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Madame la Présidente,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission des droits des femmes et de l’égalité 
des genres a été chargée de soumettre un avis à votre commission. Au cours de sa réunion du 
16 mars 2021, les coordinateurs de la commission ont décidé de transmettre cet avis sous 
forme de lettre.

Lors de la réunion du 25 mai 20211, la commission des droits de la femme et de l’égalité des 
genres a examiné la question et décidé d’inviter la commission des pétitions, compétente au 
fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma haute considération.

Evelyn Regner

1 Étaient présents au moment du vote final: Isabella Adinolfi, Simona Baldassarre, Robert Biedroń (vice-
président), Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, 
Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Elena Kountoura, Alice Kuhnke, Predrag Fred Matić, Karen Melchior, 
Andżelika Anna Możdżanowska, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner (présidente), 
Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez Palop (vice-présidente), María Soraya Rodríguez Ramos, Christine 
Schneider, Sylwia Spurek (vice-présidente), Jessica Stegrud, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, 
Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi (vice-présidente), Margarita de la Pisa Carrión et Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska.
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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres invite la commission des 
pétitions, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera 
les suggestions suivantes:

A. considérant que dans l’Union européenne, 46 millions de femmes et de filles vivent 
avec un handicap2;

B. considérant que les femmes et les filles handicapées sont confrontées à des difficultés et 
à des discriminations multiples et croisées qui naissent à l’intersection des dimensions 
du genre et du handicap, d’une part, et de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, 
de l’expression du genre, des caractéristiques sexuelles, du pays d’origine, du statut 
migratoire, de l’âge ou de l’origine raciale ou ethnique, d’autre part; que les femmes 
handicapées issues de minorités sont plus susceptibles de faire face à une triple 
discrimination du fait de leur situation vulnérable; que la discrimination entrave leur 
participation à tous les domaines de l’existence, notamment lorsqu’elle se traduit par 
des désavantages socio-économiques, une isolation sociale, des violences de genre, des 
stérilisations et des avortements forcés, une absence d’accès aux services de proximité, 
à la culture, aux sports et aux loisirs, de mauvaises conditions de logement, des 
placements en institution et des soins de santé inadéquats; que ces obstacles diminuent 
leurs chances de participer pleinement à la société, de s’y engager et d’y contribuer 
activement, y compris dans le domaine de l’éducation et sur le marché du travail;

C. considérant que dans l’Union, seuls 20,6 % des femmes handicapées occupent un 
emploi à plein temps, contre 28,5 % des hommes handicapés3; considérant que les 
chiffres indiquent qu’en moyenne, 29,5 % des femmes handicapées sont menacées par 
la pauvreté et l’exclusion sociale dans l’Union, contre 27,5 % des hommes handicapés4;

D. considérant que la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées relève que les femmes et les filles handicapées courent souvent, dans leur 
famille comme à l’extérieur, des risques plus élevés de violence; que certains États 
membres n’ont pas encore ratifié la convention d’Istanbul; que le fait d’étendre les 
domaines de la criminalité à certaines formes spécifiques de violences de genre, 
conformément à l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE) permettra d’offrir une protection accrue aux femmes et aux 
filles handicapées;

Protection des droits des femmes handicapées

1. salue la stratégie 2021-2030 en faveur des personnes handicapées et ses références aux 
difficultés spécifiques auxquelles sont confrontées les femmes et les filles handicapées; 

2 Résolution du Parlement européen du 29 novembre 2018 sur la situation des femmes handicapées, JO C 363, 
28.10.2020, p. 164.
3 Indice d’égalité de genre 2020.
4 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, P9_TA(2020)0156.
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invite à intégrer l’intersection du genre et du handicap dans l’ensemble des politiques, 
programmes et initiatives de l’Union, ainsi que dans les plans d’action nationaux des 
États membres; invite à optimiser l’utilisation des instruments de financement existants 
et futurs de l’Union pour favoriser l’accessibilité et la non-discrimination;

2. demande à la Commission et aux États membres d’assurer le plein développement, la 
progression et l’autonomisation des femmes handicapées et à promouvoir leur 
participation au processus décisionnel public; souligne que des mesures adéquates 
devraient être mises en place pour que leurs perspectives soient pleinement prises en 
compte et que la participation des organisations représentant les femmes handicapées, 
ainsi que des organes consultatifs spécialisés dans le domaine du handicap, soit 
encouragée;

3. demande à la Commission et aux États membres de lutter d’urgence contre la violence 
de genre à laquelle font face, de manière disproportionnée, les femmes et les filles et les 
filles handicapées, au travers de la Convention d’Istanbul et en étendant les domaines de 
la criminalité à certaines formes spécifiques de violences de genre, conformément à 
l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE; invite la Commission à se servir de cet article 
comme base juridique pour proposer des mesures contraignantes et une directive-cadre 
globale de l’Union pour prévenir et combattre toutes les formes de violences de genre; 
demande à la Commission de veiller à ce que les besoins des femmes handicapées 
soient pris en compte dans les initiatives qui apportent une aide aux victimes au travers 
de la stratégie européenne d’égalité entre les hommes et les femmes et de la stratégie 
relative aux droits des victimes, et de faire en sorte que l’aide aux victimes soit conçue 
conformément au principe d’accessibilité;

4. déplore la discrimination fondée sur le genre à laquelle font face les filles souffrant de 
handicaps physiques et cognitifs au sein du secteur médical; considère que les femmes 
et les filles handicapées doivent bénéficier d’un accès total et égal aux traitements 
médicaux qui répondent à leurs besoins particuliers, au travers de services de santé ou à 
caractère général adaptés aux personnes handicapées; invite les États membres à 
continuer de former les professionnels de la santé aux besoins spécifiques des femmes 
et des filles handicapées, et à veiller à ce que les femmes et les filles handicapées 
reçoivent toutes les informations appropriées afin que celles-ci puissent librement 
prendre les décisions qui concernent leur santé;

5. demande que la santé et les droits sexuels et génésiques soient universellement 
respectés et qu’ils soient rendus accessibles; déplore le recul de la santé et des droits 
sexuels et génésiques des femmes dans certains pays, ce qui est particulièrement 
préjudiciable aux femmes et aux filles handicapées, qui font face à des obstacles 
supplémentaires lorsqu’elles souhaitent accéder à des soins de santé; souligne qu’il 
importe que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour lutter 
contre la stérilisation forcée; exhorte les États membres à réaliser des investissements 
publics pour garantir le plein accès des femmes et des filles handicapées à la santé et 
aux droits sexuels et génésiques; regrette que les filles handicapées soient souvent 
privées d’éducation sexuelle; presse les États membres de garantir une éducation 
complète et inclusive en matière de sexualité et de relations;

6. demande aux États membres de garantir l’existence d’un système éducatif accessible et 
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non stéréotypé, appliquant des mesures d’éducation inclusives, qui prépare les filles et 
les femmes handicapées au marché du travail en mettant l’accent sur les compétences 
numériques et l’apprentissage tout au long de la vie, ainsi que de garantir que les filles 
et les femmes handicapées pourront choisir le domaine de leurs études et ainsi choisir 
un travail qui leur plaise et dans lequel elles pourront réaliser tout leur potentiel, sans 
qu’elles soient limitées par l’inaccessibilité, les préjugés et les stéréotypes; reconnaît le 
lien qui existe entre l’éducation et l’emploi futur; souligne la nécessité d’offrir un plein 
accès à l’éducation afin de lutter contre l’écart en matière d’emploi;

7. invite la Commission et les États membres à combler l’écart en matière d’emploi auquel 
sont confrontées les femmes handicapées, notamment en luttant contre les stéréotypes 
de genre, en renforçant leur participation à l’économie numérique, en veillant à ce 
qu’elles soient mieux représentées dans l’éducation, la formation et l’emploi ainsi que 
dans les domaines et les professions des STIM, et en luttant contre les facteurs 
susceptibles de les dissuader de travailler, comme le harcèlement sexuel; demande à la 
Commission et aux États membres d’agir concrètement pour que les femmes 
handicapées participent à la prise de décision et reçoivent un salaire égal à travail égal 
par des mesures tangibles de transparence salariale, pour lutter contre le risque élevé de 
pauvreté au travail auquel elles sont exposées et pour adapter la réglementation du 
travail, notamment les accords sur le travail flexible ou les congés parentaux, à leurs 
besoins spécifiques; demande à la Commission et aux États membres de soutenir les 
modèles d’entreprise et les initiatives de l’économie sociale destinés à améliorer 
l’inclusion sociale et professionnelle des femmes handicapées au moyen du plan 
d’action en faveur de l’économie sociale;

8. fait observer qu’il est indispensable de recueillir plus de données et d’informations pour 
comprendre la situation à laquelle font face les femmes et les filles handicapées; 
demande que soient collectées des données pertinentes, précises et désagrégées, 
ventilées par genre et par handicap pour comprendre les difficultés auxquelles sont 
confrontées les femmes handicapées, en particulier sur le marché du travail.


