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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des droits de la 
femme et de l'égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. rappelle que le vieillissement de la population entraîne une augmentation de la proportion 
de personnes handicapées dans la population âgée, et que les personnes concernées ont 
plus de chances d'être des femmes en raison de leur espérance de vie plus longue; souligne 
que les femmes handicapées en tant que groupe doivent faire face à un risque plus élevé 
d'exclusion et ont moins de possibilités sur le marché de l'emploi que les hommes 
handicapés;

2. invite l'Union européenne et les États membres à faciliter la participation de tous les 
citoyens au processus démocratique, aussi bien en ce qui concerne le droit de vote qu'en 
ce qui concerne le droit de se présenter aux élections;

3. fait observer que la terminologie utilisée pour décrire des déficiences physiques et des 
handicaps est différente et que l'accent devrait être mis sur le handicap et non pas sur la 
déficience en termes médicaux, conformément à l'approche choisie dans la Convention 
des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et suivie par la Cour de 
justice1; souligne que les employeurs ne devraient pas examiner les handicaps des 
employés ou candidats à un emploi qui ne sont pas pertinents pour un emploi donné, mais 
uniquement leurs compétences et aptitudes;

4. souligne l'importance de lutter contre les stéréotypes, non seulement en présentant des 
images positives, mais aussi en s'inspirant d'exemples réels de femmes handicapées, en 
montrant comment leurs aptitudes compensent leur handicap et leur permettent une vie 
professionnelle et privée gratifiante;

5. souligne que, en ce qui concerne les notions d'environnement sans obstacles et 
d'accessibilité, l'approche novatrice de la "conception inclusive" couvre à la fois 
l'architecture et les services qui peuvent mieux répondre aux besoins de tous, 
indépendamment du handicap, et encourager des modes de vie plus durables et inclusifs;

6. invite l'Union européenne à continuer à soutenir les mères handicapées ou les mères 
d'enfants handicapés, en accordant une attention particulière à leur position difficile au 
sein du marché du travail, en maintenant ou créant des services mieux adaptés à leurs 
besoins.

                                               
1 Arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 2006 dans l'affaire C-13/05, Sonia Chacón Navas contre Eurest 
Colectividades SA (Recueil de jurisprudence 2006, page I-6488).


