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Objet: Antennes handicap

En 2015 déjà, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, dans ses 
observations finales, recommandait que des antennes handicap soient mises en place au sein de 
toutes les directions générales (DG) et des agences de la Commission et de toutes les institutions de 
l’Union, parallèlement à l’instauration d’un mécanisme de coordination interinstitutionnel. Cette 
recommandation, qui figure dans plusieurs résolutions du Parlement européen 1 , a également été 
formulée par le Comité économique et social européen.

En dépit de ces recommandations, aucune antenne handicap n’a encore été mise en place. La seule 
exception à cet état de fait est l’Unité Handicap de la DG Emploi, affaires sociales et inclusion de la 
Commission, chargée de la convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations 
unies 2 .

1. quand la Commission envisage-t-elle de mettre en place des antennes handicap dans toutes ses 
DG et agences, sachant que la plus importante d’entre elles devra être créée au sein du 
Secrétariat général, afin de tenir compte de la nature transversale des questions liées au 
handicap et de garantir l’intégration du handicap dans toutes les politiques et la législation de 
l’Union?

2. quel mécanisme de coordination entre les antennes handicap établies au sein des différentes 
institutions envisage-t-elle, et où en est la coordination interinstitutionnelle en matière de 
questions relevant de la convention précitée?

3. en quoi cette coordination consiste-t-elle concrètement, de quelles ressources bénéficie-t-elle et 
quels résultats observables la Commission peut-elle communiquer?

Soutien3

1 Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2016 sur l’application de la convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes handicapées, notamment les observations finales du Comité des droits des 
personnes handicapées des Nations unies, JO C 101 du 16.3.2018, p. 138; résolution du Parlement 
européen du 30 novembre 2017 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur des personnes 
handicapées, JO C 356 du  4.10.2018, p. 110; et résolution du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la 
stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour l’après-2020 — textes adoptés de cette 
date, P8_TA(2020)0156.

2 La commission de l’emploi et des affaires sociales et la commission des droits des femmes et de l’égalité des 
genres du Parlement ont recommandé à la commissaire Dalli d’encourager le transfert de l’Unité Handicap 
vers le Secrétariat général de la Commission: 
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191119RES66921/20191119RES66921.pdf 
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3 Cette question est soutenue par un autre député que ses auteurs: Sylwia Spurek (S&D)


