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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
protection des personnes handicapées ainsi qu'une meilleure reconnaissance et une 
harmonisation accrue, entre les États membres, des droits, mesures et instruments 
relatifs au handicap1

1. L'Union européenne est censée faire en sorte que toutes les personnes handicapées 
puissent jouir de leurs droits fondamentaux de s'intégrer de manière active et de participer 
pleinement à la société;

2. Actuellement, les droits, mesures et instruments relatifs au handicap sont établis et 
garantis par les États membres;

3. Malgré les efforts déployés par l'Union, plusieurs inégalités et problèmes persistent entre 
les États membres au sujet de la reconnaissance mutuelle des différents droits, mesures et 
instruments relatifs au handicap. Une meilleure harmonisation ainsi qu'une plus forte 
solidarité sont nécessaires et contribueront à remplir les objectifs de la stratégie 
européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées;

4. La Commission est donc invitée à suivre plus attentivement les mesures de suppression 
des barrières auxquelles se heurtent, entre les États membres, 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 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsqu'une déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, elle est publiée au procès-verbal 
avec le nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


