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Objet: Pétition 1421/2008, présentée par Gunar Erhardt, de nationalité allemande, sur le 
non-respect de la législation relative à l'égalité de traitement des handicapés en 
Allemagne 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que les autorités allemandes ne respectent pas la législation 
européenne relative à l'égalité de traitement des personnes handicapées. Il proteste à cet égard 
contre un projet de tunnel dans lequel un handicapé comme lui ne pourrait, selon lui, se mettre 
en sécurité en cas d'urgence. Ainsi, la distance entre les locaux de secours munis de portes 
coupe-feu est de 300 mètres dans ce tunnel, alors que le délai de fuite maximal est fixé à 5 
minutes. Les personnes en fauteuil roulant comme lui courent à une mort certaine. Le 
pétitionnaire explique également que le tunnel est plus mal protégé que les autres tunnels, les 
normes communautaires ne s'appliquant pas aux tunnels situés en dehors des voies 
transeuropéennes. L'intéressé estime par ailleurs qu'un système de surveillance renforcé 
n'améliorera pas la situation en matière de sécurité ni les chances de survie des handicapés 
dans le tunnel. Il prie le Parlement européen de veiller à ce que les autorités allemandes 
transposent dans la pratique l'égalité de traitement des personnes handicapées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

"Conformément au cadre juridique communautaire en vigueur:

 la législation relative à l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées est 



PE426.993v01-00 2/2 CM\785724FR.doc

FR

limitée à l'emploi, au travail et à la formation professionnelle1;

 la législation relative à la sécurité dans les tunnels routiers est limitée aux tunnels du 
réseau transeuropéen longs de 500 mètres au moins2.

Étant donné que, conformément au cadre juridique communautaire en vigueur, la législation 
en matière de lutte contre la discrimination fondée sur le handicap est limitée à l'emploi, au 
travail et à la formation professionnelle, la Commission n'est pas compétente pour intervenir 
en vertu des dispositions relatives à l'égalité de traitement à l'égard des personnes 
handicapées.

Par ailleurs, étant donné que, conformément au cadre juridique communautaire en vigueur, la 
législation relative à la sécurité dans les tunnels routiers est limitée aux tunnels du réseau 
transeuropéen longs de 500 mètres au moins, la Commission n'est pas compétente pour 
intervenir en vertu des dispositions de ladite législation."

                                               
1 Directive 2000/78/CE, JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
2 Directive 2004/54/CE, JO L 167 du 30.4.2004, p. 39.


