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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées 

(2017/2127(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu les articles 2, 9, 10, 19, 168 et l'article 216, paragraphe 2, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) et les articles 2 et 21 du traité sur 

l'Union européenne, 

– vu les articles 3, 15, 21, 23 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, 

– vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son 

entrée en vigueur dans l'Union le 21 janvier 2011, conformément à la 

décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la 

Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des 

personnes handicapées1, 

– vu le code de conduite entre le Conseil, les États membres et la Commission énonçant 

les modalités internes relatives à l'application par l'Union européenne de la convention 

des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ainsi qu'à la 

représentation de l'Union européenne concernant cette convention, 

– vu les observations finales du comité des droits des personnes handicapées des Nations 

unies, du 2 octobre 2015, sur le rapport initial de l'Union européenne2, 

– vu la déclaration universelle des droits de l'homme, la convention de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales, le pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels et le pacte international relatif aux droits civils et 

politiques, 

– vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre 

général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail3, 

– vu la proposition de la Commission du 2 décembre 2015 en vue d'une directive du 

Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions 

législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les 

exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services 

(COM(2015)0615), 

– vu le nouveau consensus européen pour le développement intitulé «Notre monde, notre 

dignité, notre avenir», déclaration conjointe du Conseil et des représentants des 

gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et 

de la Commission européenne, ainsi que de son engagement à tenir compte des besoins 

                                                 
1 JO L 23 du 27.1.2010, p. 35. 
2 CRPD/C/EU/CO/1. 
3 JO L 303 du 2.12.2000, p. 16. 
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spécifiques des personnes handicapées dans la coopération au développement, 

– vu le document de travail des services de la Commission du 2 février 2017 intitulé 

«Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie européenne en 

faveur des personnes handicapées 2010-2020» (SWD(2017)0029), 

– vu la communication de la Commission du 15 novembre 2010 intitulée «Stratégie 

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

pour une Europe sans entraves» (COM(2010)0636), 

– vu sa résolution du 13 décembre 2016 sur la situation des droits fondamentaux dans 

l’Union européenne en 20151, 

– vu sa résolution du 7 juillet 2016 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 unies2, 

– vu sa résolution du 20 mai 2015 sur la liste de questions adoptée par le Comité des 

droits des personnes handicapées des Nations unies à l'égard du rapport initial de 

l'Union européenne3, 

– vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes 

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

handicapées4, 

– vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l'inclusion active des personnes exclues du marché 

du travail5, 

– vu la note «en bref» du service de recherche du Parlement européen intitulée «La 

stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées», 

– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030, 

– vu le rapport annuel 2016 du Médiateur européen,  

– vu les rapports 2016 et 2017 sur les droits fondamentaux de l'Agence des droits 

fondamentaux de l'Union européenne, 

– vu les rapports thématiques de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union 

européenne, 

– vu les statistiques d'Eurostat sur les personnes handicapées (accès au marché du travail, 

accès à l'éducation et à la formation, pauvreté et inégalités de revenu) pour 2014, 

– vu l’article 52 de son règlement intérieur, 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0485. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0318. 
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0208. 
4 JO C 131 E du 8.5.2013, p. 9. 
5 JO C 212 E du 5.8.2010, p. 23. 
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– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la 

commission de la culture et de l'éducation, de la commission des droits de la femme et 

de l'égalité des genres et de la commission des pétitions (A8-0000/2017), 

A. considérant que toutes les personnes handicapées 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 la convention relative aux droits des personnes handicapées est le 

premier traité international sur les droits de l'homme ratifié par l'Union européenne; 

C. considérant que les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes présentant 

des besoins d’assistance complexes ou souffrant de handicaps invisibles sont confrontés 

à des difficultés supplémentaires et à des formes multiples de discrimination; 

D. considérant que le rapport d’avancement de la Commission relève que des difficultés 

demeurent pour ce qui est du cadre de la stratégie et qu’une perspective à long terme est 

nécessaire si l’on veut aligner les politiques, la législation et les programmes de l’Union 

sur la convention relative aux droits des personnes handicapées; 

E. considérant qu’il est impératif, pour les personnes handicapées, d’avoir un accès total et 

sur un pied d’égalité au marché du travail; 

Principaux domaines d'action 

Accessibilité 

1. souligne l’importance d’une définition globale de l’accessibilité; 

2. rappelle à la Commission l’obligation qui lui incombe d’intégrer le handicap et 

l’accessibilité dans tous ses domaines de politique; 

3. invite les États membres à mettre en œuvre dans son intégralité toute la législation en 

matière d’accessibilité et à en assurer le suivi continu; 

4. fait observer que la proposition actuelle d’acte législatif européen sur l’accessibilité a 

été considérablement affaiblie lors des négociations avec le Parlement; 

5. s’inquiète du fait que le suivi de la directive relative à l’accessibilité des sites internet1 

est soumise à l'auto-évaluation des États membres et que cette évaluation n’est pas 

menée par une entité indépendante;  

Participation 

6. se félicite du projet de carte européenne d’invalidité; recommande l’inclusion de tous 

les pays dans une future initiative à long terme; 

7. demande aux États membres d’étudier les moyens d’œuvrer à une définition commune 

                                                 
1 Directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité 

des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, JO L 327 du 2.12.2016, p. 1. 
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du handicap et à des systèmes harmonisés de reconnaissance, convention relative aux 

droits des personnes handicapées; 

8. se félicite des progrès accomplis en ce qui concerne le traité de Marrakech; 

9. estime que les fonds structurels devraient continuer d’encourager la 

désinsitutionnalisation et que les conditions ex ante doivent être concrètes et soumises à 

une évaluation qualitative; 

Égalité 

10. insiste sur le fait que l’égalité et la non-discrimination sont au cœur de la stratégie en 

faveur des personnes handicapées; 

11. invite les États membres à contribuer à l’adoption de la directive horizontale relative à 

la non-discrimination; 

12. porte un regard critique sur les données existantes en matière de discrimination et 

d’abus, sachant que leur taux de signalement est faible; 

13. invite les États membres à veiller à ce que tous les organismes nationaux de promotion 

de l’égalité aient un mandat dans le domaine du handicap; 

Emploi 

14. souligne que l’accès au marché du travail est une question globale; 

15. s'inquiète du fait que le refus de procéder à des aménagements raisonnables ne constitue 

pas une discrimination dans le cadre de la directive sur l’égalité de traitement en matière 

d’emploi et de travail1; 

16. invite les États membres à veiller à ce que les pièges de l’assistanat ne constituent pas 

un obstacle à la participation au marché du travail; 

17. invite les États membres à supprimer tous les obstacles juridiques à l’employabilité, 

telles que les législations en matière de tutelle; 

18. convient du fait que des modalités de travail flexibles pourraient être bénéfiques pour 

les personnes handicapées et positives pour la santé mentale de tous; 

Éducation et formation  

19. insiste sur le fait que l’éducation et la formation professionnelle sont un moyen de faire 

interagir employeurs et personnes handicapées; 

20. invite la Commission et les États membres à supprimer les obstacles juridiques et 

organisationnels auxquels sont confrontées les personnes handicapées dans le domaine 

                                                 
1 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de 

l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, JO L 303 du 2.12.2000, p. 16. 



 

PR\1130626FR.docx 7/9 PE608.029v01-00 

 FR 

des systèmes éducatifs et de l’apprentissage tout au long de la vie; 

21. invite les institutions de l’Union et les États membres à veiller à ce que les procédures 

relatives aux stages soient accessibles et à ce que des stages spécifiques soient offerts 

aux personnes handicapées; 

22. estime regrettable que la nouvelle stratégie en matière de compétences pour l'Europe ne 

comporte pas d’objectif spécifique pour les personnes handicapées; 

23. prie instamment les États membres d’élaborer des programmes nationaux de transition 

vers une éducation ouverte à tous; 

Protection sociale 

24. recommande d’inclure les personnes handicapées en tant que groupe-cible spécifique 

dans le règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale1; 

25. invite instamment les États membres à veiller à ce que leur évaluation et leur 

détermination du handicap respectent le modèle du handicap selon les droits de 

l’homme; 

26. recommande que le socle européen des droits sociaux intègre le handicap dans tous les 

aspects qu’il aborde; 

Santé 

27. invite la Commission à préparer des orientations à l’échelle de l’Union concernant les 

points de contact nationaux répondant à des critères de performance communs; 

28. s’inquiète des violations dans le domaine des services de santé mentale; 

29. invite l’Union européenne à encourager les États membres à s’orienter vers des services 

de santé mentale qui exigent que le consentement éclairé soit fourni par la personne 

handicapée et non par un mandataire spécial en vue de tout traitement ou 

hospitalisation; 

Actions extérieures 

30. invite le service d’action extérieure de l’Union à respecter la convention relative aux 

droits des personnes handicapées dans son intégralité; 

31. invite l’Union à garantir que la coopération au développement et l’action humanitaire 

soient entièrement accessibles et ouverts aux personnes handicapées; 

32. invite l’Union à introduire un indicateur en matière de droits des personnes handicapées 

dans le cadre de l’élaboration des rapports officiels en matière d’assistance au 

développement; 

                                                 
1 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination 

des systèmes de sécurité sociale, JO L 200 du 7.6.2004, p. 1. 
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33. invite la Commission à jouer un rôle de premier plan pour ce qui est de réaliser les 

objectifs de développement durable dans le cadre de son action extérieure et ce, de 

façon inclusive pour les personnes handicapées; 

34. invite l’Union et ses partenaires à inclure les personnes handicapées et leurs 

organisations représentatives à tous les stades des politiques et projets en matière de 

développement; 

Obligations au sein des institutions de l’Union 

35. prie instamment les institutions de l’Union à rendre accessibles le fonctionnement, le 

contenu, les documents, les vidéos et les services internet de leurs sites web externes et 

internes; 

36. exhorte les États membres à veiller à ce que leurs élections européennes soient 

accessibles et comprennent les personnes handicapées vivant dans des institutions et/ou 

sous le régime de la tutelle; 

37. invite les écoles, les crèches et les garderies européennes à offrir une éducation 

inclusive et respectueuse de la convention relative aux droits des personnes handicapées 

à tous les enfants du personnel des institutions de l’Union; 

38. exprime son inquiétude quant au fait que les contraintes disproportionnées et excessives 

sont des facteurs qui découragent la fourniture au personnel d’aménagements 

démédicalisés et raisonnables adaptés à leurs besoins; 

39. invite la Commission à réviser les règles communes, les dispositions d’application, le 

champ d’application, la représentation des personnes handicapées, l’accessibilité et les 

pratiques de son régime commun d'assurance maladie pour le mettre en conformité avec 

la convention relative aux droits des personnes handicapées; 

40. invite les institutions de l’Union à consulter pleinement et à inclure le personnel 

handicapé, de façon efficace, dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi de leurs 

règles, politiques et pratiques internes; 

Décalage entre le rapport d’avancement et les observations finales 

41. fait observer que les sites web des institutions de l’Union n’atteignent pas le 

niveau AAA des normes en matière d’accessibilité; 

42. estime regrettable que la législation en matière de transports ne soit toujours pas 

pleinement appliquée au niveau national; 

43. se félicite des progrès accomplis en ce qui concerne l’accessibilité des transports 

ferroviaires; recommande que soit appliqué le même niveau de réglementation en 

matière d’accessibilité à tous les autres modes de transport; 

Vers une stratégie globale et efficace en faveur des personnes handicapées à l’horizon 2030 

Questions transversales 
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44. est conscient du fait que la future stratégie en faveur des personnes handicapées devrait 

avoir pour objectif la mise en œuvre intégrale de la convention relative aux droits des 

personnes handicapées et l’intégration de l’accessibilité, de la participation, de la 

non-discrimination et de l’égalité; 

45. suggère que toute stratégie future et que son processus de consultation soient 

pleinement accessibles; 

46. propose un outil d’évaluation avec suivi continu; 

Autres domaines d'action 

47. exhorte à intégrer l’égalité, le genre et la non-discrimination dans tous les domaines de 

toute future stratégie; 

48. est conscient de l’intersection entre genre et handicap, en particulier en ce qui concerne 

le consentement éclairé en matière de recours à la contraception, la stérilisation forcée et 

l’accès aux droits génésiques; 

49. constate que la capacité juridique est l’une des conditions préalables à la jouissance des 

droits de l’homme et que toute nouvelle stratégie doit avoir pour objectif de faire en 

sorte que nul ne se voie dénier sa capacité juridique;  

50. prie instamment les États membres de ventiler les données en fonction du handicap et 

de travailler en étroite collaboration avec Eurostat à la collecte de données comparables 

en matière de handicap dans différents domaines; 

51. insiste sur la nécessité d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs; 

52. insiste sur la nécessité d’un suivi continu de l’application de la convention relative aux 

droits des personnes handicapées, conformément à son article 33, et en consultation 

avec les organisations de personnes handicapées; 

° 

° ° 

53. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission. 


