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Déclaration écrite, au titre de l'article 123 du règlement du Parlement européen, sur les 
droits des personnes handicapées1

1. Dans l'Union européenne, 10 % des personnes présentent un handicap léger et 4,5 % un 
handicap sévère. Parmi les personnes qui dépendent d'une aide personnelle pour leur 
participation à la vie économique, sociale et culturelle, 75 % vivent en marge de la 
société. Elles subissent des discriminations en raison de leur diversité fonctionnelle 
(personnes faisant l'objet d'une discrimination fondée sur leur diversité fonctionnelle - 
PDDF).

2. La convention des Nations unies de 2006 établit le droit à l'assistance personnelle pour 
une autonomie de vie (article 19).

3. Un système public d'assistance personnelle aux personnes faisant l'objet d'une 
discrimination en raison de leur diversité fonctionnelle permet de respecter un droit, de 
soutenir l'usager de manière adéquate, efficace et durable ainsi que d'économiser 30 % du 
coût d'un séjour dans une structure spécialisée.

4. Toute violation de la dignité et des droits de l'homme est inexcusable.

5. La Commission est donc invitée à promouvoir l'autonomie de vie des PDDF, en élaborant 
des normes en matière de soins personnels et en protégeant leurs droits sociaux, sur la 
base de leurs besoins, aptitudes et aspirations en tant que citoyens de l'Union.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise 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 transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


