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Question avec demande de réponse écrite E-003604/2021
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Radka Maxová (S&D), Marianne Vind (S&D), Kateřina Konečná (The Left), Irena Joveva (Renew), 
István Ujhelyi (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Karen Melchior (Renew), Atidzhe 
Alieva-Veli (Renew), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Jarosław Duda (PPE), Aurore Lalucq 
(S&D), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Karin Karlsbro (Renew), Milan Brglez (S&D), Ivan 
Štefanec (PPE), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The Left), Chris MacManus (The Left), 
Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Alexis Georgoulis (The Left), Maria Grapini (S&D), Tilly Metz 
(Verts/ALE), Miriam Lexmann (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Stelios Kympouropoulos 
(PPE), Dragoş Pîslaru (Renew), Josianne Cutajar (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Alex 
Agius Saliba (S&D), Cindy Franssen (PPE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Miroslav Číž 
(S&D), Isabel Wiseler-Lima (PPE)

Objet: Accessibilité des sites internet de l’Union pour les personnes handicapés

Malgré certains progrès, l’accessibilité des sites web et des plateformes en ligne des institutions et 
agences de l’Union reste aujourd’hui encore insuffisante. C’est pourquoi, conformément à sa nouvelle 
stratégie en faveur des personnes handicapées, la Commission doit adopter cette année un plan 
d’action visant à garantir que les sites, plateformes et documents en ligne de l’Union respectent les 
normes européennes en la matière.

1. La Commission peut-elle faire le point sur l’état d’avancement des travaux?

2. Peut-elle indiquer comment elle parvient à associer activement les personnes handicapées et les 
organisations qui les représentent à l’élaboration de ce plan d’action conformément aux 
obligations qui lui incombent en vertu de la convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées (article 4, paragraphe 3)?

3. Peut-elle préciser si la plateforme en ligne de la conférence sur l’avenir de l’Europe est 
pleinement accessible à tous, y compris aux personnes handicapées, et, si tel n’est pas le cas, 
ce qu’elle compte faire pour en améliorer l’accessibilité?

Soutiens1

1 Cette question est soutenue par d’autres députés que ses auteurs: Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sylwia Spurek 
(Verts/ALE)


