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SUGGESTIONS 

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 

commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que les femmes et les filles handicapées sont exposées à différentes 

dimensions de discrimination dans leur vie de tous les jours; que celle-ci peut revêtir 

différentes formes (physique, émotionnelle, sexuelle et économique) et qu'elle comprend 

la violence exercée par les proches, de la part des soignants, la violence sexuelle et la 

violence institutionnelle; 

1. reconnaît qu'environ 80 millions de citoyens européens sont supposés présenter un 

handicap et que ces citoyens devraient avoir un accès sans équivoque à tous les services et 

à tous les droits offerts par l'Union; 

2. partage l'inquiétude du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies en 

ce qui concerne le manque de stratégie claire de l'Union pour la mise en œuvre de la 

convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées; 

3. demande à la Commission européenne de réviser sa stratégie 2010 - 2020 en faveur des 

personnes handicapées en vue de l'application pleine et entière de la convention des 

Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et au regard des observations 

finales du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies du 

2 octobre 2015, assortie d'un calendrier et d'indicateurs précis; 

4. déplore les discriminations et les exclusions que subissent encore aujourd'hui les 

personnes handicapées; demande à la Commission de maximiser les synergies entre la 

stratégie de l'Union en faveur des personnes handicapées 2010-2020, la convention sur 

l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la convention 

des Nations unies relative aux droits de l'enfant, afin de garantir la jouissance substantielle 

et l'exercice effectif des droits reconnus, notamment au moyen de mesures 

d'harmonisation et de mise en œuvre du cadre législatif et de l'intervention culturelle et 

politique; 

5. souligne la nécessité d'inclure une perspective de genre claire dans une nouvelle stratégie 

européenne en faveur des personnes handicapées qui comprend la lutte contre la violence 

à l'égard des femmes et la violence domestique à l'égard des femmes et des filles 

handicapées; 

6. invite instamment la Commission à développer un dialogue structuré avec les 

organisations qui représentent les personnes handicapées, à consulter et à coopérer avec 

elles pour le processus de révision et de mise en œuvre, y compris la formulation d'une 

réponse à la liste de problèmes du Comité des droits des personnes handicapées des 

Nations unies, ainsi que pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de toutes les 

politiques de l'Union; 

7. invite les institutions européennes à prendre des mesures efficaces pour améliorer la vie 

des femmes handicapées conformément aux recommandations du Comité des droits des 
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personnes handicapées des Nations unies dans le cadre du réexamen de la mise en œuvre 

par l'Union de la convention relative aux droits des personnes handicapées; 

8. invite les États membres et les institutions de l'Union à garantir une diffusion claire et 

complète des opportunités de participation aux processus de consultation publique grâce à 

des formes de communication accessibles aux personnes handicapées, comme le braille ou 

des formats de lecture facile ("Easy read"); 

9. déplore fermement que le Conseil n'ait toujours pas adopté la proposition de directive 

de 2008 relative à 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; demande une nouvelle fois au Conseil de le faire dès que possible; 

10. déplore également fermement le retard pris dans le processus de ratification du traité de 

Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes 

ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, et demande 

à la Commission et aux États membres de parvenir à une ratification rapide; 

11. souligne la nécessité de s'assurer que la discrimination sous tous ses aspects fondée sur le 

handicap est interdite dans l'Union, y compris la discrimination multiple et 

intersectorielle; 

12. demande aux États membres de prendre toutes les mesures appropriées afin de s'assurer 

qu'un aménagement raisonnable soit prévu pour les personnes handicapées de façon à 

promouvoir l'égalité, à éliminer la discrimination et à leur permettre d'exercer, à égalité 

avec les autres, tous les droits de l'homme et les libertés fondamentales; 

13. demande aux institutions de l'Union et aux États membres d'associer activement les 

personnes handicapées aux processus décisionnels, y compris avec l'aide de leurs 

organisations représentatives, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la convention 

relative aux droits des personnes handicapées; recommande en outre de prendre en 

considération les avis exprimés en les intégrant auxdits processus; 

14. invite les États membres et les institutions de l'Union à faire en sorte que les possibilités 

de participer aux processus de consultation soient publiées clairement et à grande échelle 

par des moyens de communication accessibles, que les contributions puissent être fournies 

dans d'autres formats, tels que le braille ou les versions "faciles à lire", et que les auditions 

publiques et les réunions au cours desquelles sont débattues les propositions de lois et de 

politiques soient rendues pleinement accessibles aux personnes handicapées, y compris 

aux personnes présentant un handicap intellectuel et des difficultés d'apprentissage; 

15. invite les institutions de l'Union à s'assurer que toute leurs communications internes et 

externes, y compris les documents, les vidéos et les sites internet, présentent un niveau 

approprié d'accessibilité et soient fournies dans des formats et des moyens de 

communication alternatifs, tels que le braille, les textes "faciles à lire" et le langage des 

signes; 

16. est d'avis que les institutions de l'Union, et en particulier le Parlement, le Conseil et la 

Commission, devraient agir afin de s'assurer que toute la législation actuelle et future 

respecte les droits de l'homme et soit pleinement conforme à la convention relative aux 



 

AD\1093753FR.doc 5/9 PE578.546v02-00 

 FR 

droits des personnes handicapées; 

17. signale que trois États membres, à savoir la Finlande, les Pays-Bas et l'Irlande, n'ont 

toujours pas ratifié la convention relative aux droits des personnes handicapées; invite ces 

États membres à la ratifier dès que possible; 

18. invite les institutions de l'Union à mettre particulièrement l'accent sur les droits des 

enfants handicapés et les besoins de leur famille, à évaluer le respect actuel, par l'Union, 

de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et à œuvrer à lever tous 

les obstacles rencontrés par les enfants handicapés dans leur vie quotidienne en soutenant 

leur famille de manière adéquate, en particulier à l'aide de subventions et de services 

spécifiques; 

19. insiste sur les violences, intimidations, abus sexuels, à l'école, à la maison ou dans des 

institutions, auxquels sont plus susceptibles d'être victimes les enfants handicapés; 

demande à l'Union et à ses États membres d'intervenir avec plus d'efficacité et de lutter 

contre les violences à l'encontre des enfants handicapés à travers des mesures spécifiques 

et des services de soutien accessibles; 

20. souligne qu'afin de veiller à la protection des droits des enfants handicapés, il convient 

d'assurer un soutien adéquat à leur famille, en développant et en renforçant les instruments 

législatifs dont dispose l'Union, comme l'instrument prévoyant le prolongement du congé 

parental garanti pour les parents des enfants handicapés; 

21. demande l'établissement d'un mécanisme de coordination interinstitutionnel pour la mise 

en œuvre et le suivi de la convention relative aux droits des personnes handicapées 

garantissant, à travers les organisations qui les représentent, la participation des personnes 

handicapées au processus d'adoption; 

22. reconnaît que la convention relative aux droits des personnes handicapées s'est avérée un 

instrument positif et crucial pour promouvoir la réforme de la loi et demander aux États 

membres de réexaminer la façon dont les personnes handicapées sont perçues; regrette, 

cependant, les défis difficiles auxquels les personnes handicapées sont confrontées dans 

des domaines stratégiques comme la justice pénale et la participation politique; considère 

l'accès plein et entier de toutes les personnes handicapées au système politique comme 

une priorité; reconnaît que cet accès doit être davantage qu'un accès purement physique 

pour aller voter, et qu'il devrait inclure une large gamme d'initiatives visant à ouvrir le 

processus démocratique à tous les citoyens; estime que ceci devrait inclure du matériel 

électoral en langue des signes, en braille et en textes "faciles à lire", l'entière fourniture de 

l'assistance nécessaire aux personnes handicapées pendant les procédures de vote, la 

promotion du vote par la poste et par procuration si possible, et l'élimination des obstacles 

pour les citoyens handicapés qui souhaitent se présenter aux élections, ainsi que la 

révision des règles existantes en matière de capacité juridique et de leur incidence sur la 

capacité des personnes à participer pleinement au processus démocratique; demande à la 

Commission et aux États membres de veiller à ce que les dispositions de l'article 3, 

paragraphe 2, de la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les 

droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, de la directive 2010/64/UE 

relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, 

de la directive 2012/13/UE relative au droit à l'information dans le cadre des procédures 

pénales, et en particulier de la directive 2013/48/UE relative au droit d'accès à un avocat 
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dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt 

européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes 

privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, soient 

correctement et intégralement appliquées, en particulier dans le cas des personnes 

handicapées; 

23. déplore fortement que de nombreux États continuent à nier ou à restreindre via des actions 

en justice la capacité juridique des personnes présentant des difficultés intellectuelles; 

demande aux États membres de traiter positivement la question de la capacité juridique en 

tendant vers une intégration aidée plutôt que vers une exclusion automatique; 

24. invite la Commission à harmoniser le recueil de données sur le handicap au moyen 

d'enquêtes sociales à l'échelle de l'Union conformément à l'article 31 de la convention 

relative aux droits des personnes handicapées, afin de rassembler des informations 

précises et de repérer et de faire connaître les évolutions dans ce domaine; souligne que ce 

recueil de données devrait utiliser des méthodes qui incluent toutes les personnes 

handicapées, y compris celles qui sont atteintes de déficiences graves et celles qui vivent 

dans des institutions; souligne que toutes les données collectées devraient être soumises 

aux principes des droits de l'homme et aux initiatives de protection des données, y 

compris, sans s'y limiter, aux dispositions de la convention européenne des droits de 

l'homme, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la directive 

européenne relative à la protection des données; souligne que ces enquêtes doivent aussi 

spécifiques et ciblées que possible, et suivies d'études appropriées et d'ateliers visant à 

garantir la mise en œuvre d'actions opportunes et d'interventions efficaces; 

25. déplore le manque d'accessibilité du numéro d'urgence européen 112 et demande à la 

Commission d'améliorer l'accessibilité du 112 pour les personnes handicapées à travers 

l'utilisation de la nouvelle génération des technologies du 112; 

26. demande le renforcement des organismes de promotion de l'égalité existants afin d'aider à 

la prise en compte, à la promotion et au suivi de la convention relative aux droits des 

personnes handicapées; rappelle à l'Union et à ses États membres la nécessité de coopérer 

de façon significative avec la société civile et, en particulier, les organisations représentant 

les personnes handicapées; 

27. demande l'inclusion des droits des personnes handicapées dans le programme socio-

économique global de l'Union, en particulier la stratégie Europe 2020 et le Semestre 

européen; recommande l'adoption d'un pacte sur le handicap afin de garantir que les droits 

des personnes handicapées soient pris en compte grâce aux initiatives de l'Union; 

28. est d'avis que les institutions de l'Union devraient envisager l'ouverture des mécanismes 

de financement futurs et existants aux organisations représentant activement les personnes 

handicapées; 

29. reconnaît que les membres vulnérables de la société sont davantage marginalisés lorsqu'ils 

ont un handicap, et souligne que les institutions de l'Union et les États membres devraient 

redoubler d'efforts pour garantir pleinement des droits et des services à toutes les 

personnes handicapées, y compris les apatrides, les sans-abri, les réfugiés et les 

demandeurs d'asile ainsi que les personnes appartenant à des minorités; souligne la 

nécessité d'intégrer les questions de handicap dans les politiques établies en matière de 
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migration et de réfugiés; 

30. souligne qu'afin de garantir le plein respect des droits des personnes handicapées, il est 

essentiel de leur assurer la liberté de choisir leur mode de vie ainsi que l'utilisation de leur 

potentiel, en renforçant par exemple certains soutiens comme les assistants; 

31. déplore vivement les conditions désastreuses auxquelles des personnes handicapées ont 

été exposées dans certains États membres de l'Union et invite les États à tout mettre en 

œuvre pour respecter la convention européenne des droits de l'homme et son article 3 sur 

l'interdiction des traitements inhumains et dégradants; 

32. estime que le Conseil devrait adopter la directive sur l'égalité de traitement et étendre son 

champ d'application au-delà du domaine de l'emploi; 

33. suggère que toutes les personnes employées par l'Union pour la gestion des frontières 

extérieures et des centres d'accueil de demandeurs d'asile reçoivent une formation 

spécifique correspondant aux besoins des personnes handicapées afin de s'assurer qu'il soit 

satisfait à leurs besoins; 

34. invite les institutions de l'Union à organiser et à soutenir des campagnes d'information 

relatives à la fois aux droits des personnes handicapées mais également à la diversité, aux 

compétences et aux talents de celles-ci; 

35. déplore que les personnes handicapées rencontrent toujours des obstacles dans l'accès aux 

biens et aux services; considère que ces obstacles limitent leur participation à la société et 

constituent une violation de leurs droits de citoyens; salue le soutien apporté par le 

Parlement à l'acte législatif européen sur l'accessibilité en novembre 2015, mais reconnaît 

que cet acte n'est pas une panacée; demande son adoption et sa totale mise en œuvre dès 

que possible; 

36. recommande, afin de garantir l'insertion sociale des personnes handicapées, l'élimination 

nécessaire de l'ensemble des barrières et des obstacles qui limitent encore aujourd'hui leur 

intégration dans le système éducatif et sur les lieux de travail, dans la vie publique et dans 

les communautés auxquelles elles appartiennent; 

37. suggère, afin de garantir la bonne insertion sociale des personnes handicapées, de 

promouvoir une utilisation correcte des fonds européens qui favorisent ce processus à 

l'aide de la recherche, du développement, de la mise en œuvre et de la diffusion des 

nouvelles idées, technologies et méthodes; 

38. préconise que le principe de libre circulation des citoyens handicapés au sein de l'Union 

soit garanti par l'élimination de toutes les barrières à l'exercice de cette liberté encore 

présentes aujourd'hui; 

39. reconnaît les capacités en matière de sensibilisation des institutions de l'Union et les invite 

à sensibiliser à la protection et le garantie des droits des personnes handicapées; 

40. souligne les droits en matière de sexualité et de procréation; insiste sur le fait que 

l'éducation sexuelle doit être également conçue et mise en œuvre pour les personnes 

handicapées, fondée sur une approche globale et donnée dans une atmosphère sûre, 
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exempte de tabous; 

41. souligne la nécessité d'une meilleure coopération politique au sein du cadre, y compris les 

ressources financières et humaines, afin de garantir de pouvoir assurer ses obligations et 

de mettre en œuvre les recommandations de la convention relative aux droits des 

personnes handicapées; 

42. demande au Parlement, au Conseil et à la Commission de mettre intégralement en œuvre 

les recommandations du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies et 

de s'assurer que la convention sera respectée dans toutes les législations futures. 
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