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Déclaration écrite, au titre de l'article 123 du règlement du Parlement européen, sur la 
carte européenne pour personnes handicapées1

1. Dans l'Union européenne, une personne sur six est une personne handicapée. Ces personnes 
doivent pouvoir bénéficier pleinement de tous les droits des citoyens de l'Union, en 
particulier celui de choisir librement l'endroit où elles souhaitent étudier, travailler et 
voyager. Ces droits des personnes handicapées sont également reconnus par l'article 26 de 
la charte des droits fondamentaux de l'Union, qui dispose que les personnes handicapées 
doivent "bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et 
professionnelle et leur participation à la vie de la communauté".

2. Dans leurs pays de résidence, les personnes handicapées bénéficient de certains droits 
particuliers visant à faciliter la mobilité et l'accessibilité. Néanmoins, en raison de 
l'absence d'un document commun reconnaissant la personne handicapée au niveau de 
l'Union, ces avantages ne sont pas toujours disponibles dans les autres États membres. 

3. Dans sa résolution du 25 octobre 2011, le Parlement européen appelle à la réduction des 
entraves à la liberté de circulation des personnes handicapées, par l'adoption d'une carte 
européenne de mobilité. 

4. La Commission est donc invitée à faire connaître et promouvoir le concept d'une carte 
européenne pour les personnes handicapées. 

5. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 123, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmises aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


