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Contexte 

 

L'Union a adhéré à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 

handicapées (ci-après, "la convention") en décembre 2010 et a été la première organisation 

d'intégration régionale à le faire1. Il s'agissait du premier traité relatif aux droits de l'homme 

que l'Union ratifiait en tant qu'entité (le seul à ce jour); elle n'a ni signé ni ratifié le protocole 

facultatif. Du fait de cette ratification, l'Union a désormais l’obligation de mettre pleinement 

en œuvre la convention. Cette obligation s’applique également aux  institutions de l’Union 

elles-mêmes. 

 

Afin d’assurer une mise en œuvre effective au niveau de l’Union et de soutenir les actions au 

niveau national, une stratégie a été adoptée à l’échelle européenne, à savoir la «stratégie 

européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour 

une Europe sans entraves»2. Un rapport d’avancement3, qui examine à mi-parcours les 

progrès réalisés dans le cadre de la stratégie, a été publié début 2017. 

 

La stratégie repose sur huit domaines prioritaires («domaines d’action»): 

1. Accessibilité 

2. Participation 

3. Égalité 

4. Emploi 

5. Enseignement et formation (notamment accès à un enseignement de qualité et à un 

apprentissage tout au long de la vie) 

6. Protection sociale 

7. Santé 

8. Actions extérieures 

 

Objectif du rapport INI 

 

Le rapport INI vise à exposer l’avis du Parlement sur la stratégie européenne 2010-2020 en 

faveur des personnes handicapées, à la suite du rapport publié par la Commission. Dans le 

même temps, le rapport vise à donner un aperçu de la nouvelle stratégie 2030, qui devrait être 

publiée lorsque la stratégie actuelle arrivera à échéance en 2020. Le rapport entend également 

présenter un aperçu détaillé du décalage entre les «observations finales sur le rapport initial de 

l’Union européenne»4 et le rapport d’avancement de la Commission.  

 

La rapporteure estime qu'il n'y a pas de hiérarchie des droits de l'homme et que la 

discrimination fondée sur le handicap doit être traitée de la même manière que la 

discrimination fondée sur d'autres motifs, y compris la discrimination multiple. C’est 

particulièrement important pour les femmes et les enfants vivant avec un handicap et pour les 

personnes présentant des handicaps intellectuels et psychosociaux. 

 

Le rapport d’initiative devrait donner lieu à de nombreux avis des commissions, quatre 

d’entre elles ayant déjà exprimé un intérêt à apporter leur contribution: 

                                                 
1 Article 44 de la convention. 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:en:PDF 
3 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16995&langId=en 
4 CRPD/C/EU/CO/1 
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 PETI 

 ENVI 

 FEMM (sous la forme d’amendements) 

 CULT 

 

Ce rapport s’appuiera sur les rapports antérieurs du Parlement européen; la rapporteure n’a 

pas l’intention de dupliquer ou de répéter les rapports précédents. Elle entend mettre l’accent 

sur des questions qui relèvent de la compétence de l’Union, notamment sur les politiques et la 

législation qui revêtent une dimension européenne explicite. Cela n’empêche pas pour autant 

la rapporteure d’examiner d’autres questions pour lesquelles l’Union joue un rôle de 

coordination ou de soutien. 

 

Structure générale 

 

La rapporteure divisera le rapport en quatre parties principales s’inspirant vaguement du 

rapport d’avancement. Le rapport INI suivra la structure de la stratégie en faveur des 

personnes handicapées et la première partie sera donc divisée en huit sous-catégories. La 

deuxième partie intitulée «Autres domaines d’action» se fonde sur les articles de la 

convention et a été choisie en concertation avec le Forum européen des personnes 

handicapées (FEPH). La troisième partie suit le chapitre consacré au respect de la convention 

par les institutions européennes dans le rapport Stevens «sur l'application de la convention des 

Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment les observations 

finales du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies» 1. 

 

Structure du rapport proposée (première ébauche) 

 

1. Principaux domaines d'action 

1.1. Accessibilité 

1.2. Participation 

1.3. Égalité 

1.4. Emploi 

1.5. Enseignement et formation (notamment accès à un enseignement de qualité et à un 

apprentissage tout au long de la vie)  

1.6. Protection sociale 

1.7. Santé 

1.8. Actions extérieures 

2. Autres domaines d'action 

2.1. Femmes et enfants ayant un handicap 

2.2. Sensibilisation 

2.3. Capacité juridique et vie en communauté  

2.4. Statistiques et collecte des données 

2.5. Mécanisme d’application et de suivi (article 33 de la convention) 

3. Obligations au sein des institutions de l’Union 

3.1. Accessibilité vis-à-vis des citoyens 

3.2. Écoles européennes et éducation ouverte à tous 

3.3. Recrutement et soutien sur le lieu de travail du personnel ayant un handicap 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-
0203+0+DOC+XML+V0//FR 



 

PE604.655v01-00 4/5 DT\1125328FR.docx 

FR 

3.4. Régime commun d'assurance maladie et politique de protection sociale pour le 

personnel de l’Union 

3.5. Membres du personnel ayant un handicap et consultation de ces derniers au sein des 

institutions de l’Union 

4. Décalage entre le rapport d’avancement et les observations finales 

5. Vers une stratégie globale et efficace en faveur des personnes handicapées à 

l’horizon 2030 

5.1. Questions horizontales 

5.2. Principaux domaines d'action 

5.3. Autres domaines d'action 

 

Consultation des parties prenantes/méthode: 

 

Dans l’esprit de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 

handicapées, la rapporteure a déjà collaboré étroitement avec les organisations de personnes 

handicapées, principalement avec le Forum européen des personnes handicapées (FEPH), et 

avec ses membres, et continuera de le faire. 

 

Afin de maximiser la contribution des organisations de personnes handicapées, la rapporteure 

a décidé, conjointement avec le FEPH, d’organiser une petite série de «dialogues d’experts». 

Ceux-ci auront lieu au Parlement européen sous la forme de huit brefs ateliers (= huit 

domaines d’action prioritaires) réunissant au maximum 10 à 15 experts dans le domaine du 

handicap, députés au Parlement européen et autres parties prenantes concernées. Les réunions 

seront organisées par la rapporteure et présidées par différentes ONG et seront ouvertes à 

toute organisation membre du FEPH et à tout député intéressé (principalement les rapporteurs 

et les rapporteurs fictifs des différentes commissions).  

 

Les experts examineront des questions ciblées et devraient présenter un nombre restreint de 

paragraphes précis, qui contribueront directement à l’élaboration du rapport. 

 

En concertation avec le FEPH, la liste des présidences suivantes a été arrêtée: 

1. Accessibilité 

 Union européenne des aveugles 

 Union européenne des sourds 

2. Participation 

 Réseau européen pour la vie autonome  

3. Égalité 

 Equinet: European Network of Equality Bodies 

4. Emploi 

 Forum européen des personnes handicapées (FEPH)  

5. Éducation et formation  

 Eurochild 

 Autisme-Europe 

 Inclusion Europe 

6. Protection sociale 

 Social Platform: The platform of European Social NGOs 

7. Santé 

 European Patients’ Platform 
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 Mental Health Europe 

 International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus (IF)  

8. Actions extérieures 

 CONCORD: the European NGO confederation for Relief and Development 

 CBM 

 

Les dates seront communiquées dès que possible à tous les députés et à toutes les 

organisations de personnes handicapées concernés. 

 

Après les dialogues d’experts, les résultats seront présentés au cours d’un échange de vues 

avec les parties prenantes qui aura lieu au sein de la commission EMPL le 12 ou le 13 juillet. 

 

Accessibilité 

 

La rapporteure a collaboré avec le secrétariat de la commission EMPL pour veiller à ce que 

toutes les réunions de la commission soient accessibles aux citoyens handicapés, pratique 

dont la rapporteure avait été l’initiatrice avec le rapport Stevens sur la mise en œuvre de la 

convention relative aux droits des personnes handicapées en 2016. Sont notamment prévues 

une transcription instantanée, une interprétation en langue des signes et des cartes 

d’accessibilité. 

 

La rapporteure est ouverte à toute proposition visant à améliorer l’accessibilité au public des 

réunions de la commission EMPL et s’efforcera de soutenir au mieux le secrétariat de la 

commission pour offrir le niveau d’accessibilité le plus élevé à tous les citoyens qui 

souhaitent assister aux réunions.  

 

Conclusion 

 

Le présent document de travail vise à engager un débat fructueux avec les députés et les 

acteurs concernés et, par conséquent, ne reflète que la position initiale de la rapporteure, qui 

sera développée plus avant dans le projet de rapport, lequel sera publié à la mi-juillet. 

 

La rapporteure entend poursuivre ses travaux en étroite collaboration avec les rapporteurs et 

les rapporteurs fictifs de l'ensemble des commissions concernées et se réjouit à la perspective 

de poursuivre ce dialogue constructif. 


