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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.11.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0669/2012, présentée par Davide Giovanni Daleffe, de nationalité 
italienne, sur l'octroi d'aides à des mesures d'assistance aux personnes handicapées

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande des aides de l'Union européenne en faveur d'initiatives de la société 
civile au bénéfice des personnes handicapées, en particulier l'association "MapAbility", qui 
fournit des renseignements utiles sur l'accessibilité des villes, en indiquant sur son site internet 
les itinéraires de transport urbain qui sont les plus accessibles aux personnes handicapées

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

La Commission déploie une série de politiques destinées à améliorer la situation des 
personnes handicapées en Europe, mais elle ne gère pas directement les aides apportées aux 
initiatives de la société civile au bénéfice de ces personnes. L'initiative en question, qui a pour 
objet de fournir des renseignements utiles sur l'accessibilité des villes, en indiquant sur 
l'internet les itinéraires de transport urbain qui sont les plus accessibles aux personnes 
handicapées, pourrait éventuellement bénéficier d'une aide financière du Fonds social 
européen (FSE) ou d'un autre Fonds structurel de l'Union. Ces fonds sont gérés par des 
instances créées à l'intérieur des ministères ou d'autres entités des États membres et suivant les 
priorités convenues entre leur gouvernement et la Commission.

Le pétitionnaire pourrait par conséquent s'informer sur les possibilités de financement au titre 
du FSE ou d'autres fonds auprès de l'administration régionale italienne compétente pour gérer 
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les fonds européens. Les coordonnées utiles se trouvent sur le site suivant: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authorities.cfm?lan=FR&pay=it#2. Voir 
aussi, pour plus d'informations sur le FSE: 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=386&langId=fr. 

Le traitement des demandes de financement prend un certain temps. Néanmoins, la 
Commission espère beaucoup que les autorités nationales italiennes pourront soutenir 
l'initiative qu'évoque le pétitionnaire.

Conclusion

Après avoir examiné les informations fournies par le pétitionnaire, la Commission confirme 
que la question qu'il soulève est du ressort exclusif de l'État membre concerné, en l'occurrence 
l'Italie.


