
CM\777668FR.doc PE423.695v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

20.03.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1073/2008 présentée par Ralf Arera, de nationalité allemande, 
concernant une carte internationale de handicapé

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire plaide en faveur de l’instauration d’une carte de handicapé valable dans toute 
l’Europe. Cette carte doit permettre aux handicapés de bénéficier des mesures élaborées à leur 
intention sur le plan de la fiscalité, du droit du travail et dans le domaine social. Selon le 
pétitionnaire, la reconnaissance nationale d’un handicap devrait automatiquement donner 
droit à la carte internationale de handicapé.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 décembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2008

 Le pétitionnaire plaide en faveur de l’instauration d’une carte de handicapé valable dans toute 
l’Europe. Cette carte doit permettre aux personnes handicapées de bénéficier des mesures 
élaborées à leur intention sur le plan de la fiscalité, du droit du travail et dans le domaine 
social.

Selon le pétitionnaire, la reconnaissance nationale d’un handicap devrait automatiquement 
donner droit à la carte internationale de handicapé.

La Commission européenne est favorable à l’idée d’une reconnaissance mutuelle du handicap 
entre les États membres de l’UE afin que les personnes handicapées puissent bénéficier de
mesures sur le plan de la fiscalité, du droit du travail et dans le domaine social.
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Cependant, l’absence d’accord sur la définition du handicap et de ses différents degrés, la 
diversité des pratiques et une certaine réticence des États membres empêchent la Commission 
de proposer l’instauration d’une carte d’identité européenne pour les personnes handicapées 
ou la reconnaissance mutuelle des cartes nationales d’identité de handicapé afin d’accorder 
des avantages spécifiques.

En raison de l’absence d’accord sur la définition du handicap et de ses différents degrés, la 
diversité des pratiques et une certaine réticence des États membres, la Commission considère 
que les conditions ne sont pas réunies pour proposer l’instauration d’une carte d’identité 
européenne pour les personnes handicapées.

La question de prendre des mesures comprenant des droits spécifiques pour les personnes 
handicapées, notamment des mesures sur le plan de la fiscalité, du droit du travail et dans le 
domaine social, relève de la compétence des autorités nationales de chaque État membre.


