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sur les droits des personnes handicapées

Le Parlement européen,

- vu l'article 116 de son règlement,

- vu l'article 13 du traité sur l'Union européenne et le principe de la dignité humaine, 

A. considérant que 5 millions d'individus en France déclarent avoir un problème durable de 
santé ou un handicap limitant leurs capacités de travail, 

B. considérant que les formes d'handicap sont très nombreuses et complexes : handicaps 
physiques, psychiques, sensoriels, mentaux, cognitifs,

C. considérant qu'en France le taux de chômage des 880 000 handicapés en âge de travailler 
atteint 27% contre 9,9 pour la moyenne nationale et considérant que malgré les 
législations successives, l'accès au marché de l'emploi pour les personnes handicapées est 
toujours aussi difficile,

1. invite les institutions européennes et les États membres à reconnaître et à appliquer les 
droits des personnes handicapées; 

2. déclare que les personnes handicapées devraient jouir des mêmes droits que tous les 
citoyens de l'Union européenne et qu'il faudrait leur assurer un soutien effectif en matière 
d'intégration dans le monde du travail notamment en ce qui concerne: 

- le droit de travailler et d'avoir accès à une formation tout au long de la vie, en 
bénéficiant d'aménagements et d'adaptations nécessaires à leurs handicaps,

- le droit à des soins de santé et une aide sociale centrés sur la personne, 

- le droit à l'égalité de rémunération;

3. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des différents États 
membres.


