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SUGGESTIONS 

La commission des transports et du tourisme 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: 

A. considérant que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) exige 

de l'Union qu'elle combatte toute discrimination fondée sur un handicap dans la définition 

et la mise en œuvre de ses politiques et actions (article 10) et lui confère le pouvoir de 

légiférer en vue de lutter contre toute discrimination (article 19); 

B. considérant que les articles 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne interdisent expressément toute discrimination fondée sur un handicap et 

prévoient l'égalité de participation des personnes handicapées à la société;  

C. considérant que dans ses réactions à la résolution du Parlement européen sur l'Europe, 

première destination touristique au monde - un nouveau cadre politique pour le tourisme 

européen1, qu'elle a adoptées le 13 décembre 2011, la Commission a reconnu la nécessité 

de garantir une chaîne ininterrompue de services accessibles à tous (transport, 

hébergement, restauration et activités de loisirs) et qu'à cette fin, elle a commencé à mettre 

en place des actions visant à sensibiliser l'opinion publique, à améliorer les compétences 

dans le secteur touristique et, enfin, à accroître la qualité des structures touristiques pour 

les personnes handicapées ou présentant des besoins particuliers; 

D. considérant que les besoins des personnes handicapées, différemment valides et à mobilité 

réduite dans les domaines du transport, de la mobilité et du tourisme offrent des 

perspectives commerciales d'innovation aux services de transport et de mobilité, ce qui 

peut déboucher sur des situations profitables à tous, les services étant fournis aux 

personnes souffrant de handicaps quels qu'ils soient (entre autres les personnes à mobilité 

réduite, les aveugles, les sourds et les malentendants, les personnes atteintes d'autisme, les 

personnes souffrant d'une déficience intellectuelle ou psychosociale) ainsi qu'à tous les 

autres utilisateurs, dans l'esprit de la "conception universelle";  

E. considérant qu'en Europe, il y a 80 millions de personnes handicapées ou différemment 

valides, qui représentent un sixième de la population; 

1. prie instamment la Commission et le Conseil de mieux veiller aux besoins des personnes 

handicapées, et d'en tenir compte systématiquement dans le cadre du réexamen des 

règlements de l'Union tels que ceux sur les droits des passagers dans les différents modes 

de transport (les règlements (CE) n° 1107/2006 et (CE) n° 261/2004 sur le transport 

aérien, le règlement (CE) n° 1371/2007 sur le transport ferroviaire, le règlement (UE) n° 

1177/2010 sur le transport par voie d'eau et le règlement (UE) n° 181/2011 sur le transport 

par autobus et autocar) et lors de l'élaboration d'actes législatifs, notamment en matière de 

droits des passagers dans le cadre des déplacements multimodaux; souligne que l'Union 

européenne, en 2010, dans la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes 

handicapées, a pris l'engagement d'une Europe sans entraves; 

                                                 
1 JO C 56E du 26.2.2013, p. 41. 
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2. invite l'Union européenne à renforcer le suivi de la mise en œuvre de la législation en 

matière de droits des passagers et à harmoniser les travaux des organismes chargés de 

l'application, et invite les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise 

en œuvre de la législation de l'Union visant à améliorer l'accessibilité dans le domaine des 

transports et du tourisme aux niveaux local, régional et national (notamment le transport 

par autobus et en taxi, le transport public urbain, le transport ferroviaire et aérien et le 

transport par voie d'eau, y compris les gares, les aéroports et les ports) et à lever les 

obstacles à une Europe sans entraves, notamment en renforçant les compétences des 

organismes chargés de l'application conformément à la législation sur les droits des 

passagers de manière à assurer à tous les passagers handicapés dans toute l'Union 

européenne l'égalité des droits et l'exercice effectif de ceux-ci, en particulier en intégrant 

l'accessibilité dans la normalisation, l'harmonisation, les spécifications techniques, les 

mesures incitatives pour les entreprises, les politiques des syndicats et les conventions 

collectives; 

3. demande à la Commission de préciser les responsabilités de chacun des acteurs s'occupant 

des personnes à mobilité réduite, notamment en ce qui concerne le transit entre les 

différents modes de transport, et de lui communiquer des informations sur la participation 

des associations de personnes handicapées et leur rôle dans la mise en œuvre des 

règlements sur les droits des passagers; 

4.  invite la Commission et les États membres à avancer dans la réalisation de la stratégie 

européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées; déplore que l'évaluation à 

mi-parcours de cette stratégie, prévue en 2015, ait été retardée et demande à la 

Commission d'achever et de communiquer cette évaluation dans les meilleurs délais; 

5. est profondément convaincu des avantages de l'établissement de règles communes en 

matière d'accessibilité au niveau de l'Union, et espère dès lors l'adoption rapide de la 

proposition de la Commission relative à un acte législatif européen sur l'accessibilité1; 

6. souligne la nécessité d'adopter l'acte législatif européen sur l'accessibilité qui contribuera à 

résoudre tous les problèmes liés à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les 

domaines du transport, de la mobilité et du tourisme, tout en garantissant que les services 

de transport aérien, ferroviaire, par voie d’eau et par autobus de voyageurs, notamment 

pour les correspondances et l'accès sans marche à tous les transports publics par métro et 

chemin de fer, les sites web, les services intégrés sur appareils mobiles, les systèmes de 

billetterie intelligents et l'information en temps réel ainsi que les terminaux en libre-

service, les distributeurs de titres de transport et les bornes d'enregistrement automatiques 

utilisés pour la fourniture de services de transport de voyageurs sont pleinement 

accessibles aux personnes handicapées; 

7. reconnaît qu'il sera avantageux pour les petites et moyennes entreprises de se conformer à 

des exigences européennes et de ne pas devoir s'adapter à des règles nationales 

divergentes; regrette toutefois que la proposition d'acte législatif européen sur 

l'accessibilité n'englobe pas les produits et services touristiques de nature transfrontalière; 

souligne qu'aucune autre mesure n'a été prise à l'échelle de l'Union dans le domaine des 

équipements et services touristiques à l'effet d'harmoniser progressivement la 

classification des hébergements, en tenant compte des critères d'accessibilité; 

                                                 
1 COM(2015)0615. 
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8. invite la Commission à proposer la ratification par l'Union du protocole facultatif à la 

convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées de sorte que 

les personnes handicapées puissent faire valoir leurs droits plus efficacement, notamment 

face au manque d'accès aux services de transport et aux aspects de l'environnement bâti, 

dont les équipements touristiques et les structures d'hébergement; 

9. souligne que l'accessibilité sans entrave aux services de transport, aux véhicules, aux 

infrastructures et aux plates-formes de connexion intermodales, tout particulièrement dans 

les zones rurales, est essentielle pour garantir des systèmes de mobilité dépourvus de 

discrimination inhérente; souligne à cet égard que les personnes handicapées doivent avoir 

accès aux produits et aux services et qu'il y a lieu de redoubler d'efforts pour rendre 

accessibles les services de transport et de tourisme, les véhicules et les infrastructures; 

rappelle que le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe offre la possibilité de financer 

des actions dans l'environnement urbain et des actions visant à améliorer l'accessibilité des 

personnes atteintes d'un handicap, ce qui peut représenter jusqu'à 10 % des coûts 

d'adaptation; 

10. demande à la Commission européenne de publier dans son rapport annuel sur la mise en 

œuvre des fonds RTE-T les progrès réalisés dans le cadre des actions et le montant de 

l'aide octroyée pour l'adaptation des infrastructures aux personnes handicapées au titre du 

Mécanisme pour l'interconnexion en Europe et d'autres types de fonds de l'Union; 

demande également à la Commission de mener des actions visant à encourager une plus 

grande participation aux projets destinés à adapter les infrastructures aux personnes 

handicapées, notamment des séances d'information et de sensibilisation pour les 

promoteurs potentiels; 

11. souligne à cet égard l'importance de financer des actions dans l'environnement urbain, où 

les correspondances entre les différents modes sont plus fréquentes et où les personnes 

présentant un trouble de la mobilité rencontrent plus de difficultés; 

12. souligne l'importance de l'accessibilité pour permettre aux personnes handicapées de 

profiter pleinement de l'offre touristique européenne; 

13. souligne que les formats accessibles en permanence devraient avoir la priorité dans les 

politiques relatives au marché de la mobilité numérique et faciliter l'accès à toutes les 

personnes souffrant d'un handicap, quel qu'il soit, grâce à l'utilisation de langues, de 

formats et de technologies accessibles appropriés à différents types de handicap, 

notamment les langues des signes, le braille, des modes de communication augmentatifs 

ou alternatifs et d'autres moyens, modes et formats de communication accessibles de leur 

choix, y compris un langage facilement compréhensible ou des pictogrammes, des sous-

titres et des messages textuels personnels, pour les informations de voyage, les systèmes 

de réservation et de billetterie, en mobilisant plusieurs canaux sensoriels; prie instamment 

la Commission de mettre en place, en ce qui concerne les infrastructures et les services de 

transport, les mécanismes de suivi et de contrôle appropriés permettant de garantir que des 

dispositifs d'accessibilité et d'assistance aux personnes souffrant d'un handicap seront 

également proposés dans les services de transport public, dans tous les États membres; 

14. souligne qu'il convient de veiller à ce que les personnes handicapées puissent s'informer 

sur les liaisons multimodales et transfrontalières de mobilité de porte à porte, choisir entre 

les solutions les plus durables, les moins coûteuses et les plus rapides, et réserver et payer 
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ces déplacements en ligne;  

15. demande que des informations sur la circulation soient accessibles en temps réel de façon 

que les personnes handicapées puissent, avant leur départ et pendant leur voyage, être 

informées de toute perturbation éventuelle et des solutions de rechange disponibles; 

16. se félicite du projet pilote relatif à la carte européenne d'invalidité; invite les États 

membres concernés et la Commission à prendre en considération et à utiliser, s'il y a lieu, 

les évolutions technologiques les plus récentes, en particulier dans les domaines de 

l'intermodalité, de l'interconnexion et de l'interopérabilité, et souligne que le principe de la 

"conception universelle" doit toujours être appliqué lors de l'élaboration de produits liés 

au transport aérien, ferroviaire, par autobus et par voie d'eau de voyageurs de manière à 

respecter pleinement les exigences en matière d'accessibilité; encourage tous les États 

membres à s'associer à l'initiative de la carte européenne d'invalidité et invite la 

Commission à affecter les ressources financières nécessaires à la mise en place d'une telle 

carte dans le cadre d'un projet mené à l'échelle de l'Union; 

17. invite la Commission et les États membres à prendre les mesures qui conviennent pour 

que les personnes handicapées puissent, sans aucune restriction, appeler le numéro 

d'urgence 112 dans toute l'Europe; 

18. souligne qu'il est indispensable d'accorder une attention particulière aux technologies 

d'assistance qui permettent aux personnes handicapées de vivre de façon autonome et que 

les connaissances acquises sur la nécessité d'une mobilité et de services touristiques sans 

entrave doivent être encore davantage intégrées aux programmes de recherche et 

d'innovation à venir, comme ceux entrepris dans le cadre du programme Horizon 2020; 

estime qu'il sera nécessaire à cette fin d'améliorer et d'harmoniser les données statistiques 

au niveau européen et de partager les bonnes pratiques; 

19. invite la Commission à encourager la recherche, le recueil de données et l'échange de 

bonnes pratiques en concertation avec les organisations représentant les personnes 

handicapées et à dresser régulièrement une synthèse des données relatives à l'accessibilité 

des services touristiques aux personnes handicapées, conformément aux deux annexes du 

règlement (UE) n° 692/2011 concernant les statistiques sur le tourisme; 

20. souligne que les services touristiques doivent tenir compte des besoins particuliers des 

personnes handicapées, dont l'accès facile à l'information et à la communication ainsi 

qu'aux équipements tels que les chambres, les salles de bain, les toilettes et d'autres 

espaces intérieurs; 

21. demande aux autorités compétentes des États membres d'élaborer des stratégies de 

sensibilisation sur les droits des personnes handicapées, de faciliter la formation du 

personnel des transports et du tourisme en matière de sensibilisation et d'égalité pour les 

personnes handicapées et de favoriser la collaboration et l'échange des bonnes pratiques 

entre les associations européennes actives dans le domaine du handicap et les entités 

publiques et privées responsables des transports; demande instamment que les supports de 

formation soient également disponibles dans des formats accessibles; 

22. souligne que, dans le domaine des transports aériens en particulier, il est indispensable de 

veiller à ce que le personnel soit convenablement formé, de manière que les personnes 
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handicapées puissent voyager dans de bonnes conditions; estime qu'il convient tout 

particulièrement de veiller à ce que le personnel sache manier les fauteuils roulants de 

façon à ne pas les endommager; 

23. souligne que le principe de "tourisme pour tous" devrait être la référence de toutes les 

actions dans le domaine du tourisme, qu'elles soient nationales, régionales, locales ou 

européennes; relève que les prestataires de services du secteur du tourisme devraient tenir 

compte des besoins des personnes handicapées, en encourageant des actions visant à 

adapter les structures et à former le personnel. 
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