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Proposition de résolution du Parlement européen sur l'accès des personnes handicapées 
à la pratique du sport et sur l'égalité, l'équité et l'absence de discrimination dans l'octroi 
des distinctions sportives

Le Parlement européen,

– vu la déclaration universelle des droits de l'homme, la convention européenne des droits 
de l'homme, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la convention des 
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et la stratégie européenne 
2010-2020 en faveur des personnes handicapées,

– vu l'article 133 de son règlement,

A. considérant que les personnes handicapées, en tant que citoyens à part entière, 
bénéficient des mêmes droits et peuvent prétendre à la dignité inaliénable, à l'égalité de 
traitement et à la pleine participation à la vie sociale;

B. considérant que plus de 80 millions de personnes, dans l'Union européenne, sont 
atteintes d'une forme de handicap, qu'elles représentent une des catégories les plus 
vulnérables de la population et que leur intégration dans la société figure parmi les 
principaux défis qui se posent à la politique sociale européenne;

C. considérant que la législation de certains États membres est discriminatoire vis-à-vis des 
personnes handicapées, en ce que les récompenses décernées aux sportifs handicapés 
dans les compétitions internationales sont inférieures à celles octroyées aux sportifs non 
handicapés;

1. rappelle l'importance du sport dans la préservation et/ou l'amélioration de la qualité de 
la vie et son rôle motivant pour les personnes handicapées;

2. demande à la Commission d'améliorer l'accès des personnes handicapées à la pratique 
du sport à tous les niveaux et à des équipements adaptés et adéquats, ainsi que de veiller 
à l'égalité, à l'équité et à l'absence de discrimination dans l'octroi des distinctions aux 
sportifs handicapés par rapport aux sportifs non handicapés.


