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

pétitions appelant son attention sur les difficultés rencontrées par les personnes 

handicapées dans l’Union dans tous les domaines répertoriés dans la stratégie 

européenne en faveur des personnes handicapées, que sont notamment l’accès au travail 

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

publique et culturelle; 

2. met l’accent sur la mission de protection qu’exerce la commission des pétitions tout au 

long de la procédure de pétition dans le cadre du dispositif de l’Union relevant de la 

convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et souligne 

que les pétitions qu’elle reçoit témoignent de la nécessité d’inscrire les mesures en 

faveur des personnes handicapées dans une démarche transversale, axée sur les droits de 

l’homme; 

3. souligne en particulier que l’accessibilité est un principe essentiel de la convention 

relative aux droits des personnes handicapées et un préalable indispensable à l’exercice 

des autres droits qu’elle consacre; souligne qu’il est impératif d’appliquer intégralement 

le droit à l’accessibilité, défini à l'article 9 de la convention, de façon à assurer aux 

personnes handicapées l’accès à leur environnement, aux transports, aux équipements et 

services publics et aux technologies de l’information et de la communication; 

4. rappelle que la commission des pétitions prône depuis 2011 l’adoption d’un traité 

contraignant relatif à l’accès des personnes aveugles et déficientes visuelles aux œuvres 

publiées; salue l’accord interinstitutionnel conclu pour transposer dans la législation de 

l’Union relative au droit d’auteur le 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, et appelle une nouvelle fois de ses vœux la 

ratification rapide du traité de Marrakech par l’Union et ses États membres; 

5. constate que la commission des pétitions est régulièrement sollicitée pour des questions 

touchant au droit des personnes handicapées à l'autonomie de vie inscrit à l’article 19 de 

la convention relative aux droits des personnes handicapées et qu’elle n’a cessé 

d’exercer un contrôle vigoureux de la désinstitutionnalisation menée dans les États 

membres; rappelle que la commission des pétitions a effectué une mission 

d’information en Slovaquie en septembre 2016 afin d’y recueillir des informations sur 

l’utilisation faite des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) pour 

faciliter le passage du placement en institution aux services de proximité pour les 

personnes handicapées; 

6. met l’accent sur le caractère primordial du droit des personnes handicapées à 

l’autonomie de vie et invite la Commission à renforcer l’usage fait des Fonds ESI par 

les États membres afin de mettre en place des services sociaux de qualité pour les 

personnes handicapées et de mener à bien la désinstitutionnalisation. 
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