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Amendement  1 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projet d’avis 

Paragraphe -1 (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 -1. considère qu’il est essentiel de 

conserver une approche fondée sur les 

droits lorsqu’il est question du handicap 

dans tous les domaines stratégiques; 

Or. en 

 

Amendement  2 

Curzio Maltese 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 1 

 

Projet d’avis Amendement 

1. invite les États membres à 

reconnaître l’importance d’une éducation 

de la petite enfance, d’un enseignement 

primaire et d’une protection sociale 

inclusives et de qualité, et à mettre en place 

des structures appropriées pour les jeunes 

enfants handicapés et/ou ayant des besoins 

éducatifs spécifiques (SEN); 

1. encourage les États membres à 

garantir un enseignement et une 

protection sociale inclusifs et de qualité, et 

à mettre en place des mesures appropriées 

et efficaces pour les jeunes enfants 

handicapés et/ou ayant des besoins 

éducatifs spécifiques (SEN); 

Or. it 

Amendement  3 

Dominique Bilde 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 
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Projet d'avis Amendement 

1. invite les États membres à 

reconnaître l’importance d’une éducation 

de la petite enfance, d’un enseignement 

primaire et d’une protection sociale 

inclusives et de qualité, et à mettre en place 

des structures appropriées pour les jeunes 

enfants handicapés et/ou ayant des besoins 

éducatifs spécifiques (SEN); 

1. invite les États membres à 

reconnaître l’importance d’une éducation 

de la petite enfance, d’un enseignement 

primaire et d’une protection sociale 

inclusives et de qualité, de mettre en place 

ou soutenir des structures appropriées pour 

les jeunes enfants handicapés et/ou ayant 

des besoins éducatifs spécifiques (SEN), et 

d’assurer la stabilité de l’emploi et une 

rémunération digne aux aidants en milieu 

scolaire; 

Or. fr 

 

Amendement  4 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 1 

 

Projet d’avis Amendement 

1. invite les États membres à 

reconnaître l’importance d’une éducation 

de la petite enfance, d’un enseignement 

primaire et d’une protection sociale 

inclusives et de qualité, et à mettre en place 

des structures appropriées pour les jeunes 

enfants handicapés et/ou ayant des besoins 

éducatifs spécifiques (SEN); 

1. invite les États membres à 

reconnaître l’importance d’une éducation 

de la petite enfance, d’un enseignement 

primaire et d’une protection sociale 

inclusives et de qualité, et à mettre en place 

des structures appropriées pour les jeunes 

enfants handicapés et/ou ayant des besoins 

éducatifs spécifiques (SEN), lesquelles 

doivent également être en mesure 

d’apporter un soutien individuel dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant; 

Or. en 

Amendement  5 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 1 
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Projet d’avis Amendement 

1. invite les États membres à 

reconnaître l’importance d’une éducation 

de la petite enfance, d’un enseignement 

primaire et d’une protection sociale 

inclusives et de qualité, et à mettre en place 

des structures appropriées pour les jeunes 

enfants handicapés et/ou ayant des besoins 

éducatifs spécifiques (SEN); 

1. invite les États membres à 

reconnaître l’importance d’une éducation 

de la petite enfance, d’un enseignement 

primaire et d’une protection sociale 

inclusives et de qualité, et à mettre en place 

des structures appropriées pour les jeunes 

enfants handicapés et/ou ayant des besoins 

éducatifs spécifiques (SEN), y compris les 

enfants migrants et les enfants victimes de 

discriminations multiples, pour répondre 

aux besoins spécifiques et divers et 

assurer une intégration réussie des 

migrants et des minorités dans 

l’enseignement ordinaire; 

Or. en 

Amendement  6 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 1 bis. demande que les États membres 

prévoient des dispositions, y compris un 

financement suffisant, en faveur d’une 

aide adéquate pour les élèves et étudiants 

handicapés ainsi que d’une formation 

professionnelle dans le domaine de 

l’éducation et d’infrastructures pour 

l’apprentissage tout au long de la vie; 

Or. en 

Amendement  7 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Projet d’avis Amendement 

 1 bis. invite la Commission à mieux 

soutenir les efforts consentis par les États 

membres pour lever les obstacles 

juridiques et organisationnels, et à 

garantir l’égalité d’accès des personnes 

handicapées à une éducation et une 

formation inclusives, y compris 

l’enseignement et la formation 

professionnels et l’éducation des adultes, 

la culture, le tourisme et le sport; souligne 

combien il importe de garantir aux 

personnes handicapées des services de 

soutien individualisé disponibles, 

accessibles et abordables; 

Or. en 

Amendement  8 

Curzio Maltese 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 1 bis. regrette la diminution progressive 

des financements publics alloués à 

l’enseignement en raison de la crise 

économique en Europe; rappelle que 

l’éducation est un droit de l’homme 

fondamental et un bien commun; 

Or. it 

Amendement  9 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 1 ter. demande, compte tenu du nombre 
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élevé de jeunes personnes handicapés 

et/ou ayant des besoins éducatifs 

spécifiques (SEN) en décrochage scolaire, 

la poursuite de l’exploration des 

possibilités qu’offre l’apprentissage tout 

au long de la vie et la mise en place de 

solutions de remplacement attrayantes; 

Or. en 

Amendement  10 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 1 ter. invite la Commission, en 

collaboration avec les États membres, à 

fixer des objectifs en matière de 

participation à l’éducation et à la 

formation, de réduction de la pauvreté et 

d’emploi pour les personnes handicapées 

et les personnes ayant des besoins 

spécifiques, et à suivre de près et évaluer 

la situation de ces personnes aux niveaux 

local, régional, national et européen; 

Or. en 

Amendement  11 

Curzio Maltese 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 1 ter. invite les États membres et la 

Commission à garantir une collecte 

efficace des données grâce à des 

indicateurs clairs concernant l’accès à 

l’éducation des personnes handicapées, 

en particulier les données relatives aux 

personnes très dépendantes; 
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Or. it 

Amendement  12 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 1 quarter. encourage l’échange de 

bonnes pratiques en matière d’éducation 

inclusive et d’apprentissage tout au long 

de la vie pour les enseignants, le 

personnel, les organes directeurs, les 

étudiants et les élèves handicapés; 

Or. en 

Amendement  13 

Curzio Maltese 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 1 quarter. déplore que l’indicateur 

européen pour le suivi des objectifs de 

développement durable (ODD) relatif à 

l’éducation ne soit pas ventilé par 

handicap; souligne que la stratégie 

européenne en faveur des personnes 

handicapées devrait viser à combler les 

lacunes en matière de collecte des 

données sur l’accès des personnes 

handicapées à l’éducation; 

Or. en 

Amendement  14 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projet d’avis 
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Paragraphe 1 quinquies (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 1 quinquies. recommande de mettre à 

disposition des conseillers spéciaux dans 

les universités, les centres pour l’emploi et 

les autres services et initiatives dans le 

domaine de l’emploi pour dispenser aux 

étudiants handicapés des conseils quant 

aux possibilités de carrière; 

Or. en 

Amendement  15 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 2 

 

Projet d’avis Amendement 

2. invite les États membres et la 

Commission à accorder une attention 

particulière aux difficultés rencontrées par 

les jeunes enfants handicapés et/ou ayant 

des besoins éducatifs spécifiques (SEN) 

lors du passage de l’éducation à l’emploi, 

et à utiliser, à cette fin, tous les instruments 

et initiatives en place dans le domaine de 

l’emploi, de la politique de la jeunesse, de 

la culture et de l’éducation; 

2. exprime sa préoccupation quant 

au fait qu’en dépit des progrès accomplis, 

les personnes handicapées sont toujours 

exposées à un risque élevé de chômage et 

moins de 30 % d’entre elles possèdent un 

diplôme d’enseignement supérieur ou 

équivalent; invite donc les États membres 

et la Commission à accorder une attention 

particulière aux difficultés rencontrées par 

les jeunes enfants handicapés et/ou ayant 

des besoins éducatifs spécifiques (SEN) 

lors du passage de l’éducation à l’emploi, 

et à utiliser, à cette fin, tous les instruments 

et initiatives en place dans le domaine de 

l’emploi, de la politique de la jeunesse, de 

la culture et de l’éducation, en particulier 

la garantie pour la jeunesse, l’initiative 

«Jeunesse en mouvement» et le Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques; 

Or. en 
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Amendement  16 

Dominique Bilde 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 

 

Projet d'avis Amendement 

2. invite les États membres et la 

Commission à accorder une attention 

particulière aux difficultés rencontrées par 

les jeunes enfants handicapés et/ou ayant 

des besoins éducatifs spécifiques (SEN) 

lors du passage de l’éducation à l’emploi, 

et à utiliser, à cette fin, tous les instruments 

et initiatives en place dans le domaine de 

l’emploi, de la politique de la jeunesse, de 

la culture et de l’éducation; 

2. invite les États membres et la 

Commission à accorder une attention 

particulière aux difficultés rencontrées par 

les jeunes handicapés et/ou ayant des 

besoins éducatifs spécifiques (SEN) lors du 

passage de l’éducation à l’emploi, et à 

utiliser, à cette fin, tous les instruments et 

initiatives en place dans le domaine de 

l’emploi, de la politique de la jeunesse, de 

la culture et de l’éducation; 

Or. fr 

 

Amendement  17 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 2 

 

Projet d’avis Amendement 

2. invite les États membres et la 

Commission à accorder une attention 

particulière aux difficultés rencontrées par 

les jeunes enfants handicapés et/ou ayant 

des besoins éducatifs spécifiques (SEN) 

lors du passage de l’éducation à l’emploi, 

et à utiliser, à cette fin, tous les instruments 

et initiatives en place dans le domaine de 

l’emploi, de la politique de la jeunesse, de 

la culture et de l’éducation; 

2. invite les États membres et la 

Commission à accorder une attention 

particulière aux difficultés rencontrées par 

les jeunes enfants handicapés et/ou ayant 

des besoins éducatifs spécifiques (SEN) 

lors du passage de l’l’enseignement 

secondaire et universitaire et/ou de la 

formation professionnelle à l’emploi, et à 

utiliser, à cette fin, tous les instruments et 

initiatives en place dans le domaine de 

l’emploi, de la politique de la jeunesse, de 

la culture et de l’éducation; 

Or. en 

Amendement  18 

Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Brunon Wenta 
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Projet d’avis 

Paragraphe 2 

 

Projet d’avis Amendement 

2. invite les États membres et la 

Commission à accorder une attention 

particulière aux difficultés rencontrées par 

les jeunes enfants handicapés et/ou ayant 

des besoins éducatifs spécifiques (SEN) 

lors du passage de l’éducation à l’emploi, 

et à utiliser, à cette fin, tous les instruments 

et initiatives en place dans le domaine de 

l’emploi, de la politique de la jeunesse, de 

la culture et de l’éducation; 

2. invite les États membres et la 

Commission à accorder une attention 

particulière aux difficultés rencontrées par 

les jeunes enfants handicapés et/ou ayant 

des besoins éducatifs spécifiques (SEN) 

lors du passage de l’éducation à l’emploi, 

et à utiliser, à cette fin, tous les instruments 

et initiatives en place dans le domaine de 

l’emploi, de la politique de la jeunesse, de 

la culture, du sport et de l’éducation; 

Or. en 

Amendement  19 

Curzio Maltese 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 2 

 

Projet d’avis Amendement 

2. invite les États membres et la 

Commission à accorder une attention 

particulière aux difficultés rencontrées par 

les jeunes enfants handicapés et/ou ayant 

des besoins éducatifs spécifiques (SEN) 

lors du passage de l’éducation à l’emploi, 

et à utiliser, à cette fin, tous les instruments 

et initiatives en place dans le domaine de 

l’emploi, de la politique de la jeunesse, de 

la culture et de l’éducation; 

2. invite les États membres et la 

Commission à accorder une attention 

particulière aux difficultés rencontrées par 

les jeunes enfants handicapés et/ou ayant 

des besoins éducatifs spécifiques (SEN) 

lors du passage de l’éducation à l’emploi, à 

utiliser, à cette fin, tous les instruments et 

initiatives en place dans le domaine de 

l’emploi, de la politique de la jeunesse, de 

la culture et de l’éducation et à associer les 

associations professionnelles, les familles 

des personnes en situation de handicap et 

les personnes handicapées elles-mêmes à 

l’ensemble du processus de décision; 

Or. it 

Amendement  20 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 
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Projet d’avis 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 2 bis. demande que davantage de stages 

de qualité et accessibles soient mis à la 

disposition des jeunes personnes 

handicapées; 

Or. en 

Amendement  21 

Curzio Maltese 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 2 bis. observe que seulement 26,9 % des 

personnes handicapées âgées de 

30 à 39 ans en Europe ont obtenu un 

diplôme d’enseignement supérieur ou 

atteint un niveau d’études équivalent, 

alors que cette proportion s’élève à 40,8 % 

pour les personnes qui ne souffrent 

d’aucun handicap, et que le taux d’emploi 

reste très faible; 

Or. en 

Amendement  22 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 2 ter. fait remarquer, au sujet de 

l’emploi, que la mise à disposition d’un 

assistant personnel pendant les heures de 

travail représente, dans bien des cas, la 

seule possibilité pour permettre aux 
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personnes handicapées de travailler, de 

faire partie d’une équipe et d’éviter le 

travail à domicile imposé; invite les États 

membres à prendre et à soutenir toutes les 

mesures nécessaires pour garantir 

l’accessibilité et l’inclusivité des lieux de 

travail; 

Or. en 

Amendement  23 

Curzio Maltese 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 2 ter. souligne que le niveau d’éducation 

moins élevé, le décrochage scolaire, 

l’absence de programmes adaptés, la 

discrimination, des compétences et un 

soutien insuffisants pour l’emploi ainsi 

que l’accessibilité des lieux de travail 

demeurent les principaux obstacles à 

l’intégration sur le marché du travail; 

Or. en 

Amendement  24 

Curzio Maltese 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 2 quater (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 2 quater. regrette que le taux 

d’activité des femmes handicapées soit 

inférieur à 50 %, ce qui met en évidence 

la double discrimination dont elles sont 

victimes et fait obstacle à leur pleine 

participation dans la société; 

Or. it 
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Amendement  25 

Curzio Maltese 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 2 quinquies (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 2 quinquies. demande aux États 

membres et à la Commission de garantir 

l’égalité d’accès à l’éducation pour tous, 

notamment dans le cadre de programmes 

et de mesures spécifiques pour les 

immigrés et les réfugiés handicapés; 

Or. en 

Amendement  26 

Curzio Maltese 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 2 sexies (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 2 sexies. observe que les personnes 

handicapées sont une partie intégrante et 

active de la société dans son ensemble; 

invite donc les États membres à s’appuyer 

sur les Fonds structurels, notamment le 

Fonds social européen et le Fonds 

européen de développement régional pour 

améliorer l’enseignement et la formation 

des personnes handicapées et adapter les 

lieux de travail et les écoles; 

Or. it 

Amendement  27 

Curzio Maltese 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 2 septies (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 2 septies. encourage les institutions 
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publiques et les entreprises de l’Union 

européenne à appliquer des politiques de 

diversité et les chartes nationales de la 

diversité; 

Or. en 

Amendement  28 

Curzio Maltese 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 2 octies (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 2 octies. encourage tous les États 

membres à introduire la carte européenne 

d’invalidité; 

Or. en 

Amendement  29 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d’avis Amendement 

3. estime qu’il est primordial 

d’améliorer l’information destinée aux 

personnes en situation de handicap 

concernant les solutions de mobilité et 

d’accorder une attention particulière aux 

difficultés qu’elles rencontrent; 

3. estime qu’il est primordial de 

promouvoir l’accès effectif aux activités 

périscolaires, telles que le théâtre, la 

danse, la musique et l’art, et d’améliorer 

l’information destinée aux personnes en 

situation de handicap concernant les 

solutions de mobilité et d’accorder une 

attention particulière aux difficultés 

qu’elles rencontrent; 

Or. en 

Amendement  30 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 3 
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Projet d’avis Amendement 

3. estime qu’il est primordial 

d’améliorer l’information destinée aux 

personnes en situation de handicap 

concernant les solutions de mobilité et 

d’accorder une attention particulière aux 

difficultés qu’elles rencontrent; 

3. estime qu’il est primordial 

d’améliorer l’information destinée aux 

personnes en situation de handicap 

concernant les solutions de mobilité, de 

leur fournir les orientations et l’aide 

nécessaires, ainsi que d’accorder une 

attention particulière et de s’attaquer aux 

difficultés qu’elles rencontrent; 

Or. en 

Amendement  31 

Dominique Bilde 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d'avis Amendement 

3. estime qu’il est primordial 

d’améliorer l’information destinée aux 

personnes en situation de handicap 

concernant les solutions de mobilité et 

d’accorder une attention particulière aux 

difficultés qu’elles rencontrent; 

3. estime qu’il est primordial 

d’améliorer l’information destinée aux 

personnes en situation de handicap 

concernant les solutions de mobilité, les 

aides financières et les services de 

proximités disponibles et d’accorder une 

attention particulière aux difficultés 

qu’elles rencontrent, notamment les 

difficultés rencontrées par les proches 

pour obtenir une mutation dans une ville 

plus adéquate pour l’épanouissement de 

la personne handicapée; 

Or. fr 

 

Amendement  32 

Angel Dzhambazki, Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo Sernagiotto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d’avis Amendement 

3. estime qu’il est primordial 3. estime qu’il est primordial 
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d’améliorer l’information destinée aux 

personnes en situation de handicap 

concernant les solutions de mobilité et 

d’accorder une attention particulière aux 

difficultés qu’elles rencontrent; 

d’améliorer l’information destinée aux 

personnes en situation de handicap 

concernant les solutions de mobilité et 

d’accorder une attention particulière aux 

difficultés qu’elles rencontrent, ainsi que 

d’apporter une aide dans la mesure du 

possible; 

Or. en 

Amendement  33 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d’avis Amendement 

3. estime qu’il est primordial 

d’améliorer l’information destinée aux 

personnes en situation de handicap 

concernant les solutions de mobilité et 

d’accorder une attention particulière aux 

difficultés qu’elles rencontrent; 

3. estime qu’il est primordial 

d’améliorer l’information destinée aux 

personnes en situation de handicap 

concernant les solutions de mobilité et 

d’accorder une attention particulière aux 

difficultés qu’elles rencontrent, y compris 

grâce à la formation adéquate du 

personnel dans les agences nationales et 

les établissements d’accueil; 

Or. en 

Amendement  34 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 3 bis. rappelle que, malgré les efforts 

consentis pour améliorer l’inclusivité des 

programmes Erasmus+ et des autres 

initiatives de mobilité, l’absence 

d’harmonisation entre les systèmes 

sociaux nationaux et de transférabilité des 

droits constitue un obstacle majeur à la 
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mobilité des personnes en situation de 

handicap; invite donc la Commission et 

les États membres à renforcer la 

collaboration dans ce domaine en vue de 

faciliter la mobilité des personnes 

handicapées; 

Or. en 

Amendement  35 

Silvia Costa 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 3 bis. rappelle que l’absence de 

transférabilité et d’harmonisation des 

droits entre les systèmes sociaux des États 

membres constitue un obstacle important 

à la mobilité des personnes handicapées 

malgré les efforts consentis pour favoriser 

l’accès aux programmes Erasmus+ ainsi 

qu’à d’autres actions en faveur de la 

mobilité; invite donc la Commission et les 

États membres à renforcer leur 

collaboration dans ce secteur, en vue de 

faciliter la mobilité des personnes en 

situation de handicap; 

Or. it 

Amendement  36 

Eleftherios Synadinos 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 3 bis. souligne qu’il est essentiel de 

soutenir les familles des personnes en 

situation de handicap et/ou ayant des 

besoins éducatifs spécifiques, en 

particulier les familles des enfants 

concernés; demande, dans ce contexte, 
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que les actions appropriées et pertinentes 

soient entreprises en conséquence, dans le 

but de soutenir les familles concernées 

par la proposition et l’adoption de 

mesures ciblées spécifiques afin de leur 

faciliter la vie et de faire en sorte qu’elles 

soient mieux à même de répondre de 

manière adéquate aux besoins accrus des 

personnes en situation de handicap; 

Or. en 

Amendement  37 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 3 ter. invite la Commission et les États 

membres à prévenir les pratiques 

discriminatoires dans les processus de 

sélection des programmes de mobilité, 

telles que la fixation d’un plafond 

budgétaire pour l’accueil des étudiants 

handicapés, notamment pour le 

programme Erasmus+; préconise, de 

manière générale, que les besoins 

financiers des jeunes en situation de 

handicap soient pris en considération lors 

de l’établissement du budget destiné aux 

programmes de mobilité afin d’éviter 

toute discrimination; 

Or. en 

Amendement  38 

Curzio Maltese 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 4 

 

Projet d’avis Amendement 

4. salue les efforts consentis pour 4. considère qu’il faut accorder une 
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inclure des dispositions en matière 

d’accès dans les programmes et initiatives 

de l’Union et demande d’accorder une 

place plus importante aux exigences en 

matière d’accessibilité au sein des 

politiques culturelles de l’Union, y compris 

par le biais de la mise en œuvre du traité de 

Marrakech, du réexamen de la directive 

SMA, de l’action en faveur des capitales 

européennes de la culture et d’Europe 

créative; 

place plus importante aux exigences en 

matière d’accessibilité au sein des 

politiques culturelles de l’Union, y compris 

par le biais de la mise en œuvre du traité de 

Marrakech, du réexamen de la directive 

SMA, de l’action en faveur des capitales 

européennes de la culture et d’Europe 

créative; 

Or. it 

Amendement  39 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 4 

 

Projet d’avis Amendement 

4. salue les efforts consentis pour 

inclure des dispositions en matière d’accès 

dans les programmes et initiatives de 

l’Union et demande d’accorder une place 

plus importante aux exigences en matière 

d’accessibilité au sein des politiques 

culturelles de l’Union, y compris par le 

biais de la mise en œuvre du traité de 

Marrakech, du réexamen de la directive 

SMA, de l’action en faveur des capitales 

européennes de la culture et d’Europe 

créative; 

4. salue les efforts consentis pour 

inclure des dispositions en matière d’accès 

dans les programmes et initiatives de 

l’Union et demande d’accorder une place 

plus importante aux exigences en matière 

d’accessibilité au sein des politiques 

culturelles, éducatives et sportives de 

l’Union et des initiatives législatives 

afférentes, y compris par le biais de la 

mise en œuvre du traité de Marrakech, du 

réexamen de la directive SMA, de l’action 

en faveur des capitales européennes de la 

culture et d’Europe créative; 

Or. en 

Amendement  40 

Dominique Bilde 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 

 

Projet d'avis Amendement 

4. salue les efforts consentis pour 4. prend note des efforts consentis 
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inclure des dispositions en matière d’accès 

dans les programmes et initiatives de 

l’Union et demande d’accorder une place 

plus importante aux exigences en matière 

d’accessibilité au sein des politiques 

culturelles de l’Union, y compris par le 

biais de la mise en œuvre du traité de 

Marrakech, du réexamen de la directive 

SMA, de l’action en faveur des capitales 

européennes de la culture et d’Europe 

créative; 

pour inclure des dispositions en matière 

d’accès dans les programmes et initiatives 

de l’Union et demande d’accorder une 

place plus importante aux exigences en 

matière d’accessibilité au sein des 

politiques culturelles de l’Union, y compris 

par le biais de la mise en œuvre du traité de 

Marrakech, du réexamen de la directive 

SMA, de l’action en faveur des capitales 

européennes de la culture et d’Europe 

créative, et déplore que l’élargissement 

d’Europe créative à des pays tiers et les 

politiques d’austérité exigées par la 

Commission conduisent inévitablement à 

la réduction de tels efforts; 

Or. fr 

 

Amendement  41 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 4 

 

Projet d’avis Amendement 

4. salue les efforts consentis pour 

inclure des dispositions en matière d’accès 

dans les programmes et initiatives de 

l’Union et demande d’accorder une place 

plus importante aux exigences en matière 

d’accessibilité au sein des politiques 

culturelles de l’Union, y compris par le 

biais de la mise en œuvre du traité de 

Marrakech, du réexamen de la directive 

SMA, de l’action en faveur des capitales 

européennes de la culture et d’Europe 

créative; 

4. salue les efforts consentis pour 

inclure des dispositions en matière d’accès 

dans les programmes et initiatives de 

l’Union et demande d’accorder une place 

plus importante aux exigences en matière 

d’accessibilité au sein des politiques 

culturelles de l’Union, y compris par le 

biais de la mise en œuvre du traité de 

Marrakech, du réexamen de la directive 

SMA, de l’action en faveur des capitales 

européennes de la culture et d’Europe 

créative; réaffirme, cependant, la 

nécessité de disposer d’une approche 

globale et transversale concernant 

l’accessibilité à tous les services grâce à 

l’adoption de l’acte législatif sur 

l’accessibilité; 

Or. en 
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Amendement  42 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 4 bis. souligne que les médias peuvent 

être un outil essentiel de sensibilisation et 

de lutte contre la stigmatisation et la 

désinformation à l’égard des personnes 

handicapées et des personnes ayant des 

besoins spécifiques, et changer les idées 

fausses de la société concernant ces 

personnes; insiste, en outre, sur le fait 

qu’en sensibilisant davantage aux 

questions liées au handicap, à la diversité 

des personnes handicapées et des 

situations de handicap, et en favorisant 

une meilleure compréhension de ces 

sujets, les médias peuvent contribuer 

activement à l’intégration efficace et 

réussie des personnes handicapées dans 

tous les aspects de la vie en société; 

Or. en 

Amendement  43 

Silvia Costa 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 4 bis. invite la Commission à prendre les 

mesures destinées à permettre aux 

personnes en situation de handicap 

d’accéder plus largement à la culture, en 

tant que spectateurs mais également en 

tant qu’acteurs et protagonistes capables 

d’opérer et d’intervenir dans le monde de 

la culture, sans connaître de 

discriminations; 

Or. it 
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Amendement  44 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 4 ter. souligne que les jeunes personnes 

handicapées participent moins à des 

activités physiques que les jeunes qui ne 

souffrent d’aucun handicap et que les 

établissements scolaires jouent un rôle 

important dans l’adoption d’un mode de 

vie sain1; insiste, par conséquent, sur 

l’importance d’encourager une meilleure 

participation des jeunes en situation de 

handicap à des activités physiques; invite 

les États membres à éliminer rapidement 

les obstacles qui entravent la participation 

des personnes handicapées ou ayant des 

besoins spécifiques à des activités 

sportives; 

 _________________ 

 1Determinants of Participation in Sport 

and Physical Activity for Students with 

Disabilities, 2016 

Or. en 

Amendement  45 

Dominique Bilde 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 

 

Projet d'avis Amendement 

5. se félicite du renforcement de l’aide 

en faveur de l’accès au sport pour les 

personnes handicapées par le biais du 

programme Erasmus+ et demande de 

prévoir une aide appropriée aux initiatives 

destinées à améliorer l’accessibilité et la 

participation au sport à tous les niveaux; 

5. se félicite du renforcement de l’aide 

en faveur de l’accès au sport pour les 

personnes handicapées par le biais du 

programme Erasmus+ et encourage à ce 

que le besoin de faire du sport soit pris en 

compte dans le calcul des allocations 

handicap ou que des tarifs réduits soient 

accessibles aux personnes handicapées, 

ainsi que d’apporter un soutien aux 
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initiatives de la société civile destinées à 

améliorer l’accessibilité et la participation 

au sport à tous les niveaux; 

Or. fr 

 

Amendement  46 

Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Brunon Wenta 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 5 

 

Projet d’avis Amendement 

5. se félicite du renforcement de l’aide 

en faveur de l’accès au sport pour les 

personnes handicapées par le biais du 

programme Erasmus+ et demande de 

prévoir une aide appropriée aux initiatives 

destinées à améliorer l’accessibilité et la 

participation au sport à tous les niveaux; 

5. se félicite du renforcement de l’aide 

en faveur de l’accès au sport pour les 

personnes handicapées par le biais du 

programme Erasmus+ et demande de 

prévoir une aide appropriée aux initiatives 

destinées à améliorer l’accessibilité et la 

participation au sport à tous les niveaux, 

également pour les personnes souffrant 

d’un handicap temporaire; 

Or. en 

Amendement  47 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 5 bis. souligne qu’il est essentiel de 

préparer les enseignants et les formateurs 

à travailler avec des enfants handicapés et 

de leur fournir une aide appropriée; 

encourage les États membres à élaborer 

des formations sur l’éducation inclusive et 

des formations continues pour les 

enseignants et les formateurs, avec le 

concours de diverses parties intéressées, 

en particulier les organisations qui 

représentent les personnes handicapées et 

les professionnels en situation de 
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handicap; 

Or. en 

Amendement  48 

Curzio Maltese 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 5 bis. considère que la modernisation 

engagée dans les secteurs de la culture et 

de la création peut favoriser et garantir 

l’accessibilité aux services; invite donc la 

Commission et les États membres à 

s’assurer que les agences concernées 

garantissent l’accessibilité aux services; 

Or. it 

Amendement  49 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 6 

 

Projet d’avis Amendement 

6. souligne l’importance d’améliorer 

les compétences et les aptitudes 

numériques des personnes en situation de 

handicap et invite les États membres à 

garantir la protection en ligne des citoyens 

vulnérables; 

6. rappelle la nécessité de réduire la 

fracture numérique et de garantir que les 

personnes en situation de handicap 

bénéficient pleinement de l’Union 

numérique; souligne,, dans ce contexte, 

l’importance d’améliorer les compétences 

et les aptitudes numériques des personnes 

en situation de handicap, notamment au 

moyen de projets financés par le 

programme Erasmus+, et invite les États 

membres à garantir la protection en ligne 

des citoyens vulnérables, grâce à des 

mesures efficaces contre les discours de 

haine, le cyberharcèlement et toutes les 

formes de discrimination en ligne; 
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Or. en 

Amendement  50 

Angel Dzhambazki, Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo Sernagiotto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 6 

 

Projet d’avis Amendement 

6. souligne l’importance d’améliorer 

les compétences et les aptitudes 

numériques des personnes en situation de 

handicap et invite les États membres à 

garantir la protection en ligne des citoyens 

vulnérables; 

6. souligne l’importance d’améliorer 

les compétences et les aptitudes 

numériques des personnes en situation de 

handicap et invite les États membres à 

garantir la protection en ligne des citoyens 

vulnérables et des personnes en situation 

de handicap; 

Or. en 

Amendement  51 

Curzio Maltese 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 6 

 

Projet d’avis Amendement 

6. souligne l’importance d’améliorer 

les compétences et les aptitudes 

numériques des personnes en situation de 

handicap et invite les États membres à 

garantir la protection en ligne des citoyens 

vulnérables; 

6. souligne l’importance d’améliorer 

les compétences et les aptitudes 

numériques des personnes en situation de 

handicap et invite les États membres à 

garantir la protection en ligne des citoyens 

vulnérables, en développant la formation 

des personnes handicapées aux nouvelles 

technologies du numérique et des médias, 

aussi bien dans le cadre d’un 

apprentissage non formel que dans le 

système éducatif formel; 

Or. it 

Amendement  52 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 
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Projet d’avis 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 6 bis. invite la Commission à intensifier 

ses efforts visant à faciliter l’utilisation de 

la langue des signes dans la 

communication et le fonctionnement des 

institutions européennes afin d’améliorer 

les possibilités d’interaction avec les 

citoyens en situation de handicap; 

Or. en 

Amendement  53 

Silvia Costa 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 6 bis. demande à toutes les institutions 

de l’Union européenne de se conformer 

aux exigences et aux obligations prévues 

par la directive relative à l’accessibilité 

des sites internet de l’UE; 

Or. it 

Amendement  54 

Curzio Maltese 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 6 bis. invite les États membres à 

transposer sans plus attendre la 

directive (UE) 2016/2012 relative à 

l’accessibilité des sites internet et des 

applications mobiles des organismes du 

secteur public, en vue de garantir le droit 

de chaque individu à l’information et à la 

participation au processus démocratique; 
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demande, à cet égard, aux institutions 

européennes de se conformer aux 

exigences et aux obligations prévues par 

la directive en matière de sites internet; 

Or. it 

Amendement  55 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 6 ter. affirme, dans le contexte du socle 

européen des droits sociaux, la nécessité 

de garantir la participation de la société 

civile et des représentants des personnes 

en situation de handicap au dialogue 

social, en plus des partenaires sociaux; 

Or. en 

Amendement  56 

Silvia Costa 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 6 ter. demande aux États membres de 

mettre gratuitement à disposition des 

mineurs en situation de handicap les 

instruments technologiques qui leur 

permettent de s’intégrer pleinement aux 

actions éducatives et de formation; 

Or. it 

Amendement  57 

Dominique Bilde 

 

Projet d'avis 
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Paragraphe 7 

 

Projet d'avis Amendement 

7. estime que l’éducation à la 

citoyenneté devrait aborder la question 

des perspectives des personnes 

handicapées qui sont confrontées à 

davantage d’obstacles dans l’accès à la 

participation civique; 

7. invite les États membres à 

sensibiliser les citoyens aux difficultés 

rencontrées par les personnes handicapées 

qui sont confrontées à davantage 

d’obstacles dans l’accès à la participation 

civique; 

Or. fr 

 

Amendement  58 

Angel Dzhambazki, Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo Sernagiotto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 7 

 

Projet d’avis Amendement 

7. estime que l’éducation à la 

citoyenneté devrait aborder la question des 

perspectives des personnes handicapées qui 

sont confrontées à davantage d’obstacles 

dans l’accès à la participation civique; 

7. estime que l’éducation à la 

citoyenneté active devrait aborder la 

question des perspectives des personnes 

handicapées qui sont confrontées à 

davantage d’obstacles dans l’accès à la 

participation civique; 

Or. en 

Amendement  59 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 7 

 

Projet d’avis Amendement 

7. estime que l’éducation à la 

citoyenneté devrait aborder la question des 

perspectives des personnes handicapées qui 

sont confrontées à davantage d’obstacles 

dans l’accès à la participation civique; 

7. estime que l’éducation à la 

citoyenneté devrait aborder la question des 

perspectives des personnes handicapées qui 

sont confrontées de manière 

disproportionnée à davantage d’obstacles, 

y compris physiques, dans l’accès à la 

participation civique; rappelle que tous les 
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citoyens ont le droit de vote et demande 

aux États membres de prendre les 

mesures nécessaires pour garantir le 

respect de ce droit à l’égard des personnes 

en situation de handicap; 

Or. en 

Amendement  60 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 7 bis. constate avec inquiétude que les 

réfugiés et les demandeurs d’asile en 

situation de handicap sont confrontés à de 

nombreuses difficultés, telles que le 

manque d’accès à l’assistance et à 

l’éducation et l’accès insuffisant aux 

technologies d’assistance qui pourraient 

faciliter la communication et 

l’intégration; 

Or. en 

Amendement  61 

Curzio Maltese 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 7 bis. souligne que pour garantir le 

processus d’harmonisation de la 

législation de l’Union avec les dispositions 

prévues par la Convention des Nations 

unies relative aux droits des personnes 

handicapées, il sera nécessaire 

d’accélérer les délais d’adoption de la 

directive relative à l’acte européen sur 

l’accessibilité et d’inviter tous les États 

membres à signer et ratifier le Protocole 

facultatif de la Convention et de mettre en 
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œuvre les recommandations du Comité 

des Nations unies relatives à l’article 24 

de la Convention, afin que l’Union se 

munisse des moyens nécessaires pour 

faciliter l’accessibilité à une éducation 

inclusive et de qualité; 

Or. it 

Amendement  62 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 7 ter (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 7 ter. invite la Commission, 

conjointement avec les États membres et 

en collaboration avec le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés, à promouvoir et à protéger les 

droits des personnes en situation de 

handicap parmi les réfugiés et les 

demandeurs d’asile; encourage les États 

membres à échanger leurs bonnes 

pratiques concernant les programmes 

innovants et efficaces en faveur des 

réfugiés en situation de handicap, en 

particulier dans les domaines de 

l’éducation inclusive et pour les 

personnes ayant des besoins particuliers, 

de la formation professionnelle et du 

développement des compétences; 

Or. en 

Amendement  63 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 7 quater (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 7 quater. insiste sur la nécessité 

d’améliorer la collecte des données, les 
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statistiques et le suivi afin de mieux 

évaluer la mise en œuvre et les résultats 

de la stratégie européenne en faveur des 

personnes handicapées; 

Or. en 

Amendement  64 

Dominique Bilde 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 8 

 

Projet d'avis Amendement 

8. demande un financement et un 

soutien adéquats pour assurer le suivi des 

progrès ainsi que le contrôle des actes 

juridiques existants et futurs de l’Union au 

regard des obligations à respecter en vertu 

de la CDPH. 

8. invite les États membres à suivre à 

l’échelle la plus locale possible les 

évolutions, afin de s’assurer qu’elles se 

font dans le respect des actes juridiques 

existants et futurs de l’Union au regard des 

obligations à respecter en vertu de la 

CDPH. 

Or. fr 

Amendement  65 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 8 

 

Projet d’avis Amendement 

8. demande un financement et un 

soutien adéquats pour assurer le suivi des 

progrès ainsi que le contrôle des actes 

juridiques existants et futurs de l’Union au 

regard des obligations à respecter en vertu 

de la CDPH. 

8. demande un financement et un 

soutien adéquats pour assurer le suivi des 

progrès ainsi que le contrôle des actes 

juridiques existants et futurs de l’Union au 

regard des obligations à respecter en vertu 

de la Convention des Nations unies 

relative aux droits des personnes 

handicapées (CDPH); 

Or. en 

Amendement  66 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 
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Costa 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 8 bis. estime utile d’adopter une 

approche qui intègre les spécificités liées 

au sexe dans la prise de décision, et de 

collecter des données ventilées par sexe 

relatives à la situation des personnes 

handicapées et aux politiques et mesures 

de suivi dans ce domaine, ainsi que des 

données intersectionnelles sur les 

personnes vulnérables et confrontées à 

des discriminations multiples. 

Or. en 

Amendement  67 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 8 bis. souligne le rôle fondamental des 

aidants, en particulier de la famille, qui 

répond souvent presque entièrement aux 

besoins de soins et d’assistance de la 

personne en situation de handicap; insiste 

sur l’urgence, pour les politiques 

nationales et de l’Union européenne et les 

initiatives législatives qui en découlent, de 

soutenir les familles, compte tenu du fait 

que, dans presque tous les cas, les mères 

se chargent de la gestion du handicap et 

sont contraintes de diminuer ou 

d’interrompre leur activité professionnelle 

pour aider le membre de leur famille en 

situation de handicap, en particulier 

lorsqu’il s’agit d’un jeune ou d’une 

personne âgée; 

Or. en 
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Amendement  68 

Michaela Šojdrová 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 8 bis. invite les États membres et la 

Commission à soutenir un réseau et une 

coopération au niveau de l’Union 

européenne entre les associations 

nationales et européennes de personnes 

handicapées dans le but de promouvoir 

l’échange d’expériences et de bonnes 

pratiques. 

Or. en 

Amendement  69 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 8 bis. pense qu’une meilleure synergie 

entre la stratégie européenne en faveur 

des personnes handicapées et les objectifs 

de développement durable est nécessaire, 

notamment pour ce qui est de l’éducation 

et de la formation, lesquelles devraient 

être renforcées. 

Or. en 

Amendement  70 

Silvia Costa 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 8 bis. demande aux États membres de 

prévoir les instruments réglementaires et 
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les services qui permettent aux parents ou 

aux membres de la famille des mineurs 

handicapés de bénéficier de congés et/ou 

d’aménagements du temps de travail pour 

concilier leur vie professionnelle aux 

soins dispensés aux mineurs en situation 

de handicap; 

Or. it 

Amendement  71 

Angel Dzhambazki, Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo Sernagiotto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 8 bis. appelle à un recours accru aux 

outils numériques et à la numérisation 

pour favoriser l’accès des personnes en 

situation de handicap à des emplois à 

temps plein, dans des domaines comme 

l’informatique; 

Or. en 

Amendement  72 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 8 ter (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 8 ter. rappelle les obligations prévues 

par la CDPH, ratifiée par l’Union 

européenne, ainsi que les articles 21 et 26 

de la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, qui disposent que 

l’autonomie, l’intégration et l’accès à un 

système d’éducation et de formation 

inclusif, à une vie civique et culturelle, à 

des activités récréatives et au sport sont 

des droits garantis et que toute forme de 

discrimination basée sur le handicap est 

interdite; exhorte la Commission et les 
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États membres à intensifier leurs efforts 

pour mettre pleinement en œuvre ces 

obligations, en adoptant des mesures 

législatives conformes à ces droits, sans 

quoi les objectifs pour 2020 définis par la 

stratégie européenne en faveur des 

personnes handicapées ne pourront être 

atteints. 

Or. en 

Amendement  73 

Silvia Costa 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 8 ter (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 8 ter. invite les États membres à veiller à 

ce que l’enseignement intègre dans les 

parcours scolaires et de formation les 

enfants et les adultes ayant un handicap 

physique ou intellectuel et leur propose 

également des services et prestations 

d’orientation et de soutien ainsi que des 

parcours éducatifs individuels; 

Or. it 

Amendement  74 

Angel Dzhambazki, Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo Sernagiotto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 8 ter (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 8 ter. estime que la promotion des 

programmes d’apprentissage tout au long 

de la vie pour les personnes handicapées 

est un élément essentiel de la stratégie 

européenne en faveur des personnes 

handicapées; 

Or. en 
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Amendement  75 

Angel Dzhambazki, Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo Sernagiotto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 8 quater (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 8 quater. se félicite de l’engagement 

à accroître la conscience sociale 

concernant les questions liées aux 

personnes en situation de handicap; 

Or. en 

Amendement  76 

Angel Dzhambazki, Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo Sernagiotto 

 

Projet d’avis 

Paragraphe 8 quinquies (nouveau) 

 

Projet d’avis Amendement 

 8 quinquies. souligne combien il importe 

d’éduquer les citoyens aux questions liées 

aux personnes qui ont un handicap 

invisible afin de protéger ces dernières des 

abus. 

Or. en 

 


