
1149151.FR PE 541.066 

Question avec demande de réponse orale O-000033/2018 
à la Commission 
Article 128 du règlement 
Cecilia Wikström 
au nom de la commission des pétitions 

Objet: La participation des personnes handicapées aux élections européennes 

Le droit et la possibilité pour les personnes handicapées de voter et d’être élues est consacré par les 
articles 12 et 29 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. 
Dans la perspective des prochaines élections européennes, quelles mesures concrètes la 
Commission a-t-elle prises afin de permettre aux personnes handicapées de voter et de se présenter, 
comme indiqué dans l’action 2 («participation») de la stratégie européenne en faveur des personnes 
handicapées 2010-2020? 

La Commission peut-elle donner une vue d’ensemble des mesures envisagées pour mettre à la 
disposition des personnes handicapées des supports d’information (notamment les programmes des 
partis politiques, les débats politiques et les sites internet) sur les élections européennes dans un 
format adapté, c’est-à-dire facile à lire ou en braille? 

Quelles mesures ont été prises que les personnes handicapées vivant dans des établissements de 
soins soient sensibilisées aux élections européennes et soient en mesure d’exercer leur droit de vote 
de manière autonome? 

Des campagnes d’information sont-elles prévues pour encourager les personnes handicapées à se 
présenter aux élections? 

Comment la Commission entend-elle veiller à ce que les procédures de vote soient accessibles et 
faciles à comprendre? 

Les personnes handicapées sont susceptibles de rencontrer des problèmes de transport ou d’accès 
aux bureaux de vote. Comment l’accès aux bureaux de vote pourrait-il être assuré? La Commission 
encourage-t-elle les États membres à envisager le vote par correspondance ou le vote en ligne pour 
renforcer la participation politique des personnes handicapées? 

Dans certains États membres, les personnes handicapées sont privées du droit de vote en raison 
d’une réglementation excessive des politiques nationales en matière de capacité juridique. La 
Commission prend-elle des mesures concrètes pour que les États membres mettent leur législation 
sur la capacité juridique en conformité avec la Convention des Nations unies, comme le prévoit 
l’action 3 («égalité») de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées 2010-2020? 
La Commission a-t-elle déjà pris des mesures volontaristes concrètes – notamment un recensement 
des bonnes pratiques – pour que les États membres rouvrent le débat, ou prévoit-elle de le faire? 
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