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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1003/2011, présentée par Francesco Previte, de nationalité italienne, 
sur la demande d’une législation commune au niveau européen pour les 
handicapés

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande l’adoption d’une législation européenne en faveur des handicapés 
psychiques, afin de réduire leurs problèmes sociaux et de prévenir les abus et les mauvais 
traitements.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

Depuis le 22 janvier 2011, l’UE est tenue de respecter les obligations de la Convention des 
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (convention de l’ONU) dans la 
mesure de ses compétences, telles que fixées dans les traités de l’UE. La Convention de 
l’ONU impose aux États signataires de protéger et de préserver l’ensemble des droits humains 
et des libertés fondamentales des personnes handicapées. Au sens de la Convention de l’ONU, 
on entend par personnes handicapées des individus qui présentent des incapacités physiques, 
mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l’interaction avec diverses barrières 
peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité 
avec les autres. 

À la lumière de ce qui précède, et pour autant qu’une maladie mentale soit reconnue comme 
un handicap, les personnes souffrant de problèmes de santé mentale sont protégées par la 



PE485.999v01-00 2/3 CM\896443FR.doc

FR

convention de l’ONU et, par conséquent, par le cadre juridique de l’UE, dans la limite 
toutefois des compétences de l’UE.

La législation de l’Union européenne offre également une protection contre la discrimination 
fondée sur le handicap en matière d’emploi, de travail et de formation professionnelle1. 

Si la Commission met en œuvre certaines politiques et mesures pour améliorer la situation des 
personnes atteintes de handicaps au niveau européen, la principale responsabilité dans de 
nombreux domaines directement en rapport avec le quotidien des personnes handicapées 
incombe toutefois aux autorités nationales ou locales. 

L’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux, en particulier, relève 
essentiellement de la responsabilité des États membres. Les politiques de l’UE contribuent à 
protéger et à promouvoir la santé mentale, à accroître la sensibilisation par rapport aux 
problèmes connexes et à créer un cadre paneuropéen de coopération et de partage de bonnes 
pratiques entre les gouvernements et les secteurs, ainsi que de coordination des politiques, de 
la pratique et de la recherche.

Dans la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées2, la 
Commission reconnaît que de nombreux obstacles empêchent encore les personnes 
handicapées d’exercer pleinement leurs droits fondamentaux, notamment l’accès aux services 
de santé et aux traitements médicaux de routine, ce qui peut conduire à des inégalités en 
matière de santé sans rapport avec leurs handicaps. 

En conséquence, la stratégie s’engage à soutenir les États membres à l’heure de fournir des 
services et des équipements de santé accessibles et non discriminatoires; à mettre en place des 
services de réadaptation appropriés; à soutenir les services de santé mentale ainsi que la mise 
sur pied de services d’intervention précoce et d’évaluation des besoins. Parmi les actions pour 
2010-2015 détaillées dans l’annexe3 de la stratégie figure notamment la promotion de services 
de santé mentale modernes et d’installations de soins à long terme par l’intermédiaire de 
l’actuel pacte européen pour la santé mentale et le bien-être4.

Par ailleurs, l’octroi du statut d’invalidité et la gestion des prestations associées relèvent de la 
compétence des autorités nationales, régionales ou locales des différents États membres. La 
coordination des systèmes sociaux et la transférabilité des prestations liées aux handicaps sont 
régies par un règlement5. Les prestations transférables n’incluent pas les «prestations non 
contributives» accordées par les autorités compétentes nationales, régionales ou locales à leur 
entière discrétion. Le cadre juridique de l’UE n’impose pas la reconnaissance des documents 
d’invalidité délivrés soit par un autre État membre, soit par une autre autorité régionale ou 
locale. 

                                               
1 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 2.12.2000, p. 16).
2 «Un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves», COM(2010) 636 final, pages 8 et 9.
3 SEC(2010) 1324.
4 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_fr.pdf.
5 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale.
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Conclusions

La Commission estime que les questions soulevées, à savoir l’organisation et la fourniture de 
services de santé aux personnes présentant un handicap psychique, relèvent directement de la 
compétence de l’État membre concerné. 


