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Objet: Réfugiés ukrainiens en situation de handicap

L’Ukraine compte 2,7 millions de personnes handicapées enregistrées; nombre d’entre elles sont 
actuellement victimes de discriminations qui mettent leur vie en danger, notamment le manque 
d’accès aux informations relatives aux risques, à la sécurité et à l’aide.

Près de 10 % des quelque 3,5 millions de réfugiés ukrainiens dans l’Union européenne sont porteurs 
de handicap. Ils sont confrontés à d’autres défis en ce qui concerne l’accès à l’aide humanitaire et 
aux informations sur le logement, la santé, l’éducation et la protection sociale, et sont particulièrement 
vulnérables face au danger de la traite des êtres humains. Les technologies d’assistance spécifiques 
leur font souvent défaut, telles que les fauteuils roulants, les appareils auditifs ou les dispositifs 
d’assistance personnelle.

Les lignes directrices de l’Union européenne sur la protection en situation d’urgence ne mentionnent 
pas les personnes handicapées, il n’est donc pas possible de savoir comment la Commission entend 
aborder cette question. En conséquence:

1. Comment la Commission compte-t-elle garantir que l’aide humanitaire en Ukraine soit accessible 
aux personnes handicapées, y compris celles qui se trouvent à domicile ou dans une institution? 
Rendra-t-elle régulièrement compte de la manière dont son aide parvient jusqu’aux enfants et 
aux adultes handicapés?

2. Comment envisage-t-elle de répondre aux besoins des réfugiés porteurs de handicap, entre 
autres en ce qui concerne les dispositifs d’aide, l’assistance personnelle et la sécurité des 
déplacements dans toute l’Europe et non seulement dans les pays voisins de l’Ukraine?

3. Comment veillera-t-elle à ce que les initiatives en faveur de l’intégration à long terme incluent 
pleinement les réfugiés handicapés, notamment en matière de logement, d’emploi, de santé, 
d’éducation et de protection sociale?


