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Déclaration écrite, présentée au titre de l'article 136 du règlement du Parlement 
européen, sur l'accès aux aides auditives1

1. Environ 10% de la population de l'Union européenne souffrent, à des degrés divers, d'une 
perte de l'ouïe. Cela représente 51 millions de personnes.

2. Selon des recherches, les citoyens souffrant d'une altération de l'ouïe sont beaucoup plus 
menacés d'être exclus de la société et du marché de l'emploi. En outre, les élèves 
handicapés au niveau de l'audition continuent à être confrontés à de plus grandes 
difficultés pendant l'éducation.

3. Selon les articles 5 et 26 de la convention sur les droits des personnes handicapées, la 
discrimination exercée en fonction d'un handicap doit être interdite. En vertu de l'article 
26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union, cette dernière reconnaît et respecte le 
droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, 
leur intégration sociale et professionnelle.

4. Le recours à des aides auditives est l'un des moyens les plus efficaces d'aider les 
personnes ayant subi une perte de l'ouïe. Les aides auditives, associées à des dispositifs 
d'aide à l'audition compatibles, permettent un accès peu onéreux à l'éducation et, partant, à 
de meilleures perspectives en matière d'emploi. 

5. La Commission et le Conseil sont dès lors invités à stimuler la coopération et l'échange de 
bonnes pratiques concernant la fourniture d'un accès, financé par les pouvoirs publics, aux 
aides auditives afin d'améliorer la vie des citoyens souffrant de perte de l'ouïe dans 
l'Union européenne.

6. 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, 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.


