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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 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:

– vu les articles 2, 10, 19 et 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Stratégie européenne 
2010-2020 en faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une 
Europe sans entraves" (COM(2010)0636),

– vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne des droits 
de l'homme et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

– vu la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées1, qui est 
le premier instrument juridiquement contraignant dans le domaine des droits de l'homme 
auquel sont parties l'Union européenne et ses États membres,

– vu la proposition de directive sur l'égalité de traitement entre les personnes sans 
distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle,

– vu sa résolution législative du 8 septembre 2010 sur la proposition du Conseil relative aux 
lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres: Partie II des lignes 
directrices intégrées "Europe 2020"2,

– vu la communication de la Commission intitulée "Examen annuel de la croissance –
Avancer dans la réponse globale apportée par l'Union européenne à la crise" 
(COM(2011)0011) et le projet de rapport sur l'emploi qui y est lié,

– vu la proposition de la Commission du 12 janvier 2011 en vue de l'adoption d'une décision 
du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États 
membres (COM(2011)0006),

– vu les articles 1, 21 et 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

– vu sa résolution du 8 mars 2011 sur la réduction des inégalités de santé dans l'Union 
européenne3,

– vu les conclusions du Conseil du 8 juin 2010 sur le thème: "Équité et santé dans toutes les 
politiques: solidarité en matière de santé",

                                               
1 Adoptée en 2007, signée par tous les États membres et l'Union européenne, ratifiée en octobre 2010 par seize 
États membres (Belgique, République tchèque, Danemark, Allemagne, Espagne, France, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Hongrie, Autriche, Portugal, Slovénie, Slovaquie, Suède et Royaume-Uni) et en cours de ratification 
dans les autres, la Convention des Nations unies aura un caractère contraignant dans l'Union et fera partie de son 
ordre juridique.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0309.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0081.
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A. considérant que le handicap, de léger à lourd, touche une personne sur six dans l'Union 
européenne1,

1. rappelle que l'accès à tous les  services, en particulier en matière de santé et d'assistance, 
est un principe fondamental du modèle européen de solidarité;

2. invite la Commission à exhorter les États membres d'adopter des politiques spécifiques en 
faveur de l'égalité d'accès aux soins, y compris en ce qui concerne les services de santé et 
de réadaptation destinés aux personnes handicapées;

3. demande que les États membres, en recourant à la méthode ouverte de coordination, 
procèdent à un échange d'informations, d'idées et de bonnes pratiques au sujet des 
prestations d'assistance de longue durée aux personnes handicapées et adoptent des 
mesures et des normes professionnelles minimales, afin:

a) de réduire les inégalités de santé et de protéger les personnes handicapées au sein de 
la société et dans les établissements de soins,

b) de lutter contre la maltraitance à l'encontre des personnes handicapées,

c) de mettre en place des services de réadaptation appropriés et de soutenir les services 
de santé mentale, ainsi que la mise sur pied de services d'intervention précoce et 
d'évaluation des besoins, 

d) d'aider à diffuser les technologies de l'information et de la communication 
favorisant l'autonomie des personnes handicapées et la poursuite de leur existence au 
sein de la famille;

4. invite les États membres à alléger la charge pesant sur les personnes qui prennent soin de 
personnes âgées ou handicapées et à établir des systèmes intégrés d'assistance afin de leur 
permettre de travailler;

5. insiste sur la nécessité d'apporter aux jeunes gens souffrant de handicaps une aide efficace 
et bien adaptée ainsi que de leur offrir des possibilités réelles et égalitaires en termes 
d'accès physique, sensoriel et cognitif à l'éducation, à l'emploi, à la culture, aux loisirs, 
aux sports, aux activités sociales ainsi qu'en termes de participation aux affaires civiles et 
publiques; 

6. réaffirme l'intérêt d'assurer une plus grande participation des personnes handicapées au 
travail salarié, fût-ce par le recours à des quotas d'emplois réservés sur le marché du 
travail ou à des outils de placement ciblé;

7. invite la Commission et les États membres à renforcer la législation actuelle en favorisant 
l'introduction de clauses relatives à l'accessibilité dans les procédures d'adjudication des 
marchés publics. 

                                               
1 Module ad hoc relatif à l'emploi des personnes handicapées pour l'enquête européenne sur les forces de travail 
(EFT), 2002.


