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Question avec demande de réponse orale O-000117/2018 

à la Commission 
Article 128 du règlement 

Rosa Estaràs Ferragut 
au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

Objet: la situation des femmes handicapées 

L’Union européenne et ses États membres sont parties à la Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées. Son article 4 dispose que les États parties s’engagent à «adopter 
toutes mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits 
reconnus dans la présente Convention». Ses articles 12 et 29 consacrent le droit et la possibilité pour 
les personnes handicapées de voter et d’être élues.  

En Europe, 80 millions de personnes sont handicapées, soit 16 % de la population européenne, dont 
46 millions de femmes et de jeunes filles, ce qui représente environ 16 % du total de la population 
féminine de l’Union. Un Européen sur quatre compte une personne handicapée parmi les membres 
de sa famille. Selon les tendances démographiques actuelles, le nombre de personnes handicapées 
devrait passer de 80 millions aujourd’hui à 120 millions d’ici 2020. D’autres données ventilées par 
genre sont encore nécessaires. 

1. La Commission garantit-elle que la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées 
pour la période 2020-2030 couvrira la totalité des dispositions de la Convention et s’intègrera à la 
stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive et au socle européen 
des droits sociaux, en tenant dûment compte de la situation des femmes et des filles 
handicapées? 

2. Comment la Commission entend-elle garantir la collecte de données ventilées par genre afin 
d’identifier les multiples formes de discrimination intersectorielle auxquelles sont confrontées les 
femmes et les filles handicapées? 

3. Quelles mesures concrètes la Commission a-t-elle prises dans la perspective des prochaines 
élections européennes afin de permettre aux femmes handicapées de voter et de se présenter, 
comme indiqué dans le domaine d’action n° 2 (participation) de la stratégie européenne 2010-
2020 en faveur des personnes handicapées? 
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