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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.11.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0360/2009, présentée par Kathy Sinnott, de nationalité irlandaise, au nom 
du European Disability Federation, accompagnée de 1 364 984 signatures, sur les 
droits des personnes handicapées («1 million 4 disability»)

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, députée au Parlement européen, demande à ce que les droits des personnes 
handicapées soient reconnus par la législation européenne et à ce que des mesures renforcées 
soient mises en œuvre dans le domaine de l’intégration sociale, de l’égalité de traitement, de 
la protection sociale et de la mobilité dans les transports publics.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

La pétition

Cette pétition est le fruit d’une campagne lancée en 2007 demandant une directive spécifique 
pour les personnes handicapées, qui a permis de récolter 1,3 million de signatures de soutien. 
Après avoir présenté les signatures à la Commission européenne et au président du Parlement 
européen, la pétitionnaire demande à ce qu’elles soient transmises à la commission des 
pétitions.

Les commentaires de la Commission sur la pétition

La Commission européenne s’engage à accroître la participation des citoyens au processus 
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décisionnel et attache beaucoup d’importance à l’opinion de la société civile. C’est pourquoi,
le 23 janvier 2008, le président Barroso a personnellement accusé réception des 
1 294 997 signatures pour la campagne «1 million  4  disability», transmises à la Commission 
européenne le 22 novembre 2007.

Bien que le traité de Lisbonne, qui prévoit que «des citoyens de l’Union, au nombre d’un 
million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’États membres, peuvent prendre 
l’initiative d’inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre 
une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un 
acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’applications des traités», ne soit pas 
encore d’application, cette importante campagne de citoyens a été pleinement prise en 
considération tandis que la Commission préparait une proposition de directive sur la base de 
l’article 13 du TUE relatif à l’égalité de traitement et contre la discrimination, étendant la 
protection au-delà de l’emploi1. La proposition de directive vise à lutter contre la 
discrimination à l’égard des personnes handicapées et à garantir leur pleine intégration dans la 
société. Elle renferme des dispositions spécifiques sur l’égalité de traitement entre les 
personnes indépendamment de leur handicap, notamment l’article 4, qui garantit un niveau de 
protection équivalent à celui qui aurait été octroyé dans une directive spécifique. La directive 
dispose que, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des 
personnes handicapées, les mesures nécessaires pour permettre aux personnes handicapées de 
jouir d’un accès effectif et non discriminatoire à la protection sociale, aux avantages sociaux, 
aux soins de santé et à l’éducation, ainsi que de l’accès aux biens et services et la fourniture 
des biens et services mis à la disposition du public seront prévues de manière anticipative. Par 
ailleurs, l’obligation de garantir un accès effectif et non discriminatoire au logement sera 
prévue. 

Le projet de directive est conforme à la Convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées qui a été ratifiée par l’ensemble des États membres et la Communauté 
européenne.

Cette proposition deviendra une loi européenne (sous la forme d’une directive) après 
approbation par le Parlement et le Conseil. Dès l’adoption de la directive, et que la date pour 
sa transposition dans le droit national sera passée, les services de la Commission surveilleront 
étroitement la situation et prendront les mesures nécessaires pour garantir que tous les États 
membres respectent leurs obligations.

Concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la Convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif, la Commission 
a adopté en août 2008 les propositions de décisions pertinentes du Conseil. Ces propositions 
font toujours l’objet de discussions au Conseil et la présidence suédoise vise à leur adoption 
avant le 3 décembre 2009. La Convention des Nations unies prévoira également le cadre pour 
une nouvelle stratégie communautaire globale destinée à promouvoir l’inclusion des 
personnes handicapées dans la société au moyen de la mise en œuvre coordonnée de la 
Convention des Nations unies. 

                                               
1 COM (2008) 426 final: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=477&langId=en
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Conclusions

La Commission estime qu’elle a donné suite de façon appropriée à la campagne à l’origine de 
cette pétition et qu’elle fait de son mieux pour assurer l’adoption de la proposition de 
directive.


