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Objet: Désinstitutionnalisation des services d’aide aux personnes handicapées

Le 2 octobre 2015, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies a publié ses 
observations finales sur le rapport initial de l’Union européenne concernant la mise en œuvre de la 
convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Le comité s’est 
déclaré préoccupé de ce que ces personnes, dans l’ensemble de l’Union, vivent toujours dans des 
institutions et non dans leurs communautés locales, alors que l’un des principaux objectifs de la 
CDPH, tel que prévu à ses articles 1er et 19, est de garantir à toutes les personnes handicapées le 
droit de vivre de façon autonome.

Le comité a relevé que les États membres continuent à utiliser les Fonds structurels et 
d’investissement européens pour l’entretien d’institutions résidentielles ou pour investir dans de 
nouveaux établissements résidentiels dont le mode de fonctionnement reste institutionnel. Il a 
recommandé à l’Union européenne de ne plus autoriser la poursuite de tels financements et d’investir 
au contraire de façon ambitieuse dans le processus de désinstitutionnalisation.

Compte tenu de ce qui précède:

1. Quelles mesures concrètes la Commission a-t-elle prises pour suspendre, supprimer ou 
recouvrer les paiements utilisés pour le développement ou la rénovation des établissements 
d’accueil institutionnels?

2. Comment veille-t-elle à ce que les fonds de l’Union soient réservés au seul usage du processus 
de désinstitutionnalisation?

3. Comment évalue-t-elle l’évolution du processus de désinstitutionnalisation au sein de l’Union 
européenne?


