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SUGGESTIONS 

La commission des affaires juridiques invite la commission de l'emploi et des affaires 

sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 

les suggestions suivantes: 

A. considérant que la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 

handicapées est le premier traité international sur les droits de l'homme ratifié par l'Union 

européenne; 

B. considérant que c'est la première fois que l'Union, dans l'exercice de ses obligations 

internationales relatives aux droits de l'homme, est contrôlée par un organe des Nations 

unies; considérant que les observations finales du comité de la convention relative aux 

droits des personnes handicapées (CDPH) sur l'application de celle-ci dans l'Union, 

publiées en 2015, constituent un signal important concernant l'engagement pris par 

l'Union à l'égard de l'égalité et du respect des droits de l'homme; 

C. considérant que la convention relative aux droits des personnes handicapées est un accord 

mixte et que, tandis que l'Union européenne est compétente dans un éventail de domaines, 

les États membres sont également tenus de mettre pleinement en œuvre la convention au 

niveau national; 

D. considérant que le vaste éventail des recommandations du comité de la CDPH offre une 

série de lignes directrices pour des mesures législatives et politiques relevant des 

compétences de l'Union;  

E. considérant que certains États membres ayant ratifié la convention des Nations unies 

relative aux droits des personnes handicapées n'ont toujours pas établi ou désigné des 

organismes chargés de mettre en œuvre et d'assurer le suivi de la convention, ainsi que le 

prévoit son article 33; que les travaux des organismes déjà établis, en particulier des 

structures de suivi mises en place au titre de l'article 33, paragraphe 2, sont entravés par le 

manque de ressources humaines et financières, et par l'absence d'une base juridique solide 

pour leur désignation; 

1. reconnaît l'extrême importance d'un mécanisme de traitement efficace des plaintes 

individuelles pour la protection des droits prévus par la convention; invite, à cet égard, le 

Conseil à ratifier immédiatement et sans plus attendre le protocole facultatif; 

2. accorde la plus haute importance à l'article 33 de la CDPH ("Application et suivi au 

niveau national"), ainsi qu'aux observations finales 76 et 77 du Comité des droits des 

personnes handicapées des Nations unies, et se félicite, en conséquence, de l'accord qu'a 

donné ledit Comité à la présence du Parlement européen dans le cadre de suivi 

indépendant; 

3. demande à la Commission de procéder sans tarder à une évaluation ou un examen intégral 

et transversal de la législation et des programmes de financement de l'Union afin de 

s'assurer que ladite législation respecte pleinement la CDPH, et de proposer des 

modifications le cas échéant, en comptant sur la participation constructive des 

organisations concernées par le handicap et des membres du cadre de l'Union pour la 
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CDPH et en définissant des objectifs et des délais clairs pour les réformes; à cet égard, 

souligne la nécessité d'adopter une stratégie globale de l'Union concernant la CDPH, y 

compris un calendrier, des critères de référence et des délais; 

4. demande à la Commission de proposer une mise à jour régulière de la déclaration de 

compétence à la lumière des observations finales, avec la participation officielle des 

organisations d'aide aux personnes handicapées et du Parlement européen; 

5. demande aux États membres d'allouer aux structures de suivi instituées en vertu de 

l'article 33, paragraphe 2, de la CDPH des ressources humaines et financières suffisantes 

pour s'acquitter de leur mission, en veillant à leur indépendance et à ce que leur 

composition et leur fonctionnement tiennent compte des principes de Paris sur le 

fonctionnement des institutions nationales chargées des droits de l'homme, conformément 

à l'article 33, paragraphe 2, de la CDPH, et puissent s'appuyer sur la mise en place d'une 

base juridique formelle définissant clairement leur portée; 

6. invite la Commission à coopérer étroitement avec d'autres institutions, organes et agences 

de l'Union ainsi qu'avec les États membres, afin de coordonner de manière efficace et 

systématique les actions menées en conformité avec les observations finales; demande que 

les modalités de cette coopération soient définies dans une stratégie de mise en œuvre de 

la convention relative aux droits des personnes handicapées; 

7. demande à l'Union et aux États membres de garantir la consultation et la participation 

structurée et systématique des organisations chargées des personnes handicapées lorsque 

des mesures de mise en œuvre de leurs observations finales respectives sont prises; 

8. invite instamment les services du Parlement européen à renforcer le mécanisme interne 

créé pour coordonner la mise en place de la CDPH ("UNCRPD Network"), afin qu'il 

devienne un mécanisme assurant le suivi et la mise en œuvre de la convention englobant 

toutes les commissions parlementaires, avec la participation constructive des organisations 

chargées des personnes handicapées; 

9. s'inquiète des difficultés auxquelles les personnes handicapées sont encore confrontées en 

matière d'accès à la justice; rappelle que le droit d'accéder à la justice est un droit 

fondamental clé et un élément essentiel de l'état de droit; invite les États membres à 

prendre des mesures pour assurer un accès complet aux procédures et aménager celles-ci 

pour ces personnes; estime que la Commission devrait également envisager d'inclure des 

programmes de formation spécifiques sur la CDPH, dans le programme 2014-2020 de 

l'Union dans le domaine de la justice; suggère aux juridictions de l'Union d'appliquer leurs 

règles et instructions internes de sorte à faciliter l'accès à la justice pour les personnes 

handicapées et de prendre également en compte les recommandations générales du Comité 

des droits des personnes handicapées dans l'administration de la justice; 

10. réaffirme l'importance d'assurer aux personnes handicapées le respect des exceptions et 

limitations au droit d'auteur et droits connexes; prend acte de la conclusion du traité de 

Marrakech permettant de faciliter l'accès aux œuvres publiées pour les aveugles et les 

malvoyants et réaffirme être convaincue que l'Union est habilitée à conclure ce traité sans 

que la ratification ne soit subordonnée à la révision du cadre juridique de l'Union ou au 

calendrier d'un arrêt prononcé par la Cour de justice; dans cet esprit, souligne également la 

nécessité, pour le Parlement, la Commission et les États membres, de collaborer en vue de 
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ratifier rapidement le traité de Marrakech; 

11. souligne que toute modification législative dans le domaine du droit d'auteur et des droits 

connexes doit donner aux personnes handicapées l'accès aux œuvres et services protégés 

par ces droits, et ce sous quelque forme que ce soit; rappelle à la Commission qu'elle doit 

présenter des propositions législatives relatives aux exceptions et limitations au droit 

d'auteur et aux droits connexes afin de garantir aux personnes handicapées, quelle que soit 

la nature de leur handicap, l'accès aux œuvres et services protégés par ces droits; 

12. déplore que le Conseil n'ait pas accepté l'inclusion de documents relatifs au handicap dans 

le champ d'application du règlement visant à favoriser la libre circulation des citoyens et 

des entreprises en simplifiant l'acceptation de certains documents publics dans l'Union 

européenne; 

13. se dit préoccupé par les propositions formulées récemment par le Conseil visant à 

diminuer considérablement la portée de la directive de l'Union relative à l'accessibilité des 

sites web des organismes du secteur public; redoute que les exemptions proposées par le 

Conseil ne garantissent pas aux 80 millions de personnes handicapées ni aux 150 millions 

de personnes âgées vivant dans l'Union de jouir d'un accès égal au marché numérique 

unique et aux services publics en ligne fournis aux citoyens de l'Union, violant ainsi le 

droit à l'égalité d'accès à l'information inscrit dans la CDPH; 

14. réaffirme la nécessité, pour les États membres et la Commission, de prendre des mesures 

concrètes pour lutter contre toute forme de discrimination, directe ou indirecte, exercée en 

raison d'un handicap; 

15. invite au déblocage immédiat de la directive antidiscrimination de l'Union, qui n'a vu 

aucun progrès au niveau du Conseil depuis 2008; 

16. reconnaît que la convention de la Haye sur la protection internationale des adultes peut, de 

façons multiples et efficaces, contribuer à l'application et au renforcement des obligations 

internationales des parties prévues par la CNUDPH; regrette, à cet égard, que la 

Commission n'ai pas assuré le suivi de la résolution du Parlement européen du 18 

décembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les implications 

transfrontalières de la protection juridique des adultes; 

17. se félicite de la publication, par la Commission, de l'acte législatif européen sur 

l'accessibilité du 2 décembre 2015; rappelle qu'il est nécessaire d'adopter une approche 

exhaustive de l'accessibilité et des mesures garantissant que les personnes en butte à tout 

type de handicap puissent bénéficier de ce droit, conformément à l'article 9 de la CDPH; 

18. invite instamment les institutions de l'Union à revoir le statut des fonctionnaires, les 

réglementations internes et les règles d'application afin d'adopter des politiques de 

recrutement ouvertes pour accroître considérablement le nombre des agents et des 

stagiaires présentant un handicap et veiller à ce que tous les membres du personnel des 

institutions européennes présentant un handicap ou ayant des membres de leur famille à 

leur charge handicapés bénéficient des aménagements raisonnables dont ils ont besoin afin 

d'exercer leurs droits sur un pied d'égalité avec les autres; 

19. demande à la Commission de revoir le régime commun d'assurance maladie des 
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institutions européennes afin qu'il tienne pleinement compte des besoins sanitaires liés au 

handicap d'une manière qui soit compatible avec la convention. 
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