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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1453/2012 présentée par R. B., de nationalité italienne, sur l'égalité des 
chances des personnes handicapées en Italie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est une jeune femme handicapée de 28 ans qui attire l'attention sur l'actuelle 
violation de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, 
laquelle l'empêche, elle ainsi que d'autres personnes, de participer à la vie sociale.

Elle déclare, en ce qui la concerne, ne pas être en mesure d'accéder aux bassins de natation de 
la ville de Rome en raison de divers obstacles architecturaux.

Elle réclame, à ce titre, l'adoption de politiques visant à garantir l'accès intégral aux services 
publics pour les personnes handicapées en supprimant les obstacles existants et en 
garantissant l'égalité de traitement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le lundi 29 avril 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

La Commission est très soucieuse de protéger et de promouvoir les droits fondamentaux et 
d'améliorer la situation des personnes handicapées en Europe.
En janvier 2011 l'Union européenne a adhéré à la Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées1, qui fait donc maintenant partie intégrante de l'ordre 
                                               
1 Ci-après dénommée CDPH ou "la Convention".
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juridique de l'Union. L'Union européenne est liée par la CDPH dans les limites de ses 
compétences. La Commission ne peut évaluer si une loi ou une mesure nationale est conforme 
à la CDPH et aux droits consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne que si les États membres appliquent le droit de l'Union. Afin de veiller à une mise 
en œuvre cohérente et efficace de la convention au sein de l'Union, la Commission a lancé en 
novembre 2010 la stratégie 2010-2020 en faveur des personnes handicapées1. Cette stratégie 
établit un certain nombre de domaines et d'objectifs prioritaires, ainsi que les politiques et les 
mesures associées à l'échelle européenne. Elle vise également à soutenir les efforts de chaque 
pays en faveur de l'inclusion et de la pleine participation des personnes handicapées à tous les 
aspects de la vie. Fixer comme condition préalable à la pleine participation des personnes 
handicapées l'amélioration de l'accessibilité dans l'environnement physique, les transports, les 
systèmes et les technologies de l'information et de la communication (TIC), ainsi que d'autres 
installations et services, est l'un des objectifs fondamentaux de la stratégie, conformément aux 
articles 3 et 9 de la CDPH portant sur l'accessibilité. 
Dans le domaine de la construction, des projets et des études de RDT financés par l'Union 
européenne ont été menés à bien et l'accessibilité a fait parler d'elle dans les discussions 
politiques dans le contexte de l'initiative des marchés porteurs concernant la construction 
durable. Les renseignements concernant l'accessibilité sont rassemblés dans le cadre de la 
durabilité sociale et ils comprennent certains aspects règlementaires et normatifs.

La Commission européenne a confié plusieurs mandats de normalisation à l'organisme 
européen de normalisation afin de soutenir l'élaboration de normes communes et librement 
consenties en matière d'accessibilité dans les domaines des TIC et de l'environnement bâti, et 
d'encourager la mise en œuvre de la conception universelle ou conception pour tous lors de 
l'élaboration de normes. En vertu du mandat 420, un inventaire des normes européennes et 
internationales en matière d'accessibilité de l'environnement bâti2 a été dressé, offrant la 
possibilité de comparer le champ d'action et la couverture des règles nationales sur 
l'accessibilité de l'environnement bâti et de cerner la situation en Italie. Des négociations sont 
en cours de finalisation pour l'élaboration d'une norme européenne sur l'accessibilité de 
l'environnement bâti.
Les Fonds structurels européens (en particulier le Fonds européen de développement régional) 
sont également des instruments importants à disposition pour améliorer l'accessibilité de 
l'environnement bâti. Si les critères associés à la conception des bâtiments sont établis au 
niveau national, l'accessibilité pour les personnes handicapées est l'un des critères d'évaluation 
des opérations devant bénéficier d'un cofinancement par les Fonds structurels et devant être 
pris en compte au cours des différentes étapes de la mise en œuvre3.

La directive 2000/78/CE4 du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité 
de traitement en matière d'emploi et de travail établit un cadre juridique pour lutter contre la 

                                               
1 "Un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves", COM(2010) 636 final http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:FR:PDF. 
2 Rapport "Inventory, analysis and feasibility of European and International accessibility standards in the built 
environment" ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/Accessibility/ReportAccessibilityBuiltEnvironment%20 Final.pdf. 
3 Voir en particulier l'article 16 du RÈGLEMENT (CE) n° 1083/2006 DU CONSEIL, du 11 juillet 2006, portant 
dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de 
cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999.
4 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de 
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2 décembre 2000, p. 16).
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discrimination fondée sur un certain nombre de motifs, notamment le handicap. En outre, 
l'article 5 de la directive définit le principe d'aménagement raisonnable pour les personnes 
handicapées, qui oblige les employeurs à prendre toutes les mesures appropriées, en fonction 
des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à 
un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si 
ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée. Les dispositions de la 
directive s'appliquent à la fois au secteur public et au secteur privé.
Toutefois, cette directive ne s'applique qu'au domaine du travail et de l'emploi. Par 
conséquent, la Commission a proposé une directive1 qui interdirait la discrimination fondée 
sur le handicap également en ce qui concerne l'accès aux biens et services (entre autres). Les 
débats sur cette proposition sont en cours au Conseil, où l'unanimité est nécessaire pour 
qu'elle soit adoptée.
La Commission sensibilise également à l'accessibilité par l'intermédiaire de l'Access City 
Award, qui met en avant et récompense les villes de plus de 50 000 habitants qui adoptent des 
initiatives exemplaires pour rendre leur environnement accessible, donc vraiment inclusif2.

L'Italie a ratifié la CDPH et son protocole opérationnel le 15 mai 2009. En tant qu'État partie à 
la CDPH, elle est dans l'obligation de protéger et de garantir les droits de l'homme et les 
libertés fondamentales des personnes handicapées, notamment le droit de vivre de façon 
indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, en particulier en prenant 
les mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées l'accès, sur la base de 
l'égalité avec les autres, à l'environnement physique, aux transports, à l'information et à la 
communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la 
communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans 
les zones urbaines que rurales (conformément à l'article 9 de la convention). La levée des 
obstacles à l'accessibilité, entre autres dans les installations sportives, culturelles et de loisir, 
est une obligation en vertu de la CDPH. Cette obligation est de nature progressive et la CDPH 
indique que, dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque État partie 
s'engage à agir au maximum des ressources dont il dispose (article 4.2 de la CDPH). 

Le respect de ces obligations sera examiné par le Comité des droits des personnes 
handicapées en se fondant sur le rapport remis par l'Italie concernant l'application de la CDPH 
conformément à l'article 35 de ladite convention3. 

En Italie, les dispositions générales concernant l'accessibilité de l'environnement bâti font 
partie de la loi no 104/1992 (loi ordinaire visant à promouvoir l'assistance, l'intégration sociale 
et les droits des personnes handicapées); cette dernière prévoit que tous les plans de bâtiments 
publics et de bâtiments privés ouverts au public doivent respecter la législation concernant la 

                                               
1 Proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les 
personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle, 
2 juillet 2008, COM(2008) 426 final.
2 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_fr.htm.
3 Le premier rapport de l'Italie sur la mise en œuvre de la CDPH a été transmis en 
novembre 2012 aux Nations unies par l'intermédiaire du comité interministériel italien des 
droits de l'homme (CIDU). Il est disponible en italien à l'adresse 
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5D82D993-5ABA-47B9-9CE3-
DDE5670DDA03/0/TREATYversione_DEF_persito.pdf, et en anglais à l'adresse 
http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-ENG.doc. 
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suppression des obstacles architecturaux. La loi consolidée sur la construction (Testo Unico 
Edilizia), approuvée par le Decreto del Presidente della Repubblica no 380/2001, et ses 
dispositions connexes (par exemple la loi no 13/1989) prévoient la suppression des obstacles 
architecturaux dans les bâtiments privés et publics, ainsi que les sanctions pertinentes. Les 
règlements techniques détaillés sur l'accessibilité des bâtiments publics et des bâtiments 
privés ouverts au public sont présentés dans le décret présidentiel no 503 du 24 juillet 19961.

Le rapport de l'Italie mentionne que l'activation d'un service d'assistance s'impose dès qu'un 
bâtiment public est en passe d'être adapté. Le cadre normatif concernant les bâtiments publics 
et privés, les espaces publics ou ouverts au public, ou encore les espaces d'utilité publique est 
considéré comme la priorité d'une proposition en cours de préparation qui vise à créer un 
nouveau cadre normatif unique afin d'inclure, de coordonner et de mettre à jour toutes les 
dispositions techniques2.

L'Italie a créé en 2009 l'Observatoire national du statut des personnes handicapées. Il s'agit 
d'un organe consultatif qui fournit une aide scientifique et technique à l'élaboration de 
politiques nationales sur le handicap et qui est chargé, en autres, de promouvoir la mise en 
œuvre de la convention et de rédiger des rapports en la matière3.

En vertu du protocole facultatif se rapportant à la CDPH4, le Comité des droits des personnes 
handicapées a compétence pour recevoir et examiner les communications présentées par des 
particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers 
relevant de la juridiction d'un État partie au protocole qui prétendent être victimes d'une 
violation par cet État partie des dispositions de la CDPH. Une des conditions d'admissibilité 
des communications est que l'ensemble des voies de recours nationales aient été épuisées.

Conclusion
La Commission considère que les questions évoquées dans la pétition relèvent de la 
compétence directe de l'État membre concerné, dans ce cas l'Italie. 

                                               
1 Cinquième rapport du groupe de haut niveau sur le handicap portant sur la mise en œuvre de la CDPH, publié 
en 2012, http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg_5th_report_en.pdf, p. 179.
2 Page 7 de la version anglaise du rapport http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-
ENG.doc.
3 http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/Osservatorio/. 
4 http://www2.ohchr.org/french/law/disabilities-op.htm. 


