

Le comité recommande à l'Union européenne d'adopter des mesures 

efficaces pour mesurer l'emploi des personnes handicapées et augmenter 

leur taux d'emploi sur le marché libre du travail, y compris en offrant aux 

États membres une formation sur les aménagements raisonnables et 

l'accessibilité dans le contexte de l'emploi.73 

L'ONU estime donc que la compétence et la responsabilité du cadre de l'Union doivent 

porter non seulement sur la protection des droits de non-discrimination en vertu de la 

directive 2000/78/CE, mais également sur sa capacité à coordonner et à surveiller les 

politiques des États membres en matière d'emploi (p. ex. dans le contexte du semestre 

européen). Cela soulève des questions de partage des compétences, mais, comme nous le 

verrons dans l'exemple suivant, le rôle de protection de la CDPH par l'Union dans le 

contexte du résultat des politiques sociales pourrait faire l'objet d'une attention plus 

importante que beaucoup ne le pensent. 

 

3.2.4 Exemple – protection sociale (article 28 de la CDPH) 

 

Pétition: n° 0279/2012 (pétitionnaire de nationalité hongroise), sur la réforme des 

retraites des personnes handicapées en Hongrie 

 

Le pétitionnaire fait remarquer qu'une nouvelle loi, qui réforme le système national 

de retraite des personnes handicapées, exige une réévaluation systématique de 

l'aptitude au travail de tous les retraités, et vraisemblablement une baisse de leur 

pension. Il fait valoir que la nouvelle loi a été adoptée dans le but d'éliminer ou de 

réduire les pensions des personnes handicapées de manière abusive, selon des 

critères politiques plutôt que médicaux. La pétition a été déclarée recevable, mais la 

Commission a informé la commission PETI que la compétence de l'Union était 

limitée: 

                                                 

 

 
71 http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=287  
72http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fDEU%2fCO%

2f1  
73http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f
1  
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"(…) en l'absence d'harmonisation à l'échelle de l'Union, il appartient à 

chaque État membre de prévoir dans sa législation nationale les conditions 

dans lesquelles les prestations de sécurité sociale sont accordées, ainsi 

que le montant de ces prestations et la période pendant laquelle elles sont 
octroyées."74 

La pétition a été déclarée recevable, et des informations ont été demandées à la 

Commission.  

 

En 2014, la Commission a confirmé une fois de plus que cette question ne relevait pas de 

sa responsabilité75, mais a souligné que la Hongrie est partie à la CDPH, qui inclut des 

droits qui concernent cette pétition, et a relevé la possibilité d'une requête individuelle au 

comité des droits des personnes handicapées de l'ONU (procédure décrite au chapitre 2). 

La pétition a été clôturée en raison du manque de compétence de l'Union sur cette 

question. 

 

Plusieurs des pétitions soulèvent des préoccupations similaires concernant le niveau ou 

l'administration des prestations sociales pour les personnes handicapées dans les États 

membres. Celles-ci concernent de toute évidence les droits conférés par l'article 28 de la 

CDPH. 

Article 28 – Niveau de vie adéquat et protection sociale 

1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un 

niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment 

une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une 

amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures 

appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit sans 
discrimination fondée sur le handicap. 

2. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la 

protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée 

sur le handicap et prennent des mesures appropriées pour protéger et 

promouvoir l’exercice de ce droit (…). 

En mettant l'accent sur les droits économiques et sociaux, l'article 28, tout comme 

l'article 19 sur l'autonomie de vie et l'inclusion dans la société, concernent les principes 

fondamentaux de la CDPH (c.-à-d. que sans accès à des ressources sociales et 

économiques adéquates, il est impossible de jouir pleinement des autres droits). 

L'article 28 concerne les "programmes de protection sociale et [les] programmes de 

réduction de la pauvreté", ainsi que "l’aide publique pour couvrir les frais liés au handicap" 

et les "programmes et prestations de retraite", l'accès à des "services, appareils et 

accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par leur handicap" et aux 

"programmes de logements sociaux", tandis que l'article 19 concerne les systèmes de 

"services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d’accompagnement, y 

compris l’aide personnelle".76 

 

Des éléments de plus en plus nombreux indiquent qu'en ne garantissant pas une 

amélioration progressive des conditions de vie des personnes handicapées à la hauteur des 

ressources disponibles des États, ceux-ci pourraient être considérés comme violant les 

droits de l'homme conférés par la CDPH. Les modifications apportées aux politiques de 

protection sociale qui touchent les personnes handicapées de manière systématique et 

                                                 

 

 
74 Réponse de la Commission (REV), reçue le 29 septembre 2014 
75 Article 153, paragraphe 4, du traité FUE 
76 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx#28  
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discriminatoire peuvent être perçues comme participant de ce processus. Par exemple, lors 

de l'étude de la Croatie menée par les Nations unies en 2015, les préoccupations étaient 

exprimées en fonction du nombre de personnes vivant dans la pauvreté (notamment parmi 

les Roms et dans les communautés rurales), mais elles étaient également liées à 

l'utilisation d'une évaluation restrictive des actifs financiers qui a déclassé la pension 

d’invalidité en prestation sociale. La commission PETI a recommandé à cet égard de 

renforcer les programmes de lutte de la pauvreté.77  

 

Dans ses observations finales destinées à l'Union, en septembre 2015, le comité des droits 

des personnes handicapées de l'ONU a noté avec une vive inquiétude les effets négatifs et 

rétrogrades disproportionnés des mesures d'austérité prises dans l'Union sur le niveau de 

vie suffisant des personnes handicapées. Il a recommandé que l'Union: 

(…) prenne des mesures urgentes, en coopération avec ses États 

membres et les organisations représentatives des personnes handicapées, 

afin d'éviter de nouveaux effets négatifs et rétrogrades disproportionnés 

des mesures d'austérité sur le niveau de vie suffisant des personnes 

handicapées, y compris en fixant un seuil minimum de protection 
sociale.78 

Pendant le débat de septembre 2015 concernant la pétition n° 0098/2015 sur l'assistance 

familiale en Italie (voir plus haut), le membre de la commission PETI Notis Marias a fait 

valoir que les mesures d'austérité et leurs incidences sur les États membres relèvent de la 

compétence de l'Union, dans la mesure où le conseil "Affaires économiques et financières" 

(ECOFIN) approuve les budgets des États membres. En effet, dans les pays ayant signé le 

protocole d'accord de la Troïka, tels que la Grèce et l'Italie, la Troïka peut participer à 

l'examen et à l'approbation de mesures très détaillées concernant par exemple le montant 

des pensions ou l'effectif des services sociaux. Si des mesures d'austérité imposées par un 

État membre par l'intermédiaire de mécanismes de l'Union ont des incidences 

disproportionnées sur les personnes handicapées, on pourrait alors affirmer que toute 

plainte pour violation des droits conférés par la CDPH pourrait également relever du 

mandat du cadre de l'Union concernant la CDPH pour la commission PETI. 

 

Cette observation et la recommandation de l'ONU indiquent que les membres du cadre de 

l'Union concernant la CDPH, y compris la commission PETI, pourraient être tenus d'agir en 

vue d'assurer une protection contre une plus grande variété de violations des droits de 

l'homme que celles sur lesquelles est attirée leur attention dans les États membres.  

 

3.3 Questions soulevées par l'analyse 

 

Les questions de handicap, y compris celles qui relèvent du rôle de protection de la CDPH, 

concernent un large éventail de politiques. Le handicap est un enjeu public important qui 

touche de très nombreux citoyens et organisations de l'Union (et jusqu'à un quart de 

l'électorat du Parlement pourrait être visé par les dispositions de la CDPH). L'analyse 

présentée dans ce chapitre s'appuie sur un échantillon de pétitions tirées de la base de 

données de la commission PETI, offrant une vue d'ensemble complète sur trois ans de ses 

activités dans ce domaine. Divers exemples ont été examinés dans cet échantillon, l'accent 

étant mis sur les problèmes ayant fait l'objet d'auditions publiques prioritaires ainsi que sur 

                                                 

 

 
77 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fHRV%2fCO%2f

1   
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les problèmes les plus pertinents au regard de la protection par l'Union des droits conférés 

par la CDPH. Les exemples sélectionnés illustrent une série bien plus importante de 

questions liées au handicap et à d'autres articles de la CDPH, mais ils décrivent également 

les rapports complexes et en développement entre les niveaux de gouvernance en matière 

de droits à l'échelle nationale, européenne et mondiale. 

 

De manière générale, les pétitions relevant de la protection par l'Union des droits conférés 

par la CDPH sont reçues et étudiées par la commission PETI. Les pétitions concernant ces 

questions sont traitées, mais les commissions pourraient faire plus d'efforts pour y 

répondre, de manière indépendante et dans l'esprit du suivi des droits de l'homme prévu à 

l'article 33 de la CDPH.  

 

Le comité des droits des personnes handicapées de l'ONU et la société civile ont demandé 

une plus grande indépendance du cadre de l'Union concernant la CDPH vis-à-vis de la 

Commission, mais la commission PETI demeure fortement dépendante des conseils de la 

Commission lorsqu'elle étudie les pétitions ayant trait à ces questions. Ces conseils ont 

tendance à s'appuyer sur une interprétation prudente de la compétence et des 

responsabilités de l'Union, ce qui reflète le souci de la Commission de respecter les 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. Il pourrait être souhaitable pour la 

commission PETI, dans le cadre de son mandat de protection des droits en vertu de la 

CDPH, d'adopter une approche plus proactive de ses responsabilités et de son initiative en 

vertu du droit international. Elle pourrait certainement renforcer l'exercice de son 

indépendance dans le cadre de ses rapports d'initiative et de ses activités d'enquête 

concernant des violations potentielles des droits des personnes handicapées, en coopérant 

de manière active avec la société civile à l'échelle de l'Union et des États membres. 

 

L'analyse indique que la responsabilité de l'Union en matière de protection va au-delà des 

perceptions traditionnelles de la compétence juridique déclarée dans ce domaine 

(autrement dit, le fait que les compétences soient partagées dans un certain domaine ne 

permet pas à l'Union de rejeter des pétitions au motif qu'elles relèvent principalement de la 

compétence nationale). La Commission et l'Union peuvent raisonnablement adopter des 

mesures législatives, lancer une procédure d'infraction ou envoyer des lettres aux autorités 

nationales des États membres concernant ces questions. 

 

En effet, le comité des droits des personnes handicapées de l'ONU a déjà souligné que 

l'Union était responsable de la coordination de l'emploi, de l'éducation et d'autres domaines 

des politiques sociales, et qu'elle surveillait ses fonds d'investissement, ces facteurs ayant 

des incidences sur les personnes handicapées dans les États membres (que ces États soient 

ou non parties à la CDPH et indépendamment de la qualité de sa mise en œuvre à l'échelle 

nationale). Les membres de la commission PETI ont également commencé à réfléchir à 

cette perspective et à la développer lors de leurs débats.  

 

Au-delà des débats de fond et de la question spécifique du rôle de la commission PETI au 

sein du cadre de l'Union concernant la CDPH (sur lequel nous reviendrons brièvement dans 

le dernier chapitre), notre analyse a également mis en lumière certaines questions liées aux 

procédures et à l'allocation des ressources, qui méritent d'être examinées.     

 

3.3.1 Questions liées aux procédures 

 

Comme nous l'avons indiqué au chapitre 2, le système administratif de la commission PETI 

est soumis à des pressions considérables, dès l'étape initiale de l'envoi des pétitions (y 
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compris les ressources linguistiques), mais également en ce qui concerne la complexité des 

relations avec différents acteurs à l'échelle communautaire et nationale. Ces pressions ont 

été réduites dans une certaine mesure grâce au renforcement récent de l'effectif du 

secrétariat, mais celui-ci a donné lieu à des retards importants dans certains cas. 

 

À cela s'ajoute le temps nécessaire pour traiter, ou "clôturer", les pétitions concernant des 

problèmes législatifs importants. À titre d'illustration: en août 2015, 3 des 19 pétitions 

traitées en 2012 étaient toujours "ouvertes" en 2015; 9 des 37 pétitions traitées en 2013 

étaient toujours ouvertes; et 13 des 32 pétitions traitées en 2014 étaient encore ouvertes 

ou en attente d'examen. L'exemple de la pétition "1 million 4 disability", présentée en 2009 

(avant la conclusion de la CDPH par l'Union) est particulièrement révélateur. Bien que la 

capacité de la commission PETI à maintenir et à renforcer l'attention qu'elle accorde aux 

questions non résolues représente un atout considérable du système, la charge de travail 

cumulée que représentent les pétitions "ouvertes" ira vraisemblablement croissant à 

mesure que les parties prenantes dans l'Union prennent conscience des droits conférés par 

la CDPH et que le droit de l'Union dans ce domaine se développe. 

 

Dans de nombreux cas, l'éventail de réponses non judiciaires de la commission PETI n'est 

pas à la hauteur de sa compétence à appliquer des solutions définitives. L'efficacité de son 

rôle de protection continue de dépendre de la réactivité et de la rapidité de l'intervention 

des autres acteurs dans le système en réponse à une invitation ou à une demande de la 

commission PETI (par exemple la Commission, le Conseil, les États membres et les 

autorités nationales, le Parlement ou la Cour de justice). Cette situation est similaire à celle 

des mécanismes nationaux de protection dans les États membres, mais il convient de bien 

comprendre ce qu'elle implique. 

 

Des propositions concernant les délais de réponse de la Commission ont été présentées 

dans l'étude de juin 2015 intitulée The right to petition79. La commission PETI avait 

demandé auparavant des délais de traitement plus courts, un flux d'informations plus 

régulier et un mécanisme d'alerte pour les pétitions ouvertes depuis longtemps.  

 

Elle avait également proposé l'organisation de réunions régulières avec les présidents des 

commissions nationales des pétitions, et l'on pourrait faire valoir le même argument en ce 

qui concerne les mécanismes repérés dans les cadres nationaux concernant la CDPH. 

  

Comme l'illustrent ces exemples, les pétitions sont souvent soumises à la commission PETI 

avec peu d'éléments de preuve, ou avec une clarté insuffisante pour permettre un examen 

efficace ou effectif. Compte tenu du nombre important de pétitions concernant d'autres 

problèmes urgents ou populaires, les pétitions relatives aux droits conférés par la CDPH ne 

représentent à l'heure actuelle qu'une faible part de la charge de travail totale de la 

commission PETI. La pratique consistant à traiter des pétitions concernant des problèmes 

ayant trait au handicap de manière groupée, lors d'une séance unique, et à confronter les 

réponses de la société civile et celles des institutions de l'Union, a contribué à mettre la 

question du handicap sur le devant de la scène et à faire connaître le rôle de la commission 

PETI. Dans le même temps, moins d'éléments indiquent que les membres de la commission 

PETI réalisent des visites ou contactent la presse de leur propre initiative pour des 

questions de handicap par rapport à d'autres sujets, tels que la protection de 

l'environnement. 

                                                 

 

 
79 Tiburcio, T. (2015), The right to petition, étude réalisée pour le département thématique "Droits des citoyens et 
affaires constitutionnelles" à la demande de la commission PETI du Parlement européen, disponible à l'adresse 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519223/IPOL_STU(2015)519223_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519223/IPOL_STU(2015)519223_EN.pdf
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La commission PETI a déclaré de nombreuses pétitions non recevables, ou les a clôturées 

rapidement, au motif qu'elles ne relevaient pas de la compétence de l'Union. Au vu de 

l'émergence des interprétations, commentaires et conclusions du comité des droits des 

personnes handicapées de l'ONU, ainsi que de l'émergence de la jurisprudence des 

tribunaux européens, il est important de continuer de réviser cette approche en 

coordination avec d'autres acteurs du cadre de l'Union concernant la CDPH.  

 

Les pétitions les plus solides, ou celles qui ont fait l'objet de la plus grande attention, ont 

souvent été appuyées par des organisations de la société civile ou par des campagnes 

représentant les personnes handicapées. Bien que certaines plaintes individuelles aient été 

importantes, il est nécessaire de promouvoir le rôle de protection de la commission PETI et 

de diffuser des informations sur la manière de soumettre une pétition efficace à l'intention 

des organisations de la société civile pouvant lancer et soutenir dans les États membres des 

plaintes liées aux droits.  

 

3.3.2 La CDPH et le règlement du Parlement 

 

Les questions de fond et de procédure soulevées par les pétitions concernant des 

problèmes ayant trait au handicap pourraient avoir des conséquences sur le règlement 

actuel du Parlement, notamment lorsque l'Union conclura le protocole facultatif de la CDPH. 

L'article 215 concerne le droit de pétition. Il est pertinent de rappeler que toutes les 

questions concernant les responsabilités de l'Union en matière de mise en œuvre de la 

CDPH "[relèvent] des domaines d'activité de l'Union européenne" et constituent des 

domaines pouvant légitimement faire l'objet d'une pétition en vertu de l'article 215, 

paragraphe 1, du règlement. Pour plus de clarté, il pourrait être utile de modifier 

l'article 215 de manière à indiquer explicitement que le droit de pétition concernant la 

violation des droits conférés par la CDPH relève de ces domaines d'activité. Conformément 

à l'article 215, paragraphe 7, il pourrait également être nécessaire de renvoyer les 

questions sur la recevabilité de ces pétitions concernant la CDPH à la Commission ou à 

d'autres membres du cadre de l'Union concernant la CDPH pour avis (en respectant les 

principes du suivi indépendant). 

 

L'article 215, paragraphe 5 dispose que les pétitions doivent "être rédigées dans une 

langue officielle de l'Union européenne", mais l'article 21 de la CDPH dispose que les 

institutions de l'Union devraient accepter et faciliter le recours à la langue des signes" dans 

leurs communications. On pourrait donc arguer que les pétitions devraient être acceptées 

en langue des signes tout comme sous forme "écrite", ce dont devrait tenir compte 

l'article 215, paragraphe 5 (cela soulève des questions importantes et plus générales 

concernant la reconnaissance de la langue des signes à l'échelle nationale et européenne, 

qui ont été analysées de manière approfondie par l'Union européenne des sourds).80 

 

L'article 216 concerne l'examen des pétitions. Lors de la détermination de la recevabilité 

des questions liées à la CDPH "dans le cours de ses activités ordinaires", la commission 

compétente devrait envisager d'obtenir une représentation ou des avis appropriés auprès 

des acteurs de la société civile (notamment le FEPH). Le potentiel de l'article 216, 

paragraphe 2, et de l'article 52, paragraphe 1, pourrait certainement être exploité plus 

pleinement en ce qui concerne l'élaboration de rapports d'initiative sur des questions 

                                                 

 

 
80 Wheatley, M. & Pabsch, A. (2012). Sign Language Legislation in the European Union - Edition II. Bruxelles: EUD. 
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concernant la CDPH. En demandant l'avis d'autres commissions conformément à cet article 

du règlement, la commission PETI devrait également prendre en considération la 

contribution de l'intergroupe "personnes handicapées" du Parlement et du nouveau réseau 

de commissions sur l'intégration des questions de handicap, créé en 2015. 

 

Le Parlement européen est chargé de la protection des droits conférés par les traités 

internationaux lorsqu'ils ont un lien avec la mise en œuvre du droit de l'Union dans les 

États membres, et la commission PETI peut faire une utilisation accrue de son pouvoir 

d'initiative en vertu de l'article 216, paragraphe 5, pour organiser "des missions 

d'information dans l'État membre ou la région visés par la pétition" et, en vertu de 

l'article 216, paragraphe 3, pour élaborer des rapports d'initiative lorsque les pétitions 

concernant des problèmes relevant de la CDPH soulèvent des questions liées à "l'application 

ou [à] l'interprétation du droit de l'Union européenne". Lorsqu'elles demandent l'assistance 

de la Commission en vertu de l'article 216, paragraphe 6, les commissions du Parlement, 

agissant dans le cadre de leur rôle de protection de la CDPH, devraient également être 

prêtes à demander l'avis d'autres membres du cadre de l'Union concernant la CDPH (par 

exemple la FRA ou le FEPH). 

 

Lorsqu'elle "informe tous les semestres le Parlement du résultat de ses délibérations", 

conformément à l'article 216, paragraphe 8, la commission devrait établir des comptes 

rendus spécifiques sur les délibérations concernant son rôle de protection de la CDPH et les 

résultats de celles-ci. De même, lorsqu'elle informe les pétitionnaires de sa décision 

conformément à l'article 216, paragraphe 9, la commission PETI devrait indiquer les articles 

de la CDPH et les mécanismes nationaux de protection dans les États membres concernés, 

lorsque c'est nécessaire (voir chapitre 4). L'article 217 concerne la publicité des pétitions. 

Considérant ce qui précède, et afin de faciliter l'élaboration de rapports, il devrait exister un 

mécanisme au sein du registre des pétitions permettant de signaler celles-ci comme 

concernant la CDPH et, idéalement, de mentionner des articles spécifiques de la 

convention.  
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4. EXEMPLES D'AUTRES MÉCANISMES DE PROTECTION 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Des procédures parallèles de pétition et de réclamation existent à la fois à 

l'échelle de l'ONU et dans les États membres, notamment en matière de handicap. 

Les mécanismes varient, mais des informations sont facilement disponibles en ce qui 

concerne leur forme et leur fonction. 

 La plupart des États membres de l'Union ont mis en place un cadre national 

concernant la CDPH incluant un ou plusieurs mécanismes indépendants, 

prenant en considération les principes de Paris pour les institutions nationales de 

défense des droits de l'homme. 

 À la suite de son dialogue avec l'ONU en 2015, l'Union devrait réfléchir à la manière 

d'optimiser le rôle de protection de la CDPH dans le contexte du mandat de la 

commission PETI. Cette optimisation deviendra de plus en plus importante à mesure 

que l'Union se rapproche de la conclusion du protocole facultatif de la CDPH.  

 

Le mandat de la commission PETI au sein du Parlement européen s'inspire de modalités 

existant dans certains parlements nationaux.81 Une étude réalisée pour la commission PETI 

concernant le droit général de pétition (au-delà du seul domaine du handicap) a passé en 

revue les diverses dispositions de ce type, relevant un système de pétitions sous la 

responsabilité de la chambre basse du parlement dans 21 États membres de l'Union, ainsi 

que dans le parlement d'Écosse et le Parlement européen.82 Six États membres semblaient 

ne pas posséder de système parlementaire de ce type (Chypre, Danemark, Estonie, 

Finlande, Pologne et Suède). L'étude a examiné les critères, le nombre de pétitions reçues 

et la réactivité du gouvernement et des autres parties prenantes aux questions soumises. 

Elle recommande en particulier l'adoption d'une stratégie de communication plus ciblée afin 

de fournir aux citoyens des informations sur la procédure de pétition et ses limites.83 

 

Dans ce dernier chapitre, nous présenterons les diverses approches des mécanismes de 

protection à différents niveaux de gouvernance de la CDPH, en donnant des exemples 

spécifiques de mécanismes de protection dans les États membres de l'Union. L'objectif de 

cette brève présentation est double: premièrement, fournir des informations sur les 

autorités nationales compétentes en vue du renvoi de questions liées à la CDPH soulevées 

par les pétitionnaires auprès de la commission PETI, et, deuxièmement, fournir une base 

aux discussions concernant les possibilités de développement futur du rôle de protection de 

la commission PETI ainsi que de ses interactions au sein du cadre de l'Union concernant la 

CDPH. 

 

                                                 

 

 
81 Epaminondas Marias (1994), The right to petition the European Parliament after Maastricht, European Law 
Review, 2. 
82 The Right to Petition in National Parliaments and in the European Parliament, 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/peti/dv/right_petition__presentation_tt_/right_
petition__presentation_tt_en.pdf, power point presentation of the study by Tiburcio, T. (2015), The right to 
petition, étude réalisée pour le département thématique "Droits des citoyens et affaires constitutionnelles" à la 
demande de la commission PETI du Parlement européen, disponible à l'adresse 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519223/IPOL_STU(2015)519223_EN.pdf 
83 Note d'information du Parlement européen intitulée The right to petition the European Parliament, juin 2015, 
 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559514/EPRS_BRI(2015)559514_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/peti/dv/right_petition__presentation_tt_/right_petition__presentation_tt_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/peti/dv/right_petition__presentation_tt_/right_petition__presentation_tt_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519223/IPOL_STU(2015)519223_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559514/EPRS_BRI(2015)559514_EN.pdf
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4.1 Relations entre la commission PETI et le comité des droits 

des personnes handicapées de l'ONU 

 

Le principe et la procédure des réclamations individuelles soumises au comité des droits 

des personnes handicapées de l'ONU, conformément aux dispositions du protocole facultatif 

de la CDPH, ont été présentés au chapitre 2. Ce mécanisme est basé sur une structure 

consistant en un unique comité, constitué de membres désignés issus d'États parties 

agissant de manière indépendante et individuelle. Le comité dispose également d'un 

mandat plus large de suivi dans le contexte de l'examen des rapports des États, et possède 

un pouvoir  d'initiative d'enquête. Les principes spécifiques régissant ses réponses à des 

plaintes individuelles, qui correspondent aux principes établis des organes conventionnels 

de l'Union, présentent des points communs avec les principes des traités de l'Union et les 

articles du règlement du Parlement régissant le traitement des pétitions par la commission 

PETI. D'importantes différences existent entre les fonctionnements du comité des droits des 

personnes handicapées de l'ONU et la commission PETI du Parlement, mais leurs 

procédures concrètes présentent certaines similarités et leurs membres agissent de 

manière indépendante et selon leurs mandats respectifs. 

 

Le comité de l'ONU et la commission du Parlement sont constitués différemment en ce qui 

concerne la hiérarchie de gouvernance de la CDPH. Le comité des droits des personnes 

handicapées de l'ONU est établi au niveau "international" conformément à l'article 34 de la 

CDPH, tandis que le rôle de la commission PETI du Parlement européen est établi au niveau 

"national" conformément à l'article 33. L'Union rend compte de la mise en œuvre de la 

CDPH au comité des droits des personnes handicapées de l'ONU dans le cadre d'une 

relation horizontale, et elle se situe au même niveau horizontal que les États membres dans 

ce contexte. Cependant, en ce qui concerne les questions de droit et de compétence de 

l'Union, celle-ci se situe également à un niveau de gouvernance supérieur aux États 

membres dans certains domaines liés aux obligations "nationales" de la CDPH (notamment 

les domaines dans lesquels la commission PETI peut accepter des pétitions). L'Union n'est 

pas encore partie au protocole facultatif, et elle ne reconnaît donc pas encore la 

compétence du comité des droits des personnes handicapées de l'ONU à recevoir des 

requêtes individuelles concernant sa conformité avec la CDPH. Aussi longtemps que cette 

situation durera, ces requêtes seront vraisemblablement envoyées à la commission PETI ou 

à d'autres membres du cadre de l'Union concernant la CDPH. Une fois que l'Union aura 

conclu le protocole facultatif, il sera possible que l'épuisement de la procédure "nationale" 

de la commission PETI soit considéré comme une condition préalable à la soumission à 

l'ONU d'une requête individuelle concernant l'Union (auquel cas des retards excessifs 

pourraient survenir).  

 

Le rôle de protection de la commission PETI au sein du cadre de l'Union concernant la CDPH 

se limite actuellement à son mandat existant, mais les pétitions qui lui sont soumises et qui 

concernent les droits conférés par la CDPH acquièrent une signification et une 

responsabilité supplémentaires au regard du droit international auprès de l'ONU. La CDPH 

est jusqu'à présent le seul traité de l'ONU relatif aux droits de l'homme conclu par l'Union, 

et les obligations qu'il fixe sont donc uniques à cet égard. À la suite du dialogue de l'ONU 

avec l'Union en 2015, un défi immédiat pour l'Union est de déterminer comment, et dans 

quelle mesure, le rôle de protection de la CDPH peut être optimisé dans le cadre du mandat 

existant de la commission PETI. Cette question deviendra particulièrement pertinente à 

mesure que l'Union se rapproche de la conclusion du protocole facultatif de la CDPH, et la 

relation hiérarchique entre les procédures de réclamation de l'Union et de l'ONU devra alors 

être précisée. À cette fin il pourrait être pertinent d'évoquer d'autres exemples de cadres et 
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mécanismes de protection "nationaux" créés en vertu de l'article 33 de la CDPH, qui 

pourraient servir d'inspiration. 
 

4.2 Procédures de pétition dans les États membres 

 

Depuis le lancement de la CDPH et son ouverture aux signatures en 2007 tous les États 

membres sauf trois l'ont ratifiée, et la plupart d'entre eux ont mis en place, ou commencé à 

mettre en place, un cadre national de promotion, de protection et de suivi des droits qu'elle 

confère. Ces dispositifs et le rôle des "mécanismes indépendants" en leur sein ne suivent 

pas un modèle fixe, et ils peuvent inclure des organismes nationaux de promotion de 

l'égalité, des médiateurs, des institutions nationales de défense des droits de l'homme 

(INDH) et des commissions nationales de suivi incluant des représentants d'organisations 

de la société civile. Comme nous l'avons indiqué au chapitre 2, bien que certains des 

médiateurs et INDH puissent être désignés par les parlements nationaux, il ne semble pas 

exister de parallèle direct dans l'Union de l'utilisation d'un mécanisme national 

parlementaire de pétition explicite faisant partie du cadre national de protection de la 

CDPH. 
 

Le mécanisme le plus courant consiste à désigner une INDH existante ou réformée établie 

conformément aux principes de Paris, ceux-ci devant être pris en considération lors de la 

création de tout cadre national de protection incluant un ou plusieurs mécanismes 

indépendants. La CDPH n'oblige pas les parties à créer une telle institution, mais 

l'interprétation actuelle veut que, selon l'esprit de la convention, tous les membres d'un 

cadre interne soient "indépendants" du gouvernement. Certains États membres possèdent 

cependant un modèle différent, sans INDH compétente. Parmi ces modèles, certains 

acceptent des réclamations individuelles. 

Les détails concernant les dispositifs mis en place en vertu de l'article 33 dans l'Union et les 

États membres (ainsi que les politiques nationales) sont mis à jour dans la plateforme de 

handicap en ligne de la Commission (DOTCOM), mise à jour chaque année par le Réseau 

d’études européen d’experts dans le domaine du handicap (ANED).84 La FRA offre 

également un tableau de référence général (mis à jour en janvier 2015), vers lequel un lien 

est disponible sur la page web du cadre de l'Union concernant la CDPH.85 Il inclut des 

informations sur les points de contact désignés à l'échelle nationale, des mécanismes de 

coordination et des cadres d'action. Les données qui suivent sont extraites de ce tableau et 

incluent les organismes désignés dans des projets de législation par les États membres qui 

n'ont pas encore ratifié la CDPH. 
 

Tableau 4: organes désignés dans les États membres en vertu de l'article 33 de la 

CDPH (janvier 2015) 

Pays Ratificati
on CDPH 

Protocol
e 
facultatif 

Cadre de promotion, de protection et de suivi 

AT 2008 Oui Commission de suivi  
BE 2009 Oui Centre interfédéral pour l'égalité des chances  
BG 2012 Non Aucun cadre établi ou désigné 
CY 2011 Oui Médiateur 

Commissaire chargé des droits de l'homme 
CZ 2009 Non Aucun cadre établi ou désigné 
DE 2009 Oui Institut allemand des droits de l'homme  
DK 2009 Non Institut danois des droits de l'homme  

Médiateur parlementaire danois  
EE 2012 Oui Chambre estonienne des personnes handicapées et quatre organisations 

                                                 

 

 
84 DOTCOM, rubrique A7, http://www.disability-europe.net/dotcom  
85 http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/int-obligations/crpd  

http://www.disability-europe.net/dotcom
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/int-obligations/crpd
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représentatives des personnes handicapées 
Commissaire chargé de la parité et de l'égalité de traitement 

EL 2012 Oui Aucun cadre établi ou désigné 
ES 2007 Oui Commission espagnole des représentants de personnes handicapées 
FI  Non   Centre des droits de l'homme 

Délégation des droits de l'homme  
Médiateur parlementaire 

FR 2010 Oui Défenseur public des droits  
Conseil consultatif national des droits de l'homme  
Conseil consultatif national des personnes handicapées 

HR 2007 Oui Médiateur des personnes handicapées  

Commission gouvernementale de la République de Croatie pour les 
personnes handicapées 

HU 2007 Oui Conseil national des personnes handicapées 
IE Non  Aucun cadre établi ou désigné 
IT 2009 Oui Observatoire national de la situation des personnes handicapées 
LT 2010 Oui Conseil des personnes handicapées (ministère), bureau du médiateur pour 

l'égalité des chances 
LU 2011 Oui Organe consultatif des droits de l'homme du Luxembourg 

Centre de l'égalité des chances  
Médiateur 
 

LV 2010 Oui Médiateur 

MT 2012 Oui Commission nationale des personnes handicapées 
NL  Non   Institut néerlandais des droits de l'homme 
PL 2012 Non Défenseur des droits de l'homme 
PT 2009 Oui Mécanisme national de suivi et de mise en œuvre de la CDPH 
RO 2011 Non Institut roumain des droits de l'homme 
SE 2008 Oui Aucun cadre établi ou désigné 
SI 2008 Oui Conseil des personnes handicapées de la République de Slovénie 
SK 2010 Oui Aucun cadre établi ou désigné 
UK 2009 Oui Commission de l'égalité et des droits de l'homme (Angleterre et Pays de 

Galles) 
Commission des droits de l'homme d'Écosse 

Commission des droits de l'homme d'Irlande du Nord et commission de 
l'égalité d'Irlande du Nord 

Source: informations adaptées de la table de présentation générale de la CDPH par la FRA 

4.2.1 Exemple - l'institut allemand des droits de l'homme 

 

L'Allemagne a choisi de désigner son INDH existante comme mécanisme indépendant de 

suivi dans son cadre national de suivi de la mise en œuvre de la CDPH. L'institut allemand 

des droits de l'homme est conforme aux principes de Paris, et un organe national de suivi 

de la mise en œuvre de la CDPH a été créé en son sein, regroupant quatre membres. Il a 

pour mission de surveiller la mise en œuvre de la CDPH dans le pays, d'offrir des conseils 

au gouvernement et de mener des activités de sensibilisation et d'information au public. Il 

organise trois réunions par an afin de consulter les organisations de la société civile et a 

contribué à un rapport parallèle destiné au comité des droits des personnes handicapées de 

l'ONU, mais n'enquête pas sur des plaintes individuelles.86 Le comité des droits des 

personnes handicapées de l'ONU a recommandé à l'Allemagne de renforcer son mécanisme 

de suivi indépendant, notamment à l'échelle régionale (infranationale) dans les États du 

pays. 

4.2.2 Exemple – les commissions de l'égalité du Royaume-Uni 

 

Reflétant la dimension régionale, le Royaume-Uni a désigné quatre différentes commissions 

de l'égalité et des droits de l'homme, qui dépendent de ses administrations décentralisées: 

la commission de l'égalité et des droits de l'homme, la commission des droits de l'homme 

                                                 

 

 
86 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/en/monitoring-body.html  

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/en/monitoring-body.html
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d'Écosse, la commission des droits de l'homme d'Irlande du Nord, et la commission de 

l'égalité d'Irlande du Nord. Des fonds supplémentaires ont été affectés à ces organes 

préexistants afin de sensibiliser la société civile à leur rôle au sein du cadre de l'Union 

concernant la CDPH.87 

4.2.3 Exemple – le comité de suivi indépendant d'Autriche 

 

L'Autriche a créé un nouvel organe au niveau fédéral, puisqu'elle ne possédait pas d'INDH 
88 conforme aux principes de Paris (bien que le conseil autrichien des médiateurs soit 

partiellement conforme). Ce comité de suivi indépendant a été fondé par le ministère du 

travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs, qui a également 

désigné ses membres (sur la base de recommandations du groupe de coordination de 

l'association autrichienne des personnes handicapées). Ces membres comprennent quatre 

représentants d'organisations de personnes handicapées, un représentant des ONG de 

défense des droits de l'homme, un représentant des ONG de développement, et un 

conseiller d'un ministère compétent. Son mandat inclut l'organisation de réunions 

publiques, dont les représentants de la société civile considèrent qu'elles jouent un rôle 

important. Le comité a préparé son propre rapport parallèle pour le comité des droits des 

personnes handicapées de l'ONU, et a attiré l'attention sur l'incompatibilité entre sa 

situation dans les locaux du ministère, son appellation de comité "indépendant" et le 

manque de budget suffisant pour remplir son rôle tel que défini par la CDPH.89  

4.2.4 Exemple – le bureau du médiateur de la République tchèque 

 

Lorsque la République tchèque a élaboré un rapport pour l'ONU, deux ans après avoir ratifié 

la CDPH, elle n'a pas été en mesure d'indiquer un organisme national conforme aux 

principes de Paris, mais elle a souligné le rôle du médiateur dans la surveillance de 

l'administration de l'État. Ce pays a, lui aussi, adopté l'approche d'un comité national de 

suivi incluant la société civile, mais il n'a pas été en mesure d'atteindre un consensus entre 

toutes les parties concernant sa constitution. En mai 2015, le comité des droits des 

personnes handicapées de l'ONU a remarqué l'absence d'un mécanisme national 

"indépendant" de suivi en République tchèque, et recommandé que ce rôle soit confié au 

bureau du médiateur conformément aux principes de Paris, avec des ressources financières 

et humaines suffisantes pour remplir sa mission. 

4.2.5 Exemple – le conseil national des personnes handicapées d'Espagne 

 

Dans son rapport de mise en œuvre destiné à l'ONU, l'Espagne n'évoque que le rôle 

indépendant du comité espagnol des représentants des personnes handicapées (CERMI), la 

plus grande ONG dans ce domaine. Le comité des droits des personnes handicapées de 

l'ONU a demandé plus d'informations sur le mécanisme de suivi, et a demandé si le CERMI 

était conforme aux principes de Paris. L'Espagne a noté que le CERMI était conforme à ces 

principes pour ce qui est de son indépendance, de ses pouvoirs et de son fonctionnement, 

mais il n'était pas compétent pour traiter des réclamations. Elle a souligné l'existence du 

médiateur, qui constitue l'INDH compétente dans ce domaine et qui peut traiter des 

réclamations concernant des violations de droits en matière de handicap (bien qu'il ne fasse 

                                                 

 

 
87 Implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Initial reports submitted by States 
parties in accordance with article 35 of the Convention, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
supra note 15, paragraphes 348 à 364. 
88 
http://nhri.ohchr.org/EN/Contact/NHRIs/Documents/Chart%20of%20the%20Status%20of%20NHRIs%20%2828
%20January%202014%29.pdf. 
89 Report of the Independent Monitoring Committee for the Implementation of the UN Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities to the Committee on the Rights of Persons with Disabilities in Preparation of the dialogue 
with Austria in September 2013, supra note 52. 
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pas partie du cadre de l'Union concernant la CDPH). Dans ses observations finales, le 

comité des droits des personnes handicapées de l'ONU a félicité l'Espagne pour la mise en 

place de son mécanisme de suivi et n'a fait part d'aucune autre préoccupation dans ce 

contexte. 

 

4.3 Informations supplémentaires 

 

Le rapport du European Foundation Centre sur la mise en œuvre de la CDPH dans l'Union a 

offert une analyse et une vue d'ensemble préliminaires des pratiques émergentes en 2010, 

observant que les parties sont libres de choisir des organes indépendants spécialisés ou 

non dans les questions de handicap pour leur cadre de l'Union concernant la CDPH. Il 

précise également qu'il n'est pas nécessaire que tous les membres d'un cadre national 

soient conformes aux principes de Paris concernant les INDH (à condition que l'un d'entre 

eux au moins soit conforme à ces principes et que la société civile participe également).90 

Des mécanismes de réclamation existent en parallèle d'autres activités importantes dans 

ces cadres. 

 

Une étude ultérieure du bureau national de l'Europe du HCDH de l'ONU porte 

spécifiquement sur la mise en œuvre de l'article 33 de la CDPH dans l'Union et analyse en 

détail les mécanismes nationaux mis en place dans les 17 États membres. Elle souligne que 

l'enjeu principal est l'indépendance vis-à-vis de l'ingérence du gouvernement, ce principe 

étant consacré dans la législation, et que les membres de ces mécanismes doivent être 

désignés lors d'une procédure équitable et transparente (bien que certains d'entre eux 

puissent être des représentants du gouvernement jouant un rôle consultatif). Ces organes 

devraient disposer d'un financement suffisant pour définir leurs propres priorités. Comme 

nous l'avons décrit au chapitre 2, leurs membres issus de la société civile devraient 

représenter une pluralité de fonctions et d'acteurs dans le domaine de la défense des droits 

de l'homme. Cette étude ne reconnaît que les organes détenant une accréditation de 

niveau A délivrée par le sous-comité d'accréditation du comité international de coordination 

des INDH (ceux-ci incluant les membres du réseau européen des institutions nationales des 

droits de l'homme). L'étude établit un schéma détaillé des mécanismes nationaux et met en 

valeur leur diversité, les divisant globalement en trois types – INDH ou organismes de 

promotion de l'égalité, médiateurs, et "autres organes".91 

 

Comme l'indiquent les vues d'ensemble et les données disponibles, une certaine diversité 

demeure dans la désignation, la combinaison, la capacité et les pratiques des mécanismes 

de protection des cadres nationaux de mise en œuvre de la CDPH dans les États membres, 

notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle les procédures de réclamation 

individuelle sont traitées par leurs composantes indépendantes. Cette diversité peut être 

explorée plus avant en découvrant et en partageant des bonnes pratiques par 

l'intermédiaire du réseau européen des institutions nationales des droits de l'homme 

(INDH), du réseau européen des médiateurs, du réseau européen des organismes de 

promotion de l'égalité (ENEB) et du forum européen des personnes handicapées (FEPH).     

                                                 

 

 
90 European Foundation Centre (2010), Study on Challenges and Good Practices in the Implementation of the UN 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (VC/2008/1214), p. 153. 
91 Gauthier de Beco (2014), Study on the Implementation of Article 33 of the UN Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities in Europe, http://europe.ohchr.org/Documents/Publications/Art_33_CRPD_study.pdf  

http://europe.ohchr.org/Documents/Publications/Art_33_CRPD_study.pdf
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5. RECOMMANDATIONS POUR L'UNION 

 

5.1.1 Recommandations pour le Parlement et la commission PETI 

 
 Déterminer si la commission PETI et son secrétariat disposent de capacités 

suffisantes pour remplir leur rôle de protection dans le cadre de l'Union concernant 

la CDPH, compte tenu de l'intérêt croissant pour les questions de handicap et leur 

importance croissante. 

 Prévoir la désignation d'un membre de la commission PETI responsable de la 

supervision des questions de handicap, choisi parmi les membres ou le secrétariat 

de la commission. 

 Organiser des audiences régulières consacrées à la promotion des questions de 

handicap dans les pétitions soumises au Parlement européen, sur la base des 

séances thématiques de septembre et octobre 2015, et faire participer d'autres 

commissions parlementaires compétentes à ces audiences. 

 Mettre en place un mécanisme visant à impliquer pleinement les organisations 

donnant une voix aux personnes handicapées dans toutes les procédures liées aux 

questions de handicap, avec des ressources suffisantes pour garantir leur 

participation et leur accessibilité complètes. 

 Élaborer une liste de contrôle pour l'examen des pétitions concernant les problèmes 

ayant trait au handicap et les droits conférés par la CDPH, afin d'aider la commission 

PETI à évaluer leur recevabilité, les diverses mesures possibles qui peuvent être 

adoptées pour obtenir des informations et assurer un suivi efficace de ces pétitions, 

et l'approche à adopter pour déterminer si elles doivent être laissées ouvertes ou 

clôturées. 

 Renforcer l'importance et la portée du rapport annuel de la commission PETI sur les 

questions de handicap, en y incluant une évaluation des pétitions reçues ou 

entendues et les défis qu'elles représentent en matière de protection des droits 

conférés par la CDPH dans l'Union. 

 Mieux faire connaître les questions de handicap en renforçant le recours au pouvoir 

d'initiative de la commission PETI en matière d'initiatives parlementaires, de visites 

et d'interventions dans les médias sur des situations pertinentes survenant dans les 

États membres, donnant à la question du handicap la même importance que 

d'autres domaines. 

 Réexaminer le mandat de la commission PETI et déterminer si sa fonction de 

protection des droits conférés par la CDPH au sein du cadre de l'Union concernant la 

CDPH devrait être précisée et mieux reconnue avant la conclusion par l'Union du 

protocole facultatif (notamment au regard des articles 215 à 218 du règlement du 

Parlement européen, ou de la législation de l'Union). 

 Accepter les pétitions soumises en langue des signes, ainsi que sous forme "écrite", 

conformément à l'article 21 de la CDPH et après avoir consulté l'Union européenne 

des sourds au sujet de la reconnaissance de la langue des signes. 

 Tenir dûment compte du fait que, lorsqu'il existe une compétence partagée entre 

l'Union et ses États membres, cette première est tenue de veiller à ce que les 
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obligations définies par la CDPH soient remplies en utilisant tous les instruments à 

sa disposition. 

 Mener une réflexion concernant des actions, et mettre en place ces actions, 

permettant de garantir et de renforcer le rôle de protection de la commission PETI 

au sein du cadre de l'Union concernant la CDPH, notamment sur la base de la 

présente étude, par exemple en élaborant un rapport consacré à cette question. 

 S'appuyer sur les analyses et les recommandations de la présente étude lors de 

l'élaboration de la réponse commune du Parlement au comité des droits des 

personnes handicapées de l'ONU, en indiquant les mesures à prendre à la suite de 

cette étude. 

5.1.2 Recommandations pour la Commission 

 

 Réexaminer le rôle de la Commission au sein du cadre de l'Union concernant la 

CDPH à la lumière des recommandations du comité des droits des personnes 

handicapées de l'ONU, et réfléchir au rôle le plus adapté pour aider le Parlement et 

les autres acteurs à remplir leurs obligations dans ce cadre. 

 Réexaminer la capacité des directions compétentes de la Commission à répondre 

rapidement et efficacement aux demandes d'informations, de conseils ou 

d'intervention lorsque les commissions du Parlement, notamment la commission 

PETI, soulèvent des préoccupations liées au respect de la CDPH. 

 Évaluer les ressources de l'unité "Droits des personnes handicapées" de la 

Commission et veiller à ce qu'elles soient suffisantes pour répondre au renforcement 

de la portée des problèmes ayant trait au handicap résultant de la mise en œuvre de 

la CDPH dans l'Union et ses États membres, ainsi que de l'intérêt du public pour ces 

problèmes. 

 Réfléchir à la manière de soutenir les organisations de la société civile représentant 

les personnes handicapées et de leur offrir des ressources afin qu'elles puissent 

participer pleinement aux activités du Parlement sur les questions de handicap, 

notamment dans le contexte de la procédure de pétition. 

 En ce qui concerne la pétition "1 million 4 disability", déployer tous les efforts 

nécessaires pour soutenir et faire avancer les propositions législatives existantes du 

Conseil et du Parlement, notamment en vue de la conclusion par l'Union du 

protocole facultatif de la CDPH.  

 

5.1.3 Recommandations pour la FRA 

 

 Aider la commission PETI à évaluer sa capacité à répondre de manière efficace aux 

pétitions concernant des problèmes ayant trait au handicap liées à la charte des 

droits fondamentaux ou invoquant celle-ci. 

 Évaluer la possibilité d'utiliser le mandat de la FRA en matière d'aide au Parlement 

afin de renforcer cette capacité ou d'offrir des services de formation et de conseil 

aux membres des commissions du Parlement ou au personnel du secrétariat. 

 Maintenir des connaissances et des informations précises et actualisées concernant 

les mécanismes nationaux et régionaux de protection des droits conférés par la 

CDPH au sein des États membres, et mettre celles-ci à la disposition du Parlement 
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et du public afin de faciliter le renvoi des problèmes ayant trait au handicap de la 

commission PETI vers les autorités compétentes.  

 

5.1.4 Recommandations pour le médiateur de l'Union 

 

 Veiller à ce que les représentants de la commission PETI et du Parlement participent 

pleinement aux activités de partage de connaissances et d'échange d'informations 

au sein du réseau européen des médiateurs. 

 Réfléchir, avec les représentants du Parlement et le FEPH, à la possibilité d'élaborer 

des rapports partagés ou communs sur les questions de handicap soulevées par les 

différents mécanismes de réclamation existant dans le cadre de l'Union concernant 

la CDPH.
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ANNEXE: Résumé de l'échantillon de pétitions concernant des problèmes ayant trait au 
handicap, 2012-201492 
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0279-

12 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

hongroise), sur la réforme 

des retraites des personnes 

handicapées en Hongrie 

28 Les réductions des 

pensions d'invalidité à 

l'échelle nationale 

constituent-elles une 

violation systématique 

des droits? 

L'Union n'est pas 

compétente. 

Affaires 

sociales 

Hongrie  

0455-

12 

Oui Ouverte  (Pétitionnaire de nationalité 

allemande), sur la création 

d'un fonds européen de 

solidarité pour les personnes 

handicapées 

28, 

27 

Si les prestations 

nationales de sécurité 

sociale ne permettent 

pas un niveau de vie 

suffisant, l'Union peut-

elle remédier à la 

situation? 

Possibilité d'une discussion 

en commission 

Affaires 

sociales, 

handicap 

Union 

européenne  

0475-

12 

Oui Clôturée  (Pétitionnaire de nationalité 

hongroise), sur la protection 

des droits des personnes 

offrant des soins à domicile 

pour les personnes 

19, 

28 

Un système de soins à 

domicile inadapté 

constitue-t-il une 

violation des droits 

des personnes 

L'Union n'est pas 

compétente. 

Affaires 

sociales 

Hongrie  

                                                 

 

 
92 Au 18 août 2015 
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handicapées handicapées? 

0529-

12 

Oui Clôturée  (Pétitionnaire de nationalité 

roumaine), sur un 

programme de formation 

pour les personnes 

handicapées 

24 Les normes d'un 

programme de 

formation bénéficiant 

de fonds de l'Union 

sont-elles conformes à 

la législation de 

l'Union? 

La Commission a demandé 

à ce que ces normes 

soient mises en conformité 

avec la législation de 

l'Union. 

Affaires 

sociales 

Roumanie  

0686-

12 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

espagnole), sur 

l'accessibilité du réseau 

d'autobus de la municipalité 

de Madrid 

9 La municipalité de 

Madrid a-t-elle 

correctement 

interprété la 

réglementation de 

l'Union en matière de 

transports? 

La Commission examinera 

cette question avec les 

États membres. 

Affaires 

sociales, 

transports 

Espagne  

0821-

12 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

italienne), sur les problèmes 

rencontrés par les 

personnes handicapées 

28 Pétition confidentielle Le pétitionnaire a été 

informé des activités de 

l'Union dans le domaine du 

handicap.  

Affaires 

sociales 

Italie  

0832-

12 

Oui Clôturée  (Pétitionnaire de nationalité 

italienne), sur les 

possibilités d'emploi des 

personnes handicapées 

27 La Cour de justice 

peut-elle intervenir en 

cas de pratiques 

injustes en matière de 

recrutement? 

Cette question devrait être 

soulevée au niveau 

national. 

Affaires 

sociales 

Italie  

0865-

12 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

bulgare), sur l'intégration 

des personnes handicapées 

dans le marché du travail en 

27 Discrimination sous la 

forme d'un refus de 

mettre en place des 

aménagements 

Cette question devrait être 

soulevée au niveau 

national, mais si des 

affaires similaires sont 

soumises, l'Union pourrait 

Affaires 

sociales 

Bulgarie  
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Bulgarie raisonnables. intervenir. 

0902-

12 

Oui Clôturée  (Pétitionnaire de nationalité 

britannique), sur 

l'exportation de son 

allocation de subsistance 

pour handicapés 

18 Les prestations 

d'invalidité devraient-

elles être exportables? 

Le Royaume-Uni a 

appliqué les règles en 

vigueur dans l'Union. 

Affaires 

sociales 

Norvège, 

Royaume-Uni  

0982-

12 

Non Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

polonaise présumée), au 

nom de Families ON, non 

accompagnée de signatures, 

sur le soutien apporté aux 

familles dont un membre 

prend en charge un autre 

membre handicapé 

28 Demande d'une 

allocation de prise en 

charge 

L'Union n'est pas 

compétente. 

Affaires 

sociales 

Pologne  

0997-

12 

Oui Ouverte (Pétitionnaire de nationalité 

allemande), sur une 

violation présumée par les 

autorités allemandes de la 

législation de l'Union en 

matière d'égalité de 

traitement concernant 

l'emploi, le travail et 

l'égalité des chances pour 

les personnes handicapées 

27, 

28 

La difficulté à entrer 

sur le marché du 

travail constitue-t-elle 

une discrimination à 

l'embauche?  

L'Union n'est pas 

compétente en ce qui 

concerne les prestations 

nationales de sécurité 

sociale concernées. 

Affaires 

sociales, 

handicap 

Allemagne  

1171-

12 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

britannique), sur la 

possibilité d'exporter 

l'allocation de subsistance 

pour handicapés du 

Royaume-Uni 

28 Les prestations 

d'invalidité devraient-

elles être exportables? 

Aucune violation de la 

législation de l'Union n'a 

eu lieu. 

Marché 

intérieur – libre 

circulation des 

personnes, 

retraite 

Norvège, 

Royaume-Uni  
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1453-

12 

 Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

italienne), sur l'égalité des 

chances pour les personnes 

handicapées en Italie 

   Handicap Italie  

1459-

12 

Oui Ouverte (Pétitionnaire de nationalité 

hongroise), au nom d'Open 

Society Foundations, avec le 

soutien de 12 associations, 

concernant l'investissement 

de fonds de l'Union dans les 

centres résidentiels pour les 

personnes handicapées dans 

certains États membres 

d'Europe centrale et 

orientale 

19 Les États membres 

peuvent-ils utiliser les 

fonds de l'Union pour 

le placement en 

établissement 

résidentiel?  

Si des situations 

spécifiques sont repérées, 

elles feront l'objet d'une 

enquête. 

Santé, 

handicap 

Roumanie, 

Bulgarie, 

Slovaquie  

1464-

12 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

française), sur l'intégration 

des personnes handicapées 

dans la fonction publique 

française 

27 Le licenciement d'un 

travailleur devenu 

handicapé constitue-t-

il une violation de la 

législation de l'Union? 

Il pourrait s'agir d'une 

violation de la législation 

de l'Union, mais cette 

affaire devrait être portée 

en premier lieu devant les 

tribunaux nationaux. 

Handicap France  

1514-

12 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

espagnole), accompagnée 

de 2 signatures, sur le droit 

des enfants handicapés à 

recevoir un traitement 

approprié 

26, 

25 

Les frais de traitement 

et de rééducation dans 

des établissements 

locaux devraient-ils 

être abordables pour 

les familles? 

L'Union n'est pas 

compétente. 

Handicap Espagne  

1619-

12 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

néerlandaise), sur ses 

problèmes avec les autorités 

fiscales polonaises et 

28 La pension d'une 

personne handicapée 

d'un État membre de 

l'Union devrait-elle 

Les deux gouvernements 

devraient se mettre 

d'accord sur la manière 

Handicap Union 

européenne  
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néerlandaises être imposée par un 

autre État membre? 

d'imposer les pensions. 

1804-

12 

Non Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

italienne), sur une 

réclamation contre la 

compagnie aérienne Air 

France en raison de 

désagréments à bord d'un 

vol vers Saint-Domingue 

9   Handicap France  

1886-

12 

Non Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

polonaise), sur un 

programme pour les 

personnes handicapées 

   Handicap Pologne  

0084-

13 

Non Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

roumaine), sur le paiement 

d'amendes pour non-

acquittement du péage 

routier dans le cas d'une 

famille avec des enfants 

handicapés à Bihor, en 

Roumanie 

   Handicap, 

imposition 

Roumanie  

0312-

13 

Oui Ouverte (pétitionnaire de nationalité 

bulgare), au nom de 

l'association "Centre pour 

une vie autonome", 

accompagnée de 

19 signatures, sur 

l'inaccessibilité des 

transports publics en 

Bulgarie pour les personnes 

handicapées et les 

9 L'inaccessibilité des 

transports publics 

constitue-t-elle une 

violation de la 

réglementation de 

l'Union? 

Le gouvernement a été 

contacté, et une étude 

proposée. 

Handicap, 

transports 

Bulgarie  
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personnes à mobilité réduite 

0338-

13 

Non Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

algérienne), sur le manque 

de possibilités d'emploi pour 

une personne handicapée en 

France 

27   Handicap, 

immigration 

France  

0355-

13 

Non Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

française), sur l'internement 

de son frère, qui souffre du 

syndrome de Smith-

Magenis, dans une 

institution pour personnes 

handicapées 

19, 

23, 

7 

L'internement et la 

séparation de la 

famille constituent-ils 

une violation de la 

législation de l'Union? 

Le pétitionnaire est invité 

à contacter le médiateur 

français; une fois qu'il 

aura épuisé toutes les 

voies de recours au niveau 

national, il pourra porter 

cette affaire devant la 

Cour européenne des 

droits de l'homme.  

Handicap France, Belgique  

0388-

13 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

portugaise), sur le droit des 

personnes handicapées à 

utiliser les trottoirs publics 

au Portugal 

9 Tolérance du 

stationnement illégal 

sur les trottoirs, 

gênant les 

déplacements des 

personnes souffrant de 

handicaps moteurs 

L'Union n'est pas 

compétente. 

Handicap Portugal  

0457-

13 

Non Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

polonaise), sur une 

pharmacie universitaire 

adaptée aux besoins des 

 [Demande de 

financement] 

 Handicap Pologne  
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étudiants à mobilité réduite 

0543-

13 

Oui Ouverte (Pétitionnaire de nationalité 

finlandaise), sur les troubles 

du développement et le 

bien-être social en Finlande 

 L'Union peut-elle 

évaluer les incidences 

de la législation 

nationale en matière 

de sécurité sociale sur 

les droits de l'homme? 

L'Union n'est pas 

compétente, mais 

demandera aux autorités 

finlandaises des 

éclaircissements sur la 

conformité de la législation 

proposée avec la charte 

des droits fondamentaux. 

Handicap, 

santé 

Finlande  

0565-

13 

 Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

roumaine), sur une 

discrimination présumée 

contre des personnes 

handicapées en Roumanie 

 Voir 0701 et 0738  Handicap Roumanie  

0603-

13 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

allemande), sur la 

reconnaissance dans toute 

l'Union européenne d'une 

carte allemande pour 

personnes handicapées 

30 Les entrées gratuites 

dans le pays 

s'appliquent-elles aux 

événements organisés 

par des entreprises 

d'un autre État 

membre? 

L'Union ne prévoit pas 

d'adopter de 

réglementation à ce sujet, 

mais elle a créé un groupe 

de travail sur la 

reconnaissance réciproque 

des cartes pour personnes 

handicapées. 

Marché 

intérieur – libre 

circulation des 

personnes 

Union 

européenne  

0697-

13 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

roumaine), sur une 

présumée discrimination 

fondée sur le handicap dans 

le cadre d'un concours de la 

fonction publique en 

Roumanie 

27 Le déboutement par 

un tribunal national 

d'une affaire 

individuelle de 

discrimination à 

l'embauche peut-il 

faire l'objet d'un 

recours au niveau de 

Si la législation de l'Union 

a été respectée, cette 

affaire devrait être portée 

devant les tribunaux 

nationaux. 

Handicap Roumanie  
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l'Union? 

0701-

13 

 Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

roumaine), sur une 

discrimination présumée 

contre des personnes 

handicapées en Roumanie 

 [détails non 

disponibles – voir 

0738] 

 Handicap, 

emploi 

Roumanie  

0738-

13 

Non Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

roumaine), sur une 

discrimination présumée en 

Roumanie à l'égard des 

personnes handicapées et 

des membres de la 

communauté rom 

27 Réclamation 

concernant l'obtention 

d'un emploi en tant 

que personne 

handicapée 

Une copie d'un arrêt de la 

Cour de justice a été 

envoyée au pétitionnaire. 

Handicap, 

emploi 

Roumanie  

0756-

13 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

italienne), sur les difficultés 

rencontrées par les 

personnes handicapées sur 

le marché du travail 

27   Handicap Italie  

0975-

13 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

allemande), sur le 

désavantage subi par les 

passagers malvoyants 

utilisant les transports 

publics hors d'Allemagne 

27 Les prestations 

nationales pour les 

frais de déplacement 

supplémentaires 

s'appliquent-elles à 

tous les États 

membres? 

L'Union ne prévoit pas 

d'enrichir la 

réglementation des 

prestations d'invalidité  

Handicap Union 

européenne  
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1123-

13 

Oui Ouverte (Pétitionnaire probablement 

de nationalité autrichienne), 

sur la non-reconnaissance 

de la langue des signes 

autrichienne en tant que 

première langue pour les 

ressortissants autrichiens 

sourds 

21 Toutes les langues des 

signes nationales 

devraient-elles être 

reconnues comme des 

langues officielles? 

Il s'agit d'un litige au 

niveau national, et la 

Commission ne peut 

intervenir. 

Éducation, 

droits 

fondamentaux, 

handicap, 

égalité des 

chances et 

genre 

Autriche  

1274-

13 

Oui Ouverte (Pétitionnaire de nationalité 

espagnole), au nom de 

l'association CERMI, sur la 

discrimination perpétrée par 

les compagnies aériennes 

envers les passagers 

handicapés et sur le 

règlement (CE) 

no 1107/2006 

9 Le pétitionnaire 

demande une révision 

de la législation de 

l'Union relative au 

traitement des 

voyageurs par les 

compagnies aériennes 

La Commission ne prévoit 

pas de modifier cette 

législation. 

Droits 

fondamentaux, 

handicap, 

transports 

Union 

européenne  

1335-

13 

Oui Ouverte (Pétitionnaire de nationalité 

française), sur la libre 

circulation des personnes 

gravement handicapées 

26 Les citoyens 

devraient-ils avoir 

droit à des traitements 

lorsqu'ils sont 

résidents d'autres 

États membres? 

Transmettre la pétition à 

la commission des affaires 

sociales; demander des 

informations au Royaume-

Uni et à la Commission. 

Handicap, 

marché 

intérieur – libre 

circulation des 

personnes 

Royaume-Uni  

1406-

13 

 Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

roumaine), sur les droits 

des personnes handicapées 

9   Handicap Roumanie  

1426-

13 

 Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

roumaine), sur une 

discrimination présumée 

fondée sur le handicap dans 

le cadre d'un concours de 

recrutement dans la 

   Handicap Roumanie  
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fonction publique en 

Roumanie (=P. 697/2013) 

1449-

13 

 Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

roumaine), sur une 

discrimination présumée 

fondée sur le handicap, en 

relation avec un concours de 

recrutement dans la 

fonction publique (=P. 

697/2013) 

   Handicap Roumanie  

1495-

13 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

roumaine), sur le traitement 

des victimes d'accident 

vasculaire cérébral (AVC) en 

tant que personnes 

handicapées  

26, 

25 

Toutes les déficiences 

devraient-elles être 

reconnues par les 

services de 

rééducation? 

Pétition transmise à la 

commission de l'emploi et 

des affaires sociales. 

Handicap Roumanie  

1496-

13 

Oui Ouverte (Pétitionnaire de nationalité 

espagnole), sur les droits 

des personnes handicapées 

voyageant en avion 

9 La législation de 

l'Union devrait-elle 

permettre aux 

compagnies aériennes 

de refuser 

d'embarquer des 

fauteuils roulants pour 

des raisons de 

sécurité? 

L'Union ne prévoit pas de 

modifier la 

réglementation; le 

pétitionnaire devrait 

soumettre une réclamation 

au niveau national s'il 

estime que ses droits ont 

été violés.  

Handicap, 

transports 

Espagne  

1576-

13 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

italienne), sur des 

problèmes personnels liés à 

un handicap 

19 Les États devraient-ils 

veiller à ce qu'un 

nombre suffisant de 

logements soient 

disponibles pour les 

Pétition transmise au 

Forum européen des 

personnes handicapées. 

Handicap Italie  
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personnes 

handicapées? 

1628-

13 

 Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

française), sur une 

allégation de discrimination 

à l'encontre des personnes 

handicapées 

   Handicap France, Belgique  

1636-

13 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

allemande), sur 

l'accessibilité d'un passage 

d'écluse pour les personnes 

handicapées 

9 Des efforts devraient-

ils être déployés afin 

de veiller à ce que 

chaque passage de 

cours d'eau soit 

accessible aux 

personnes 

handicapées? 

L'Union n'est pas 

compétente; le 

pétitionnaire a été invité à 

s'adresser à l'autorité 

locale compétente. Il est 

possible que l'Union 

contribue financièrement à 

d'éventuels travaux visant 

à garantir l'accessibilité.  

Handicap Allemagne  

1683-

13 

Non Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

britannique), sur les 

discriminations à l'encontre 

des personnes handicapées 

   Affaires 

sociales 

Royaume-Uni  

1688-

13 

Non Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

espagnole), sur les 

politiques du gouvernement 

espagnol 

   Handicap Espagne  

1697-

13 

Non Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

britannique), sur la politique 

menée par le gouvernement 

britannique à l'égard des 

personnes handicapées 

   Handicap Royaume-Uni  



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 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 71 

1882-

13 

Oui Ouverte (Pétitionnaire de nationalité 

espagnole), sur les droits 

des personnes handicapées 

en Espagne 

26 Le système de soins 

de santé de l'Espagne 

remplit-il ses 

obligations définies 

dans la CDPH? 

L'Union n'est pas 

compétente. 

Handicap Espagne  

1979-

13 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

italienne), sur les difficultés 

rencontrées en raison de 

son handicap 

9 Les longs délais 

d'attente, 

éventuellement causés 

par des problèmes 

d'accessibilité, 

constituent-ils des 

violations de la CDPH? 

Inviter le pétitionnaire à 

s'adresser aux autorités 

locales.  

Affaires 

sociales 

Italie  

2137-

13 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

roumaine), sur des 

modifications de la 

législation roumaine relative 

à la catégorisation des 

personnes handicapées 

19 La Roumanie respecte-

t-elle la 

réglementation de 

l'Union en matière de 

handicap? 

Transmettre au 

pétitionnaire la réponse à 

une pétition précédente 

sur cette question (0730-

08). 

Handicap Roumanie  

2257-

13 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

roumaine), sur les 

conditions de vie des 

personnes handicapées en 

Bulgarie 

20 L'Union devrait-elle 

aider les personnes 

handicapées à émigrer 

au sein de l'Union si 

leur État ne respecte 

pas leurs droits de 

manière suffisante? 

L'Union ne peut intervenir 

sur cette question. 

Handicap Bulgarie  

2293-

13 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

roumaine), sur la situation 

des personnes handicapées 

en Roumanie 

 Le gouvernement 

roumain offre-t-il un 

niveau de vie suffisant 

aux personnes 

handicapées? 

L'Union ne peut intervenir 

sur cette question. 

Handicap Roumanie  
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2449-

13 

Non Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

roumaine), sur une 

prétendue discrimination à 

l'encontre d'une personne 

handicapée lors d'une 

procédure judiciaire 

engagée en Roumanie 

13 Le Parlement 

européen peut-il 

protéger le droit à un 

procès équitable dans 

un État membre? 

Le Parlement européen 

n'est pas une autorité 

judiciaire. Il ne peut pas 

prendre de décisions 

judiciaires ni renverser 

une décision prise par un 

tribunal d'un État membre. 

Justice Roumanie  

2554-

13 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

espagnole), sur l'accès des 

personnes handicapées aux 

services ferroviaires en 

Espagne 

9 L'exploitant ferroviaire 

espagnol respecte-t-il 

les normes de la CDPH 

en matière 

d'accessibilité? 

L'Espagne semble 

respecter la 

réglementation de l'Union; 

la Commission propose 

une nouvelle étude sur 

l'Espagne à l'avenir. 

Handicap Espagne  

2582-

13 

Oui Ouverte  (Pétitionnaire de nationalité 

espagnole), sur une 

allégation de discrimination 

commise à l'égard d'enfants 

handicapés par les autorités 

espagnoles 

24, 

7 

L'Union peut-elle 

intervenir lorsqu'un 

enfant se voit refuser 

une place à l'école en 

raison de son 

handicap? 

Cette question ne relève 

pas de la législation de 

l'Union. 

Handicap, 

justice 

Espagne  

2726-

13 

Oui Ouverte (Pétitionnaire de nationalité 

espagnole), sur 

l'établissement des coûts 

réels liés à une Union 

européenne insensible aux 

droits des personnes 

handicapées 

28 L'Union peut-elle 

réaliser une étude sur 

le coût de l'intégration 

et les effets de la 

récession? 

La commission PETI 

demande des informations 

au Forum européen des 

personnes handicapées 

pour le pétitionnaire. 

Handicap, 

affaires 

sociales 

Espagne  

0110-

14 

 Ouverte  (Pétitionnaire de nationalité 

allemande), sur le 

cyberharcèlement 

16   Droits 

fondamentaux, 

affaires 

sociales, 

société de 

l'information et 

Union 

européenne  
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médias 

0174-

14 

Oui Ouverte (Pétitionnaire de nationalité 

néerlandaise), sur les 

conditions d'octroi 

d'allocations aux personnes 

handicapées en Allemagne 

28 La réglementation 

allemande concernant 

les pensions 

d'invalidité est-elle 

conforme à la 

réglementation de 

l'Union? 

Renvoi à la Commission 

pour information. 

Handicap, 

industrie et 

entreprise 

Allemagne  

0224-

14 

Non Clôturée  (Pétitionnaire de nationalité 

polonaise), sur la législation 

relative à l'allocation de 

soins en Pologne 

28 La réglementation 

relative à la protection 

sociale dans les États 

membres ne relève 

pas de la compétence 

de l'Union. 

Le pétitionnaire devrait 

adresser sa réclamation au 

médiateur polonais. 

Affaires 

sociales 

Pologne  

0300-

14 

 Clôturée  (Pétitionnaire de nationalité 

française), sur une 

allégation de discrimination 

contre une personne 

handicapée 

5   Handicap France, Belgique  

0415-

14 

 Clôturée  (Pétitionnaire de nationalité 

française), sur une 

allégation de discrimination 

à l'encontre d'une personne 

handicapée 

5   Handicap France, Belgique  

0433-

14 

Non Clôturée  (Pétitionnaire de nationalité 

polonaise), sur la législation 

régissant les allocations de 

20, 

9 

  Affaires 

sociales 

Pologne  
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garde en Pologne 

0462-

14 

 Clôturée  (Pétitionnaire de nationalité 

française), sur une 

allégation de discrimination 

à l'encontre d'une personne 

handicapée 

24   Handicap France, Belgique  

0467-

14 

Oui Clôturée  (Pétitionnaire de nationalité 

roumaine), sur une 

demande de relèvement des 

allocations pour handicapés 

en Roumanie 

28 L'Union peut-elle 

intervenir, dans la 

mesure où la 

Roumanie n'offre pas 

un niveau de vie 

suffisant aux 

personnes 

handicapées?  

Pétition transmise à la 

commission de l'emploi et 

des affaires sociales. 

Handicap Union 

européenne  

0681-

14 

 Clôturée  (Pétitionnaire de nationalité 

française), concernant 

diverses remarques sur 

l'égalité entre les femmes et 

les hommes dans un 

contexte familial 

6, 

23 

  Handicap France, Belgique  

0720-

14 

Oui Ouverte  (Pétitionnaire de nationalité 

italienne), sur le fait que la 

société ASL NAPOLI 1 ne 

respecte pas ses obligations 

en matière de recrutement 

de personnes handicapées 

28 Un centre de santé 

public n'a pas réservé 

des postes à des 

personnes 

handicapées, l'Union 

peut-elle intervenir? 

Des informations ont été 

demandées à la 

Commission, et le 

pétitionnaire a été invité à 

contacter un organisme 

national. 

Emploi, 

handicap 

Italie  

0792-

14 

Oui Ouverte (Pétitionnaire de nationalité 

italienne), sur les difficultés 

rencontrées par les 

personnes handicapées à 

27 L'Union peut-elle 

intervenir en cas de 

difficultés à trouver un 

emploi et de mauvaise 

Pétition transmise à la 

Commission européenne 

et au Forum européen des 

Droits 

fondamentaux, 

handicap 

Italie  
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Naples allocation de fonds? personnes handicapées. 

0818-

14 

Oui Clôturée  (Pétitionnaire de nationalité 

italienne), sur les difficultés 

rencontrées par les 

personnes handicapées en 

Italie pour trouver un 

emploi 

27, 

28 

L'Union interviendra-t-

elle pour remédier au 

niveau élevé de 

pauvreté et de 

chômage? 

Pétition transmise à la 

commission de l'emploi et 

au Forum européen des 

personnes handicapées. 

Droits 

fondamentaux 

Italie  

0864-

14 

Oui Ouverte  (Pétitionnaire de nationalité 

allemande), sur la violation 

de son droit à une pension 

d'invalidité 

28 L'Italie a-t-elle violé la 

législation de l'Union 

en refusant de 

reconnaître le 

handicap d'un 

travailleur allemand? 

La législation de l'Union 

n'a pas été violée; il est 

possible que la législation 

nationale ait été violée. 

Handicap Italie  

0929-

14 

Oui Ouverte  (Pétitionnaire de nationalité 

française), sur la mention 

"invalidité" apposée sur les 

certificats de retraite 

délivrés par l'État français 

28 La France a-t-elle violé 

le droit à la vie privée 

d'une personne en 

mentionnant 

l'invalidité sur son 

certificat de retraite? 

Informations demandées à 

la Commission. 

Handicap, 

retraite 

France  

1095-

14 

Oui Ouverte  (Pétitionnaire de nationalité 

allemande), sur l'utilisation 

de couleurs détectables par 

les daltoniens 

9, 

22 

L'Union devrait-elle 

soutenir les efforts du 

pétitionnaire visant à 

adapter la couleur des 

rallonges électriques 

aux besoins des 

daltoniens? 

Informations demandées à 

la Commission.  

Handicap, 

santé 

Union 

européenne  

1147-

14 

Non Clôturée  (Pétitionnaire de nationalité 

allemande), sur sa place de 

stationnement privée 

9, 

20 

  Handicap Allemagne  
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1249-

14 

Oui Ouverte (Pétitionnaire de nationalité 

allemande), sur la carte 

européenne pour les 

personnes handicapées 

18, 

28 

Le fait que tous les 

États membres ne 

reconnaissent pas une 

carte pour les 

personnes 

handicapées constitue-

t-il une violation de la 

liberté de circulation? 

Informations demandées à 

la Commission. 

Affaires 

sociales, 

handicap 

Union 

européenne  

1343-

14 

Oui Ouverte (Pétitionnaire de nationalité 

tchèque), sur la 

reconnaissance des 

personnes possédant une 

carte de handicapé dans 

toute l'Union européenne 

18 L'Union peut-elle 

déployer des efforts 

visant à garantir 

l'harmonisation du 

traitement des 

personnes 

handicapées dans 

toute l'Union? 

Informations demandées à 

la Commission. 

Handicap Union 

européenne  

1613-

14 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

française), sur des abris de 

protection pour les 

personnes handicapées 

9 L'Union devrait-elle 

apporter son soutien à 

une entreprise 

commercialisant un 

produit protégeant les 

places de 

stationnement 

réservées aux 

personnes 

handicapées? 

L'Union estime que ces 

produits peuvent être 

utiles, mais ne peut 

obliger les autorités à les 

adopter. 

Développement 

urbain, 

handicap 

Union 

européenne  

1852-

14 

Non Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

roumaine), sur la supposée 

limitation de sa liberté 

d'expression 

21 [détails non 

disponibles] 

 Handicap Roumanie  
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1883-

14 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

italienne), sur le manque 

d'assistance à un enfant 

handicapé à l'aéroport 

Charles de Gaulle de Paris 

9 L'Union peut-elle 

veiller à ce qu'une 

assistance adéquate 

soit offerte aux 

personnes 

handicapées dans les 

aéroports? 

Le pétitionnaire a été 

invité à contacter le Forum 

européen des personnes 

handicapées. 

Handicap France  

1912-

14 

Oui Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

allemande), sur les permis 

de stationnement pour 

personnes handicapées en 

Rhénanie-du-Nord-

Westphalie 

20, 

19 

La réglementation 

allemande concernant 

les permis de 

stationnement viole-t-

elle les droits du 

pétitionnaire? 

Le pétitionnaire est invité 

à contacter le médiateur 

national chargé des 

questions de handicap. 

Handicap Allemagne  

2096-

14 

Non Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

roumaine), sur la violation 

alléguée des droits de 

personnes à mobilité réduite 

en Roumanie concernant 

certaines taxes 

28 L'Union peut-elle 

intervenir dans un 

différend concernant 

le droit à une 

exemption d'impôt? 

Expliquer au pétitionnaire 

que le problème soulevé 

ne fait pas l'objet d'une 

réglementation au niveau 

de l'Union, et l'invite à 

contacter le bureau du 

médiateur de la Roumanie. 

Handicap Roumanie  

2189-

14 

Non Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

slovaque), sur son état de 

santé et la demande 

d'indemnisation 

 L'Union peut-elle aider 

le pétitionnaire à 

obtenir une 

indemnisation pour 

invalidité? 

Expliquer que 

l'indemnisation ne peut 

être accordée que par les 

tribunaux nationaux 

compétents. S'il considère 

que ses droits ont été 

violés, le pétitionnaire 

peut saisir la Cour 

européenne des droits de 

l'homme après avoir 

épuisé toutes les voies de 

recours disponibles dans 

Handicap Roumanie  
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son pays. 

2260-

14 

Non Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

italienne), sur le handicap et 

sa situation personnelle à 

Pistoia, en Italie 

19, 

28 

L'Union peut-elle 

apporter son aide dans 

une situation liée aux 

conditions de vie 

personnelles? 

La prestation et 

l'organisation des services 

sociaux relèvent de la 

compétence des États 

membres. Exprimer sa 

préoccupation à l'égard de 

la situation du 

pétitionnaire et 

transmettre la pétition au 

Forum européen des 

personnes handicapées. 

Droits 

fondamentaux 

European Union, 

Italie  

2275-

14 

Non Clôturée (Pétitionnaire de nationalité 

allemande), sur une 

prétendue discrimination 

26 L'Union peut-elle 

apporter son aide 

concernant un litige 

relatif à un droit à des 

prothèses auditives? 

Le Parlement européen 

n'est pas un organe 

judiciaire: il ne peut 

prendre de décisions 

judiciaires ou casser des 

décisions prises par les 

tribunaux des États 

membres. 

Droits 

fondamentaux, 

handicap 

Allemagne  

2551-

14 

 Avant 

adoption 

SIR 

*Pétition concernant une 

discrimination présumée des 

travailleurs handicapés 

relative au lieu de travail et 

au salaire 

5, 9   Emploi, 

handicap 

Italie  

2594-

14 

 Avant 

adoption 

SIR 

*Pétition concernant les 

avantages sociaux des 

personnes handicapées en 

Espagne et un cas présumé 

de discrimination 

5   Handicap Espagne  
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2616-

14 

 Avant 

adoption 

SIR 

*Pétition concernant la non-

conformité de la loi grecque 

avec le droit de l'Union en 

ce qui concerne les 

personnes handicapées 

5, 

28 

  Enseignement Grèce  

2681-

14 

 Avant 

adoption 

SIR 

*Limite légale de six mois 

appliquée aux prestations 

sociales et de santé pour les 

personnes handicapées en 

Grèce [annexes non 

numérisées] 

28   Affaires 

sociales, 

retraite 

Grèce  

2706-

14 

 Avant 

adoption 

SIR 

*Requête concernant l'accès 

des personnes à mobilité 

réduite à l'infrastructure de 

la municipalité de l'île 

ionienne de Céphalonie 

[annexes partiellement 

numérisées] 

9   Développement 

urbain, 

handicap 

Grèce  
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