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SUGGESTIONS 

La commission des pétitions 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: 

1. accorde la plus haute importance à l'article 33 de la convention des Nations unies relative 

aux droits des personnes handicapées – CNUDPH – ("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; 

2. rappelle que, en vertu de l'article 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne (traité FUE), la commission des pétitions est investie d'une mission de 

protection pleine et entière vis-à-vis des citoyens européens (personnes physiques ou 

morales), afin de permettre à ces derniers de déposer, auprès des institutions européennes, 

nationales et locales, une plainte pour violation de leurs droits, notamment dérivés de 

l'application des politiques européennes visant à mettre en œuvre la CNUDPH, et ce dans 

le cadre de la déclaration concernant la délimitation des compétences annexée à l'acte final 

adoptant le traité; 

3. fait ressortir que la commission des pétitions est reconnue comme instrument 

institutionnel de l'Union (aux côtés du médiateur dont la mission est de protéger les 

citoyens en cas de mauvaise administration) habilité à remplir cette mission de protection 

au sein de ce cadre de suivi indépendant, conformément aux principes de fonctionnement 

des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme 

("principes de Paris"), approuvés par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa 

résolution A/RES/48/134 de 1993; 

4. rappelle que, pour s'acquitter de cette mission de protection, la commission des pétitions 

met ses services à la disposition de ce cadre de suivi indépendant en procédant à des 

recherches préliminaires au sujet d'infractions au droit de l'Union européenne lors de 

l'application de la CNUDPH, en transmettant les pétitions à d'autres commissions 

parlementaires pour qu'elles enquêtent elles-mêmes ou qu'elles prennent les mesures qui 

s'imposent, ou encore en effectuant des visites sur le terrain pour recueillir des 

informations et entrer en contact avec les autorités nationales; 

5. rappelle que la commission des pétitions reçoit chaque année un nombre important de 

pétitions émanant de personnes handicapées, illustrant la réalité de millions de personnes 

dans toute l’Europe qui rencontrent des difficultés au quotidien en ce qui concerne l’accès 

à l’emploi, l’emploi, à l’éducation et aux transports ou la participation à la vie politique, 

publique et culturelle; souligne l’importance de l’article 29 de la CNUDPH sur la 

participation sans discrimination des personnes handicapées à la vie politique et publique; 

6. rappelle que la pleine intégration des personnes handicapées représente non seulement un 

droit et un élément positif mérité pour les personnes concernées, mais également un atout 

pour la société dans son ensemble car elle profite des valeurs et des compétences diverses 

de ces personnes; 
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7. rappelle que les pétitions qui suscitent le plus d'attention bénéficient souvent du soutien 

d'organisations de la société civile qui représentent les personnes handicapées, et qu'il y a 

donc lieu de promouvoir et de mieux faire connaître le rôle de protection et l'efficacité liés 

aux pétitions qui ont été déposées pour dénoncer la violation de ces droits; se félicite du 

rôle joué par ces organisations lorsqu'il s'agit de de promouvoir l'inclusion sociale et 

l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées et estime que cette mission 

devrait être davantage soutenue par les institutions publiques, notamment par des 

financements ciblés; 

8. se félicite du fait que l'audition publique sur "La protection des droits des personnes 

handicapées, sous l'angle des pétitions reçues", organisée par la commission des pétitions 

le 15 octobre 2015, ait atteint des normes élevées en matière d'accessibilité, et 

recommande que toutes les réunions des commissions du Parlement soient accessibles aux 

personnes handicapées à l'avenir;  

9. juge important que la commission des pétitions organise des manifestations ciblées 

consacrée aux pétitions dans le domaine du handicap et souligne le rôle primordial du 

dialogue bénéficiant de la participation de nombreuses parties intéressées, y compris les 

autres commissions concernées du Parlement, les membres du dispositif européen relevant 

de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, les 

organisations de la société civile qui représentent les personnes handicapées et les 

universitaires; 

10. se félicite de l'utilisation du braille dans la communication avec les pétitionnaires et 

encourage toutes les institutions de l'Union à utiliser la langue des signes, des formats 

"facile à lire" et le braille dans leur communication avec les citoyens afin de poursuivre et 

renforcer la démarche d'inclusion des citoyens aux institutions et au projet européen; 

11. demande instamment aux services du Parlement de renforcer le mécanisme interne de 

coordination de la mise en œuvre de la CNUDPH  (UNCRPD Network) afin qu'il se 

transforme en un mécanisme transversal couvrant toutes les commissions parlementaires 

pour le suivi et l'application de la convention, dispositif qui serait pourvu d'un secrétariat 

propre et de collaborateurs à plein temps travaillant exclusivement pour lui;  

12. note que certains États membres ayant ratifié la CNUDPH n'ont toujours pas établi ou 

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

ainsi que le prévoit l'article 33; constate que les travaux des organismes déjà établis, en 

particulier les 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; 

13. invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à prendre rapidement des mesures en 

vue de finaliser les dernières réformes faisant obstacle à la ratification de la CNUDPH; 

invite l'Union et les États membres à compléter le processus de ratification de la 

convention avec l'adoption du protocole facultatif; estime que le rôle de la commission 

des pétitions devrait être précisé et reconnu dans le règlement du Parlement avant la 

conclusion du protocole; 

14. invite l'Union et ses États membres à intensifier leurs efforts en vue d'aligner leurs cadres 

juridiques aux exigences de la CNUDPH et de procéder notamment à un réexamen 
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exhaustif de leur législation afin de garantir une totale harmonisation avec les dispositions 

de la convention, en fixant des objectifs et des délais précis pour les réformes et en 

identifiant les acteurs responsables; 

15. invite les États membres à mettre en œuvre d'urgence les dispositions de la convention des 

Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à revoir leur législation en 

conséquence et à en assurer l'application correcte; appelle à l'élaboration d'outils au niveau 

national et à l'amélioration des outils existants afin de mieux aider les personnes 

handicapées et leurs familles; 

16. estime que l’Union devrait montrer la voie en ce qui concerne le respect et la promotion 

des droits de l’homme; se félicite du fait que, pour la première fois, que, pour la première 

fois, un organe des Nations unies ait examiné le respect, par l'Union, de ses obligations 

internationales relatives aux droits de l'homme; considère que observations finales du 

comité des droits des personnes handicapées concernant la mise en œuvre par l'Union de 

la CNUDPH, publiées en 2015, constituent un signal fort de l'engagement de l'Union en 

faveur de l'égalité et du respect des droits de l'homme et fournissent des orientations pour 

les actions législatives et politiques dans la sphère de compétence de l'Union; 

17. invite la Commission à collaborer étroitement avec les autres institutions, organes et 

organismes de l’UE, ainsi qu'avec les États membres, afin d'assurer aux observations 

finales un suivi coordonné, efficace et systématique, éventuellement par l’intermédiaire 

d’une stratégie relative à la mise en œuvre de la CNUDPH; 

18. appelle de ses vœux une révision approfondie de la stratégie européenne en faveur des 

personnes handicapées (2010-2020); 

19. considère, conformément aux recommandations formulées dans la première évaluation par 

les Nations unies de la CNUDPH, que la Commission européenne doit garantir un 

instrument indépendant de suivi et de réexamen de la convention, la mise en place d'un 

mécanisme de coordination interinstitutionnelle et la désignation de points d'information 

locaux dans tous les États membres et agences, lesquels doivent être permanents; 

20. demande instamment à tous les États membres d'allouer aux structures de suivi instituées 

en vertu de l'article 33, paragraphe 2, des ressources humaines et financières suffisantes et 

stables pour s'acquitter de leur mission; considère qu'ils devraient également garantir 

l'indépendance des structures de suivi en s'assurant que leur composition et leur 

fonctionnement tiennent compte des principes de Paris sur le fonctionnement des 

institutions nationales des droits de l'homme, comme le prévoit l'article 33, paragraphe 2 – 

cette démarche serait soutenue par la mise en place d'une base juridique formelle 

définissant clairement le rôle et le champ d'application de ces structures; invite 

instamment les États membres qui ne l'ont pas encore fait à désigner sans délai les 

organismes prévus par l'article 33 et à leur accorder les ressources et les mandats 

nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi effectifs de leurs obligations au titre de la 

CNUDPH; 

21. considère que les personnes handicapées et les organisations de personnes handicapées 

doivent être associés à tous les stades du processus décisionnel; considère que le processus 

d'examen par des organes de surveillance constitue une occasion précieuse pour la 

participation des organisations de la société civile, y compris les organisations qui 
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représentent les personnes handicapées; invite l’Union européenne et les États membres à 

assurer une consultation structurée et systématique avec les représentants des 

organisations représentant les personnes handicapées lorsqu’elles prennent des mesures 

pour mettre en œuvre leurs observations finales et à favoriser la collecte de données et 

l’échange de bonnes pratiques; demande que cette consultation soit pleinement accessible 

et qu'elle permette à toutes les personnes handicapées de participer, indépendamment du 

type de handicap; 

22. souligne qu'il convient d'assurer l'information des personnes handicapées sur leurs droits 

ainsi que leur pleine participation à toutes les politiques et mesures susceptibles de les 

concerner, notamment à un mécanisme de traitement des plaintes qui prévoie, parmi ses 

priorités, la participation des enfants handicapés, et dans le cadre duquel seront 

représentées les organisations de personnes handicapées; 

23. estime que, sur la base de l'article 35 de la CNUDPH, qui prévoit que les États membres 

ayant signé la convention élaborent un rapport initial, puis un rapport de suivi concernant 

la mise en œuvre du premier rapport, il y a lieu d'élaborer ces rapports tous les quatre ans 

avec la participation des organisations de personnes handicapées; 

24. invite la Commission à fournir des éclaircissements sur la définition large du handicap au 

niveau de l'Union; 

25. invite toutes les institutions de l'Union à promouvoir des campagnes de sensibilisation sur 

des questions relatives aux handicaps du point de vue des droits de l'homme; estime que 

les médias devraient s'efforcer de donner une image positive des personnes handicapées 

en mettant l'accent sur leurs aptitudes et sur leur participation à la société et d'accroître 

leur visibilité; 

26. invite instamment tous les États membres de l'Union à reconnaître pleinement le rôle clé 

des aidants familiaux, en leur assurant une juste reconnaissance sociale et économique et 

en mettant en œuvre des mesures de soutien matériel direct, telles que la protection des 

droits à pension ou les subventions qui réduisent le coût total des prestations pour les 

aidants; invite la Commission à réaliser une étude destinée à analyser le statut juridique, 

ou l'absence de celui-ci, des membres de la famille dans tous les États membres; 

27. rappelle que, en vertu de la convention, les personnes handicapées ont la capacité 

juridique sur la base de l’égalité avec les autres, dans tous les aspects de la vie, y compris 

l’accès à la justice — leur situation économique ne doit donc présenter aucune entrave à 

cet accès –, l’accès au vote et l’accès aux services bancaires, aux soins de santé, aux biens 

et aux services; invite l’Union à garantir que les personnes handicapées bénéficient de 

tous les droits établis dans les traités et le droit de l’Union; 

28. souligne que la capacité juridique est essentielle pour préserver l'autonomie des personnes, 

et que sa restriction au profit d'une représentation par des tuteurs légaux doit être établie 

sur la base de critères clairs et harmonisés dans l'Union, tout comme elle doit faire l'objet 

d'une révision régulière afin de juger du caractère nécessaire de cette représentation légale, 

ainsi que de l'adéquation du tuteur ou de la tutrice légale concerné; 

29. estime qu'en ce qui concerne le droit de vote, il convient de promouvoir la révision 

d'interprétations restrictives dans le droit des États membres des garanties à ce sujet, qui 
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empêchent l'exercice de ce droit par les personnes souffrant d'un handicap psychosocial 

(article 29 de la CNUDPH); 

30. se félicite de la publication par la Commission de la proposition d'acte législatif européen 

sur l'accessibilité, le 2 décembre 2015; rappelle qu'une approche globale de l'accessibilité 

est nécessaire et que le droit à l'accessibilité tel qu'indiqué à l'article 9 de la convention 

des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées doit être garanti aux 

personnes souffrant de toutes sortes de handicaps; 

31. invite la Commission à promouvoir et à renforcer l'utilisation des fonds structurels par les 

États membres, en vue de développer des services sociaux de qualité pour les personnes 

handicapées et d'assurer la transition des soins en institution vers des services de soins de 

proximité; 

32. souligne que toutes les personnes handicapées ont le droit de vivre dans une société où ils 

bénéficient des mêmes chances que les autres citoyens, de manière à assurer leur 

intégration et leur participation pleines et entières; 

33. demande que les fonds structurels et d'investissement européens soient employés de façon 

équilibrée et encouragent la mise en place de systèmes plus inclusifs de soins de proximité 

et en institution si nécessaire, afin que, dans les deux cas, les personnes handicapées, y 

compris les enfants et les jeunes, puissent recevoir le soutien et l'assistance nécessaires 

dans l'ensemble de l'Union, favorisant ainsi une plus grande autonomie dans le cadre des 

possibilités de chacun; 

34. invite les États membres à prendre les mesures appropriées pour promouvoir l’accès aux 

Fonds structurels pour les services de soutien, avec une attention particulière pour les 

enfants et les jeunes et leurs familles; 

35. souligne que les institutions qui se consacrent à l'aide aux personnes handicapées, en 

particulier celles qui sont dotées d'installations sécurisées, doivent respecter des normes 

dûment certifiées (à définir) et faire l'objet d'inspections périodiques; 

36. invite l'Union et les États membres à mettre en place des mesures efficaces visant à lutter 

contre la ségrégation et le rejet des étudiants handicapés dans les écoles et les 

environnements d'apprentissage, en déployant tous les efforts nécessaires afin de veiller à 

ce qu'ils puissent bénéficier pleinement d'un enseignement formel, non formel ou informel 

ouvert et de haute qualité; 

37. invite la Commission à élaborer un rapport sur l’incidence sur les personnes handicapées 

des principales politiques et des principaux fonds d’investissement de l’UE; invite la 

Commission et les États membres à associer les organisations représentant les personnes 

handicapées à la programmation des programmes opérationnels; souligne en outre 

l'importance de garantir la pleine accessibilité des personnes handicapées aux programmes 

de l'UE tels qu'Erasmus +, Garantie pour la jeunesse et EURES; 

38. souligne que les enfants handicapés sont confrontés à des problèmes spécifiques et qu'il y 

a lieu de favoriser l'élimination de tout type d'obstacle ou de barrière pour leur permettre 

d'atteindre et d'obtenir une pleine autonomie et l'égalité des chances, et qu'il est par 

conséquent fondamental qu'ils puissent participer aux politiques qui les concernent; 
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considère qu'il convient de mettre en place, à cette fin, des outils permettant d'être à 

l'écoute des enfants handicapés et d'assurer leur participation; 

39. invite la Commission à veiller à une éducation ouverte à tous, de qualité et précoce, 

témoignant d'une vision et d'une approche préventives du handicap, dans les écoles 

européennes et, dans le respect des exigences relatives à la convention des Nations unies 

relative aux droits des personnes handicapées sur l'évaluation multidisciplinaire des 

besoins individuels, à la non-exclusion des enfants handicapés, ainsi qu'à la mise en place 

d'aménagements raisonnables appropriés; 

40. invite la Commission, dans le but d'assurer aux personnes handicapées une protection 

sociale et d'améliorer leur qualité de vie, à prendre des mesures d'urgence en coopération 

avec les États membres et les organisations qui représentent les personnes handicapées 

afin de les protéger des effets des mesures d'austérité prises en raison de la crise 

économique; 

41. invite les États membres à s'abstenir de réduire les prestations sociales, les services de 

proximité, les services de santé ainsi que les programmes d'éducation et de formation liés 

au handicap, ce qui portera atteinte à la CNUDPH et aggravera encore la pauvreté et 

l'exclusion sociale; 

42. prend acte des pétitions décrivant des actes répréhensibles dans certains États membres 

lorsqu'il s'agit de garantir la subsistance des personnes handicapées, qui concernent non 

seulement le non-versement de subventions accordées par la loi, mais également des cas 

comme celui décrit dans la pétition n° 1062/2014, dans lequel les autorités auraient adopté 

des décisions administratives arbitraires afin de réduire les indemnités accordées par le 

passé sur la base d'appréciations médicales douteuses qui affichaient une diminution du 

degré de handicap; demande aux autorités nationales, régionales et locales concernées 

d'être plus sensibles aux conséquences de ces actions sur la vie des personnes touchées et 

de leurs familles, et demande à la Commission de surveiller étroitement les différentes 

politiques et mesures connexes relatives aux handicaps qui sont appliquées dans les 

différents États membres; 

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

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

recrutement ouvertes, y compris des mesures positives, afin d'accroître résolument le 

nombre des agents et des stagiaires présentant un handicap et de veiller à ce que tous les 

membres du personnel des institutions européennes présentant un handicap ou ayant des 

membres de leur famille handicapés à leur charge bénéficient des aménagements 

raisonnables dont ils ont besoin afin d'exercer leurs droits sur un pied d'égalité avec les 

autres; invite la Commission à revoir le régime commun d'assurance maladie des 

institutions européennes afin qu'il tienne pleinement compte des besoins sanitaires liés au 

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

44. souligne que la libre circulation dont bénéficient les citoyens européens doit être garantie 

aux personnes handicapées, et que les États membres doivent assurer à cette fin la 

reconnaissance mutuelle de leur situation et de leurs droits sociaux (article 18 de la 

CNUDPH); 

45. considère qu'une carte européenne d'invalidité permettrait aux personnes handicapées de 
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voyager en dehors de leur pays tout en bénéficiant des avantages de l'accès à la culture, 

aux transports ou au sport, et que d'autres avantages sont à envisager, dont la 

reconnaissance mutuelle est à encourager; 

46. considère que la stratégie en faveur du marché unique numérique doit être pleinement 

mise en œuvre selon la perspective des personnes handicapées, en garantissant à celles-ci 

le plein accès; 

47. constate qu’environ 48 % seulement des personnes handicapées dans l’Union européenne 

ont un emploi, et que 27,8 % seulement ont achevé des études supérieures; souligne la 

nécessité pour les institutions européennes et les États membres, conformément à 

l’article 27 de la CNUDPH, de supprimer les entraves existantes en ce qui concerne 

l’accès à l’emploi pour les personnes handicapées et de promouvoir des politiques actives 

visant, par l’intermédiaire d’une formation adaptée et d'instruments spécifiques, à 

favoriser et faciliter leur accès au marché du travail; encourage l’échange de bonnes 

pratiques entre les États membres en ce qui concerne les instruments les plus efficaces 

pour accroître les taux d’emploi; 

48.  souligne qu'il importe de garantir l'accès des personnes handicapées aux systèmes et aux 

soins de santé sans discrimination, et, en outre, d'adapter le degré d'attention aux 

difficultés que ce type de patient est susceptible de présenter; souligne en particulier qu’un 

accès non discriminatoire aux soins de santé sexuelle et génésique doit être assuré et qu'en 

aucun cas la stérilisation ou l’avortement ne peuvent être imposés contre le gré d’une 

personne, et que les systèmes de soins de santé doivent en outre veiller à la détection, la 

notification et la prévention des violences et/ou abus sexuels; 

49. souligne que les régimes d'assurance maladie ne doivent pas discriminer les personnes 

handicapées; 

50. considère qu'il convient d'examiner l'incidence de la directive relative aux soins de santé 

transfrontaliers sur les personnes handicapées; 

51. souligne qu'il convient de garantir l'octroi du consentement éclairé des personnes 

handicapées dans tous les actes médicaux qui le requièrent, et qu'il faut par conséquent 

mettre en place les moyens nécessaires pour que ces personnes aient accès à l'information, 

et pour s'assurer de leur bonne compréhension. souligne que ce consentement doit être 

individuel, préalable et éclairé, et bénéficier de tous les mécanismes nécessaires pour 

s'assurer du respect de ces principes, et que des mesures semblables et appropriées doivent 

également être prises dans le cas des personnes présentant un handicap psychosocial; 

52. considère qu'il convient de réexaminer le règlement relatif au transport aérien et maritime 

afin qu'aucune discrimination, physique ou économique, ne puisse être pratiquée à l'égard 

des personnes handicapées, et que tous les obstacles soient levés à cet égard; 

53. attire l’attention sur la recommandation des Nations unies concernant la nécessité de 

garantir l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques en faveur des 

personnes handicapées, et notamment les politiques visant à lutter contre la violence et la 

discrimination; plaide en faveur de l'adhésion de l'Union à la convention du Conseil de 

l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence 

domestique (convention d'Istanbul), ce qui constituerait un nouveau progrès dans la lutte 
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contre la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles handicapées; invite également 

l’Union européenne à promouvoir des politiques de lutte contre les discriminations à 

l'égard des personnes handicapées; 

54. invite tous les États membres de l'Union à parvenir à un accord sur une directive 

rigoureuse concernant l'accessibilité des sites internet des organismes publics, applicable à 

l'ensemble des sites internet proposant des services publics – y compris lorsque ceux-ci 

sont fournis par des entités privées et/ou financés, totalement ou en partie, par des fonds 

publics –, au web mobile et aux applications mobiles, et aux documents téléchargeables 

(format Word, PDF, etc.) qui sont largement utilisées dans les procédures en ligne; invite 

les institutions européennes à veiller à ce que toutes leurs pages et leurs documents web 

soient accessibles aux personnes handicapées; 

55. appelle de ses vœux une ratification rapide du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès 

des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture 

des textes imprimés aux œuvres publiées; constate avec une profonde indignation que sept 

États membres de l’UE ont constitué une minorité de blocage qui entrave le processus de 

ratification du traité de Marrakech, et les invite à reconsidérer leur position et à faciliter la 

ratification, indépendamment de la question de savoir s’il est nécessaire de procéder à une 

révision du cadre juridique de l’UE ou de la décision que doit rendre la Cour de justice sur 

la question des compétences, qui peut encore prendre plusieurs mois; 

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

aucun progrès au niveau du Conseil depuis 2008. 
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