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Objet: Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées après 2020

Selon les estimations de la Commission, 100 à 120 millions de personnes vivant dans l’Union 
européenne souffrent d’un handicap; compte tenu des tendances démographiques actuelles, le 
nombre de personnes handicapées augmente. Étant donné que la stratégie européenne 2010-2020 
en faveur des personnes handicapées expirera bientôt, nous souhaiterions demander à la 
Commission:

1. La Commission dispose-t-elle de chiffres actualisés sur le nombre de personnes handicapées en 
Europe et d’une ventilation des données par État membre? Combien de personnes handicapées 
vivent actuellement dans l’Union? Existe-t-il une ventilation des données selon le genre? Si tel 
n’est pas le cas, quand la Commission compte-t-elle disposer de projections précises pour la 
période 2020-2030?

2. La Commission peut-elle s’engager à éliminer progressivement le financement d’institutions, et 
choisira-t-elle plutôt de fournir des services sociaux aux personnes handicapées?

3. Quels moyens et mécanismes financiers et humains la Commission mobilisera-t-elle pour 
assurer la mise en œuvre complète de la convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées (CNUDPH) et l’intégration des droits des personnes handicapées dans 
toutes les politiques concernées de l’Union? Comment la Commission compte-t-elle suivre cette 
mise en œuvre?

4. Quelles actions concrètes la commissaire responsable prendra-t-elle pour assurer la mise en 
œuvre de l’acte législatif européen sur l’accessibilité, ce à quoi elle s’est engagée dans ses 
réponses écrites au Parlement?

5. Quels sont les domaines prioritaires de la future stratégie européenne en faveur des personnes 
handicapées, sur quoi porteront concrètement les principales initiatives législatives et comment 
la Commission compte-t-elle fixer des objectifs mesurables à cet égard?

6. Quel regard la Commission porte-t-elle sur le rôle de la coopération avec le secteur privé dans la 
réalisation effective des objectifs de la nouvelle stratégie? Quelles mesures incitatives sont 
prévues pour soutenir cette approche?

7. Comment la Commission entend-elle garantir le caractère exécutoire du droit à l’assistance 
personnelle pour les personnes handicapées dans l’ensemble de l’Union?

8. Comment la Commission entend-elle veiller à ce que les nouvelles technologies et méthodes de 
travail créent de nouvelles possibilités d’insertion des personnes handicapées sur le marché du 
travail?

9. Quelles stratégies la Commission compte-t-elle suivre pour rendre l’éducation plus accessible et 
plus inclusive pour tous, par exemple en encourageant l’utilisation de l’IA et d’autres 
technologies accessibles et abordables?
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