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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

31.1.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 385/2008, présentée par Anna Schnackers, de nationalité 
néerlandaise, concernant la reconnaissance d'un titre de transport pour 
handicapés dans toute l'Europe

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire affirme que si l'Union européenne encourage la libre circulation des citoyens, 
il reste extrêmement difficile pour les citoyens communautaires handicapés de se déplacer 
librement en Europe avec les transports en commun. Elle constate, en se basant sur le cas 
précis d'une personne handicapée autrichienne qui souhaitait se rendre aux Pays-Bas, que les 
handicapés qui ne peuvent se déplacer qu'accompagnés se trouvent dans la quasi-impossibilité 
de voyager. Par exemple, les cartes d'identité délivrées en Autriche aux personnes 
handicapées et aux accompagnateurs ne sont pas valables aux Pays-Bas, ce qui signifie que 
l'accompagnateur d'une personne handicapée, qui est autorisé à voyager gratuitement avec 
cette personne en Autriche, doit acheter un billet de train à la frontière néerlandaise pour 
parcourir la portion du trajet située sur le territoire des Pays-Bas (et peut-être aussi à la 
frontière allemande). La pétitionnaire demande la mise en place d'un titre de transport pour les 
personnes handicapées valable dans toute l'Europe, lequel doit être assorti de certains droits 
pour les personnes handicapées se déplaçant en transports en commun.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 septembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 octobre 2008.
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La Commission européenne est favorable à l'idée d'une reconnaissance mutuelle du statut de 
personne handicapée entre les États membres de l'Union dans le but d'accorder des avantages 
supplémentaires aux personnes handicapées, notamment des droits spéciaux relatifs à 
l'utilisation des transports en commun.

Toutefois, l'absence d'accord sur la définition de l'invalidité et de ses différents degrés, la 
diversité des pratiques et une certaine réticence de la part des États membres empêchent pour 
l'instant la Commission de proposer un régime de cartes d'identité pour les personnes 
handicapées à l'échelle de l'Union ou même la reconnaissance mutuelle des cartes d'identité 
nationales pour les personnes handicapées pour l'octroi de droits spéciaux en matière de 
transports en commun.

Le seul acte législatif de l'Union en vigueur dans ce domaine prévoit la reconnaissance 
mutuelle des cartes de stationnement pour les personnes handicapées. La 
recommandation 98/376/CE du Conseil définit les modalités de la carte en appliquant une 
sorte d'harmonisation technique appelée "modèle communautaire uniforme". Cette carte de 
stationnement uniforme facilite la libre circulation des personnes handicapées à travers 
l'Europe, car elle permet à son titulaire de bénéficier de places de parking réservées aux 
personnes handicapées dans l'État membre où il se trouve. 

Conclusions

Pour l'instant, vu l'absence d'accord sur la définition de l'invalidité et de ses différents degrés, 
la diversité des pratiques et une certaine réticence de la part des États membres, la 
Commission n'a pas l'intention de proposer un régime de titre de transport pour personnes 
handicapées à l'échelle de l'Union.

La question de l'octroi d'avantages tels que des droits spéciaux pour les personnes 
handicapées utilisant les transports en commun relève de la compétence des autorités 
nationales de chaque État membre.

4. Réponse de la Commission, reçue le 14 janvier 2014.

Conformément à la liste des mesures pour 2010-20151, annexée à la stratégie européenne pour 
le handicap2, le réseau d'études européen des experts dans le domaine du handicap (ANED) a 
réalisé une étude intitulée "Disability Benefits and Entitlements in European Countries" 
(Avantages et allocations pour les personnes handicapées dans les pays européens) 3 et 
constitué une base de données annotée présentant des exemples4. 

                                               
1 COM(2010)636 final; SEC(2010) 1323 final http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN:PDF (en anglais uniquement).
2 COM(2010)636 final http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:FR:PDF.
3 http://www.disability-europe.net/content/aned/media/ANED%202010%20Task%207%20-
%20Disability%20Benefits%20and%20Entitlements%20-%20Report%20-%20FINAL%20%282%29.pdf (en 
anglais uniquement).
4 http://www.disability-europe.net/content/aned/media/ANED%202010%20Task%207%20-
%20Report%20Annex%201%20-%20database%20summary%20FINAL.pdf (en anglais uniquement).
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Sur la base des conclusions de cette étude, la Commission a favorisé un échange 
d'informations et un apprentissage mutuel entre les États membres, notamment au sein du 
groupe de haut niveau sur le handicap, y compris lors des deux réunions organisées en 2013.

La Commission prévoit également, dans son rapport sur la citoyenneté de l'Union, 
l'élaboration d'une carte d'invalidité de l'Union mutuellement reconnue, destinée à lutter 
contre les problèmes liés à la mobilité intra-européenne, afin de permettre aux personnes 
handicapées de bénéficier de tous les avantages de la citoyenneté de l'Union, notamment du 
droit de circuler et de séjourner librement1. 

L'intérêt grandissant des États membres de l'Union a permis à la Commission de mettre sur 
pied un groupe de projet, au sein duquel les représentants des États membres intéressés 
(quinze jusqu'à présent) et de la société civile examinent les modalités de la délivrance et de la 
gestion d'une carte d'invalidité établie sur un modèle européen. Ce groupe vient de 
commencer ses travaux, mais la carte qui doit être conçue devrait servir à l'octroi d'avantages 
dans les domaines du transport, de la culture, des loisirs, du sport et du tourisme. Les services 
compétents pour l'octroi d'avantages décideraient d'accorder les mêmes avantages aux 
résidents du pays concerné et aux personnes titulaires d'une carte d'invalidité établie sur un 
modèle européen et délivrée dans d'autres États membres. Néanmoins, la gamme des 
avantages accordés devrait varier d'un État membre à l'autre. 

Conclusions

La Commission a mis sur pied un groupe de projet pour l'élaboration d'un modèle européen de 
carte d'invalidité, dont les travaux ne font que débuter. La carte qui doit être créée devrait 
servir à l'octroi d'avantages dans les domaines du transport, de la culture, des loisirs, du sport 
et du tourisme, mais la gamme des avantages accordés varierait d'un État membre à l'autre. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_fr.pdf (voir page 23).


