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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1086/2011, présentée par Nicola Caputi, de nationalité italienne, sur 
les obstacles architectoniques et le handicap dans la commune de Bernalda, 
en Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire signale les difficultés d’accès rencontrées par les personnes handicapées dans 
leur vie quotidienne et causées par de nombreux obstacles architectoniques présents dans la 
commune de Bernalda, et en particulier dans les bâtiments publics. Ces obstacles compliquent 
la vie autonome des personnes handicapées concernées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

L’accessibilité est une condition préalable pour garantir la participation à la société et à 
l’économie et constitue par conséquent un domaine d’action clé de la politique en matière de 
handicap de l’UE. Par accessibilité, on entend la possibilité donnée aux personnes 
handicapées d’avoir accès, au même titre que les autres, à l’environnement matériel, aux 
transports, aux technologies et aux systèmes d’information et de communication, ainsi qu’à 
d’autres installations et services. 

De nombreux obstacles subsistent dans tous les domaines de la vie au quotidien. Par exemple, 
en moyenne, seuls 5 % des sites web publics de l’UE-27 répondent totalement aux normes 
d’accessibilité. Un plus grand nombre d’entre eux est toutefois partiellement accessible. Ainsi 
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qu’expliqué dans la Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées1, la 
Commission utilise une série d’instruments, de la législation à la normalisation, pour 
optimaliser l’accessibilité du cadre bâti, des transports, des technologies de l’information et de 
la communication, y compris les nouvelles technologies, grâce au financement de la 
recherche. 

La Commission a également annoncé son intention de proposer un acte législatif sur 
l’accessibilité d’ici fin 2012. Le but est d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur des 
produits et des services accessibles, y compris des mesures destinées à accroître le recours aux 
marchés publics, tout en favorisant le développement d’un marché européen des technologies 
d’assistance. L’action de l’UE dans ce domaine soutient et complète les mesures nationales. 
Dans le cadre des préparatifs, une consultation publique a été réalisée entre le 13 décembre 
2011 et le 29 février 2012 afin de recueillir les avis des parties concernées, en particulier les 
entreprises, les personnes handicapées, les fournisseurs de services et les autorités publiques. 
Les résultats de la consultation publique seront analysés et accompagnés d’une évaluation des 
conséquences socio-économiques des éventuelles mesures.

Depuis le 22 janvier 2011, l’UE est liée par les dispositions de la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes handicapées (la convention de l’ONU) dans la mesure 
de ses compétences. La plupart des articles de la convention relèvent toutefois de la 
compétence des États membres de l’UE. Les obligations spécifiques en matière d’accessibilité 
sont énoncées à l’article 9: la convention exige des États parties qu’ils prennent des mesures 
appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès 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. 

Bien que la Commission mènent certaines politiques et actions au niveau européen pour 
améliorer la situation des personnes handicapées2, de nombreux domaines essentiels de la vie 
de tous les jours de ces personnes continuent de relever de la compétence des autorités 
nationales et locales concernées. C’est le cas notamment de la fourniture de services ouverts 
au public, des installations connexes et de leur niveau d’accessibilité. 

En tant que partie à part entière à la convention, l’Italie est liée par l’obligation d’améliorer 
l’accessibilité et devra rendre compte au Comité des droits des personnes handicapées de 
l’ONU concernant les mesures prises pour assurer le respect de la convention, ainsi que les 
progrès faits pour garantir la pleine jouissance des droits qui y sont inscrits.

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 professionnelle3. 

La Commission a proposé d’étendre la protection contre la discrimination pour cause de 
handicap à des domaines autres que l’emploi, dont l’accès aux produits et aux services mis à 

                                               
1 «Un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves», COM(2010) 636 final 
2 Voir la liste des actions pour 2010-2015 détaillée dans l’annexe de la stratégie, SEC(2010)1324.
3 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 (JO L 303 du 2.12.2000).
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la disposition du public, y compris en matière de logement et de transport, la protection 
sociale, les soins de santé et l’éducation1. Cette proposition de directive contient également 
des obligations visant à garantir l’accessibilité et à fournir des aménagements raisonnables 
aux personnes handicapées, à condition que ces obligations n’imposent pas de charge 
disproportionnée. La proposition est en cours de discussion au sein du Conseil et exige d’être 
adoptée à l’unanimité. 

Conclusions
La Commission estime que les questions soulevées, à savoir l’accessibilité à des installations 
et services publics, relèvent de la compétence directe des autorités nationales et locales 
compétentes de l’État membre. Sur la base des informations fournies, la Commission ne peut 
que présenter le cadre juridique en plus de ses initiatives politiques en cours, mais n’a pour 
l’instant aucune raison d’entreprendre d’autres actions directes.

                                               
1 Proposition COM(2008) 426 final de la Commission 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 à l’extérieur du domaine de l’emploi.


