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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Centre AccessibleEU à l’appui des politiques d’accessibilité dans le marché intérieur de 
l’Union
(2022/2013(INI))

Le Parlement européen,

– vu l’article 2 du traité sur l’Union européenne,

– vu les articles 19 et 48, l’article 67, paragraphe 4, et les articles 153, 165, 168 et 174 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses 
articles 3, 21, 24, 26, 34, 35, 41 et 47,

– vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son 
entrée en vigueur le 21 janvier 2011, conformément à la décision 2010/48/CE du 
Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté 
européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées1,

– vu les observations générales relatives à la convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées, qui constituent les recommandations officielles pour 
sa mise en œuvre,

– vu le code de conduite entre le Conseil, les États membres et la Commission énonçant 
les modalités internes relatives à l’application par l’Union européenne de la convention 
des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ainsi qu’à la 
représentation de l’Union européenne concernant cette convention2,

– vu les observations finales du comité des droits des personnes handicapées des Nations 
unies, du 2 octobre 2015, sur le rapport initial de l’Union européenne,

– vu l’enquête stratégique de la Médiatrice européenne sur la manière dont la Commission 
européenne surveille les fonds de l’UE utilisés en faveur du droit des personnes 
handicapées et des personnes âgées à une vie autonome,

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2021 intitulée «Union de l’égalité: 
stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030» 
(COM(2021)0101),

– vu la proposition de la Commission relative à une directive du Conseil sur la mise en 
œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de 
religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle 
(COM(2008)0426, la «directive anti-discrimination») et la résolution législative du 

1 JO L 23 du 27.1.2010, p. 35.
2 JO C 340 du 15.12.2010, p. 11.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2010.023.01.0035.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2010%3A023%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.340.01.0011.01.ENG
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Parlement du 2 avril 2009 à ce sujet3,

– vu sa résolution du 18 juin 2020 sur la stratégie européenne en faveur des personnes 
handicapées pour l’après-2020,

– vu le règlement (CE) nº 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires4,

– vu la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services5,

– vu la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil 
du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles 
des organismes du secteur public6,

– vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen7,

– vu la proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur 
de l’Union (refonte) (COM(2021)0085),

– vu la communication de la Commission intitulée «Une boussole numérique pour 2030: 
l’Europe balise la décennie numérique» (COM(2021)0118),

– vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant 
à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives 
des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive 
«Services de médias audiovisuels»)8,

– vu la communication de la Commission intitulée «Stratégie de mobilité durable et 
intelligente – mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» 
(COM(2020)0789),

– vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur 
la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (directive sur la 
passation des marchés publics)9,

– vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 202710,

– vu la décision (UE) 2018/254 du Conseil du 15 février 2018 relative à la conclusion, au 
nom de l’Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des 
aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des 

3 JO C 137E du 27.5.2010, p. 68.
4 JO L 315 du 3.12.2007, p. 14.
5 JO L 151 du 7.6.2019, p. 70.
6 JO L 327 du 2.12.2016, p. 1.
7 JO L 321 du 17.12.2018, p. 36.
8 JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
9 JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.
10 JO L 433I du 22.12.2020, p. 11.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CE.2010.137.01.0068.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.315.01.0014.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0882
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.327.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2016%3A327%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.321.01.0036.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.095.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2014%3A094%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0011.01.ENG


PR\1252635FR.docx 5/12 PE730.040v01-00

FR

textes imprimés aux œuvres publiées11,

– vu les normes d’accessibilité qui résultent des mandats de la Commission nos 376, 554, 
420 et 473,

– vu le règlement (UE) nº 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et 
autocar et modifiant le règlement (CE) nº 2006/200412,

– vu le règlement (UE) nº 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de 
navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) nº 2006/200413,

– vu le règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 
11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et 
d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard 
important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/9114,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A9-0000/2022),

A. considérant que les personnes en situation de handicap jouissent de droits égaux à ceux 
des autres personnes et à égalité avec elles, dans tous les domaines de la vie, et qu’elles 
jouissent des droits inaliénables à la dignité, à l’égalité de traitement, à une vie 
autonome, à l’autonomie et à la pleine participation aux groupes auxquels elles 
appartiennent, ce qui bénéficie à la société à tous niveaux;

B. considérant que la convention relative aux droits des personnes handicapées définit la 
«conception universelle» comme la conception de produits, d’équipements, de 
programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure 
possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale, et sans exclusion des 
appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes en 
situation de handicap; que l’accessibilité est l’un des principes généraux de la 
convention relative aux droits des personnes handicapées et que l’Union et ses États 
membres sont juridiquement liés par cette convention au titre de la décision du 
Conseil 2010/48/CE;

C. considérant que des technologies d’assistance de qualité et financièrement abordables 
bénéficieront tant aux personnes en situation de handicap qu’aux fournisseurs de ces 
technologies; que ces technologies ne peuvent fonctionner que dans des environnements 
accessibles;

1. se félicite de l’initiative de la Commission, annoncée dans la stratégie européenne en 
faveur des droits des personnes handicapées, de créer le centre AccessibleEU (ci-après, 
le «Centre»), destiné à rendre plus cohérente la mise en œuvre de politiques 

11 JO L 48 du 21.2.2018, p. 1.
12 JO L 55 du 28.2.2011, p. 1.
13 JO L 334 du 17.12.2010, p. 1.
14 JO L 46 du 17.2.2004, p. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.048.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.055.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.334.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2004.046.01.0001.01.ENG
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d’accessibilité harmonisées et à faciliter l’accès aux connaissances et aux compétences 
en la matière, afin de promouvoir une culture de l’égalité des chances et de la pleine 
participation sociale des personnes en situation de handicap;

2. fait valoir qu’une amélioration de l’accessibilité dans notre société ne pourra être 
obtenue que si le Centre adopte l’approche de la «conception universelle»; insiste sur la 
nécessité de veiller à la prise en compte en bonne et due forme de cette approche, 
notamment dans les contrats et les offres en vue de marchés publics;

3. souligne que l’Union a mis en place un cadre juridique exhaustif en matière 
d’accessibilité dans le marché unique; regrette toutefois que la mise en œuvre de cette 
législation si importante ne soit pas satisfaisante à ce jour, essentiellement en raison du 
manque de spécialistes qualifiés en matière d’accessibilité; insiste sur la nécessité 
d’améliorer la connaissance générale, ainsi que la connaissance spécialisée pratique et 
théorique, des politiques d’accessibilité au sein des administrations publiques et parmi 
les opérateurs économiques, afin de contribuer à l’élaboration de solutions pertinentes 
dans chaque État membre;

4. estime que l’absence d’un cadre de coordination et de coopération entre l’Union, les 
États membres et les acteurs concernés constitue un obstacle supplémentaire à la mise 
en œuvre des législations relatives à l’accessibilité et à leur application harmonisée dans 
toute l’Union;

5. demande à la Commission de veiller à ce que le Centre soit doté du financement 
nécessaire à son fonctionnement et demande aux États membres d’accroître les 
ressources consacrées à l’application des politiques d’accessibilité, y compris en 
utilisant des fonds de l’Union;

Structure

6. demande à la Commission de créer un secrétariat et un forum chargé de piloter et de 
diriger le travail du Centre; souligne qu’il convient de garantir une participation 
équilibrée au sein du forum des acteurs concernés et des ayants droit dotés d’une 
expérience pertinente en matière d’accessibilité; insiste sur la nécessité de veiller à une 
égale représentation des femmes et des hommes;

7. insiste sur le fait que plusieurs domaines couverts par les politiques d’accessibilité 
représentent des problématiques particulières, tels que l’environnement bâti, la 
passation des marchés publics, l’accessibilité numérique, les médias et la culture et les 
technologies d’assistance; estime donc que, pour certains domaines, des sous-groupes 
d’experts spécialisés sont nécessaires; est convaincu que ces groupes devraient coopérer 
étroitement avec le Centre et avec les États membres afin de garantir une amélioration 
de l’évaluation, de la mise en œuvre, du suivi et du respect de la législation relative à 
l’accessibilité;

8. demande aux États membres de créer des points de contact nationaux et des groupes 
miroirs de spécialistes qui travailleront main dans la main avec le Centre pour garantir 
la mise en œuvre, le suivi et le respect de la législation en matière d’accessibilité; estime 
que ces groupes pourraient aider à trouver des solutions d’accessibilité qui tiennent 
compte des spécificités nationales;
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Mandat

9. estime qu’il convient que le Centre fonctionne comme une plateforme d’échange, qui 
fournit de manière régulière aux institutions et organes de l’Union concernés, ainsi 
qu’aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, un appui et des 
connaissances spécialisées concernant les politiques et les exigences techniques en 
matière d’accessibilité; estime que le Centre devrait offrir un cadre de coopération qui 
réunirait les organes nationaux et de l’Union concernés, ainsi que tous les groupes 
d’utilisateurs, en particulier les organisations représentant les personnes en situation de 
handicap, les organisations de la société civile, les universitaires et les professionnels de 
l’accessibilité sous tous ses aspects, afin de garantir une application harmonisée dans 
toute l’Union, de proposer des conseils et des formations et d’offrir des sources 
d’inspiration pour l’apprentissage et l’innovation politique au niveau national et au 
niveau de l’Union, y compris par le recensement et le partage des bonnes pratiques;

10. insiste sur le parti que le travail de la Commission pourrait tirer du soutien du Centre, 
qui pourrait notamment recenser et aider à résorber les lacunes et les incohérences de la 
législation en vigueur, formuler des recommandations stratégiques en vue de 
l’actualisation et de l’élaboration des législations relatives à l’accessibilité, conduire des 
projets pour étudier des modes innovants de mise en œuvre de l’accessibilité, contribuer 
à la rédaction des spécifications techniques en matière d’accessibilité et aider les 
agences et organes de l’Union sur les questions d’accessibilité;

11. estime que le Centre devrait mettre à disposition tant de la Commission que des États 
membres des recherches et des études, ainsi que des informations et des données 
spécialisées et comparables, y compris des retours d’expérience sur la mise en œuvre 
des législations en matière d’accessibilité; insiste sur le fait que ces activités 
contribueraient à arrimer solidement les politiques d’accessibilité aux besoins et aux 
expériences des utilisateurs;

12. estime que le Centre est appelé à jouer un rôle essentiel d’appui permanent aux États 
membres, acteurs concernés et ayants droit en vue de la mise en œuvre, du suivi et du 
respect des politiques d’accessibilité, y compris par le biais de formations et de 
documents d’orientation dans toutes les langues officielles de l’Union;

13. relève que la mise en œuvre des politiques d’accessibilité exige des compétences 
techniques de haut niveau et n’est pas suffisamment traitée dans les programmes de 
l’enseignement supérieur, d’où une pénurie de spécialistes qualifiés en matière 
d’accessibilité, dans tous les domaines du secteur public comme du secteur privé; 
souligne que le Centre devrait proposer des formations aux professionnels, aux agents 
publics européens et nationaux, aux acteurs concernés et aux ayants droit;

14. regrette que le système de normalisation ne permette pas suffisamment aux personnes 
en situation de handicap et à leurs organisations représentatives de participer à égalité 
avec les autres acteurs concernés à l’élaboration des normes d’accessibilité; estime que 
le Centre devrait nommer des spécialistes techniques au sein des comités de 
normalisation et, si possible, assister la Commission lors de l’élaboration des 
spécifications techniques, en y associant tous les acteurs et ayants droit concernés;

15. demande à la Commission d’évaluer régulièrement l’évolution des politiques en matière 
d’accessibilité et de créer une agence si, dans les cinq années suivant l’établissement du 
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Centre, les objectifs énumérés dans son mandat ne sont pas atteints;

°

° °

16. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu’aux États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Remarques préliminaires 

Au cours des dernières années, l’Union européenne a approuvé plusieurs textes législatifs et 
normes techniques qui ont créé un nouvel écosystème en matière d’accessibilité, tels que 
l’acte législatif européen sur l’accessibilité, la directive relative à l’accessibilité des sites 
internet, la directive «Services de médias audiovisuels» et la directive «Communications 
électroniques», ainsi que des spécifications techniques pour les gares et les véhicules. En 
outre, des exigences en matière d’accessibilité doivent être prises en considération lors de 
l’allocation de fonds de l’Union et lors de la passation de marchés publics.

Pour autant, la mise en œuvre de cet ensemble législatif essentiel au niveau national n’est pas 
satisfaisante à ce jour. La raison en est essentiellement le manque de spécialistes qualifiés en 
matière d’accessibilité au niveau national, tant dans les administrations publiques que parmi 
les opérateurs économiques, qui seraient en mesure de faire appliquer les dispositions 
extrêmement techniques en matière d’accessibilité prévues par la législation et par les normes.

La passation de marchés publics, qui est soumise à des exigences minimales en matière 
d’accessibilité, constitue un excellent exemple. Ces exigences sont censées être respectées 
tout au long de la procédure, y compris au niveau des contrats et des offres. Or, le manque de 
programmes de formation provoque dans les États membres une pénurie de spécialistes des 
marchés publics dotés d’une connaissance suffisante des exigences en matière d’accessibilité 
et il n’est pas rare que les règles d’accessibilité ne soient pas dûment prises en compte dans 
les procédures de passation de marchés. Cet état de fait est lourd de conséquences concrètes 
pour les personnes en situation de handicap.

L’absence d’un cadre de coordination et de coopération entre l’Union, les États membres et 
les acteurs concernés constitue un obstacle supplémentaire à la mise en œuvre des législations 
relatives à l’accessibilité. Il n’existe que des instances mises en place de manière ad hoc, 
comme par exemple le groupe d’experts de la directive relative à l’accessibilité des sites 
internet. Si de tels groupes n’ont pas été mis en place, ou une fois qu’ils ont cessé de 
fonctionner, les États membres se retrouvent dépourvus du soutien et des conseils dont ils ont 
besoin pour faire respecter les exigences et les normes en matière d’accessibilité et pour 
suivre les innovations et l’évolution des besoins.

Pour remédier à ces problèmes, la stratégie européenne en faveur des droits des personnes 
handicapées 2021-2030 prévoit la création du Centre AccessibleEU (le «Centre»), qui réunira 
les autorités nationales chargées de la mise en œuvre et du contrôle du respect des règles 
d’accessibilité, ainsi que des spécialistes et des professionnels de l’accessibilité sous tous ses 
aspects. La rapporteure estime que cette initiative phare est essentielle pour rendre plus 
cohérentes les politiques d’accessibilité et pour faciliter l’accès aux connaissances en la 
matière, y compris par le biais d’une coopération renforcée entre les autorités nationales 
chargées de la mise en œuvre et du contrôle du respect des règles d’accessibilité.

Structure et fonctionnement

Après examen approfondi des avis de différents acteurs concernés, la rapporteure estime que 
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le Centre devrait être structuré comme exposé ci-après, afin d’apporter un soutien permanent 
et ciblé aux États membres aux fins de la mise en œuvre, du suivi et du contrôle du respect de 
la législation en matière d’accessibilité, ainsi que d’assister la Commission dans 
l’actualisation et l’élaboration des législations en matière d’accessibilité.

Il convient de doter le Centre d’un mandat clair et d’une structure rationalisée, constituée d’un 
secrétariat, d’un forum et d’une certain nombre de sous-groupes de spécialistes du domaine.

Le secrétariat apporterait un appui administratif, opérationnel et technique au Centre, tandis 
que le forum constituerait le lieu d’examen des priorités, des recommandations stratégiques et 
des mesures nécessaires pour renforcer les politiques d’accessibilité. Il convient que des 
perspectives et des besoins divers en matière d’accessibilité soient représentés au sein du 
forum afin qu’il puisse fournir une contribution détaillée et complexe à la Commission. Dès 
lors, la rapporteure juge nécessaire une représentation égale des organisations qui représentent 
les personnes en situation de handicap, des professionnels de l’accessibilité, des autorités 
publiques, des spécialistes de la passation de marchés publics, des entreprises, des 
universitaires, des organisations de consommateurs et d’autres acteurs concernés ainsi que des 
ayants droit forts d’une expérience avérée sur le sujet.

En outre, étant donné que le Centre devra traiter de problématiques particulières que 
représentent certains domaines couverts par les politiques d’accessibilité, la rapporteure 
estime que des sous-groupes de spécialistes du sujet sont nécessaires pour certains domaines, 
tels que l’environnement bâti, la passation des marchés publics, l’accessibilité numérique, les 
médias et la culture et les technologies d’assistance. Plus le Centre sera spécialisé dans les 
différents domaines, plus ses contributions seront de qualité.

En outre, la rapporteure estime que les spécialistes du sujet devraient coopérer étroitement 
avec les acteurs concernés et les ayants droit au sein du forum en appui du travail de la 
Commission. Leur contribution serait par exemple d’identifier les lacunes et les incohérences 
de la législation en vigueur, de manière à éviter que des propositions de la Commission qui 
touchent à ce domaine soient publiées sans les dispositions nécessaires en matière 
d’accessibilité.

Il convient que le forum et les sous-groupes de spécialistes fournissent également des 
recommandations stratégiques aux fins de l’actualisation des législations existantes et de 
l’élaboration de nouvelles, de la réalisation de recherches et de projets pour étudier des modes 
innovants de mise en œuvre de l’accessibilité, de la contribution à l’élaboration des 
spécifications techniques en matière d’accessibilité et d’une aide aux agences et organes de 
l’Union, tels que l’organe des régulateurs européens des communications 
électroniques (ORECE), le groupe des régulateurs européens pour les services de médias 
audiovisuels (ERGA) et le Médiateur européen, sur les questions d’accessibilité. À cet égard, 
la rapporteure estime qu’une autre valeur ajoutée apportée par le Centre serait la fourniture à 
la Commission et aux États membres d’informations et de données fiables et comparables en 
matière d’accessibilité, y compris des retours d’expérience sur la mise en œuvre des 
législations en matière d’accessibilité.

Une des tâches essentielles du Centre devrait être le soutien aux États membres en matière de 
mise en œuvre, de suivi et de respect de la législation relative à l’accessibilité. Le forum et les 
spécialistes du domaine devraient toujours être disponibles pour répondre aux questions 
concrètes émanant des administrations publiques ou des opérateurs économiques. Il convient 
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de proposer aux acteurs concernés et aux ayants droit des conseils et des formations afin 
d’améliorer les connaissances et les compétences au niveau national.

Afin de fluidifier et de rendre plus efficace ce processus, ainsi que de renforcer le dialogue 
avec le niveau national, la rapporteure juge essentielle la mise en place de points de contact 
nationaux et de «groupes miroirs» de spécialistes du sujet dans chaque État membre. La 
création de tels groupes contribuerait à résorber les lacunes en termes de connaissances et de 
compétences et contribuerait à la recherche de solutions d’accessibilité pertinentes qui 
tiennent compte des particularités des contextes nationaux.

Étant donné que les organes de normalisation de l’Union élaborent des normes d’accessibilité, 
la rapporteure estime qu’un lien étroit avec le Centre est également indispensable pour mieux 
répondre aux besoins de la société en matière d’accessibilité. Donner au Centre la possibilité 
de nommer des spécialistes techniques au sein des comités de normalisation corrigerait la 
surreprésentation actuelle des intérêts des entreprises parmi les spécialistes désignés, qui a 
tant d’incidence sur les résultats de la législation de l’Union en matière d’accessibilité.

Enfin, la rapporteure tient à rappeler qu’il n’est pas possible d’élaborer des politiques 
d’accessibilité ambitieuses sans financements suffisants. Le Centre sera créé sous l’égide de la 
stratégie en faveur des personnes handicapées, qui est dotée d’un budget et mentionne 
plusieurs lignes de financement. En outre, la réalisation de recherches et d’études ainsi que la 
collecte de données pourraient être financées par le biais de programmes de l’Union dédiés. Il 
est donc possible et nécessaire que la Commission et les États membres dotent le Centre de 
ressources financières et humaines importantes.

Pour conclure, il est évident que la réussite du Centre est une question de volonté politique. Il 
ouvre d’innombrables possibilités extrêmement prometteuses. Coordonner et harmoniser les 
approches de l’accessibilité apportent des avantages divers. En revanche, il est essentiel que la 
Commission évalue régulièrement si le Centre améliore concrètement l’application des 
politiques relatives à l’accessibilité et l’inclusion des personnes en situation de handicap dans 
chaque aspect de notre vie quotidienne et de la société. Dans le cas contraire, la rapporteure 
estime que la Commission devrait accroître ses efforts et créer une agence dotée de 
compétences renforcées dans les cinq années suivant la création du Centre afin de garantir un 
changement concret et radical en matière de politiques d’accessibilité.
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ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES DONT LA RAPPORTEURE A 
REÇU DES CONTRIBUTIONS

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive 
de la rapporteure. La rapporteure a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes 
pour l'élaboration du projet de rapport:

Entité et/ou personne
European Disability Forum
ANEC
US Access Board
European Commission
EQUINET - European Network of Equality Bodies
FUNKA
European Blind Union
European Union of the Deaf
NSAI Standards
Swedish Disability Rights Federation
Danish Council of Persons with Disabilities
Pilar Orero, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
EPRS – European Parliament Research Centre


