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Objet: Création d’un conseil européen de l’accessibilité

Maintenant que l’acte législatif européen sur l’accessibilité a été adopté, il importe de veiller à ce que 
tous les États membres mettent pleinement en œuvre l’ensemble des dispositions législatives 
relatives à l’accessibilité et surveillent en permanence le respect des droits des consommateurs des 
personnes handicapées et des personnes présentant des limitations fonctionnelles, comme les 
personnes âgées.

Un conseil européen de l’accessibilité apporterait aux institutions, aux décideurs politiques et aux 
États membres de l’Union des informations spécialisées sur l’accessibilité, notamment des 
recommandations fondées sur des données scientifiques et sur les contributions des groupes les plus 
touchés, tels que les personnes handicapées et les personnes âgées. Ce conseil pourrait également 
être chargé d’élaborer des spécifications techniques en matière d’accessibilité à l’appui de politiques 
et de dispositions législatives spécifiques de l’Union, de procéder à des consultations avec les 
titulaires de droits et les parties prenantes, d’aider les États membres et les institutions de l’Union à 
mettre en œuvre l’accessibilité de manière harmonisée au profit du marché unique et de sensibiliser à 
l’importance de l’accessibilité pour des sociétés inclusives.

La Commission pourrait-elle exposer sa position sur la création d’un conseil européen de 
l’accessibilité chargé de contrôler la mise en œuvre de la législation de l’Union en matière 
d’accessibilité et de garantir l’égalité d’accès aux biens et services pour tous les citoyens et 
consommateurs, ce qui est particulièrement crucial pour les personnes handicapées et les personnes 
âgées?


