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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des pétitions, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que l’Union et les États membres devraient adopter toutes les mesures 
appropriées pour mettre en œuvre les droits figurant dans la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées (CDPH), et modifier ou retirer les mesures actuelles 
qui constituent une discrimination envers les personnes handicapées; que l’Union et les 
États membres devraient prendre en considération la protection et la promotion des 
droits fondamentaux des personnes handicapées dans l’ensemble des politiques et 
programmes;

B. considérant qu’il est essentiel que les sites web des institutions de l’Union appliquent 
les spécifications techniques qui s’imposent pour permettre aux personnes handicapées 
d’y accéder afin d’obtenir des informations à jour sur toutes les questions les 
concernant, dans le but d’accroître l’accessibilité des documents, des vidéos et des sites 
web et de promouvoir d’autres moyens de communication;

C. considérant que, comparativement aux autres femmes, les femmes handicapées courent 
deux à cinq fois plus de risques d’être victimes de violence1;

Justice

1. appelle de ses vœux la mise en œuvre effective de la CDPH, notamment dans le 
contexte de la pandémie actuelle de COVID-19, dans des domaines de la vie essentiels 
pour les personnes handicapées; rappelle que des stratégies d’intégration appropriées au 
niveau national doivent accompagner cette mise en œuvre; insiste sur l’importance que 
revêtent les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour la 
mobilité, la communication et l’accès aux services publics; relève que la pandémie de 
COVID-19 a mis en évidence et exacerbé les difficultés auxquelles se heurtent les 
personnes vivant dans des institutions;

2. met l’accent sur l’importance du droit des personnes handicapées à exercer leurs droits 
fondamentaux sur un pied d’égalité; souligne qu’il est nécessaire de reconnaître que les 
personnes handicapées jouissent de la capacité juridique sur un pied d’égalité avec les 
autres personnes dans tous les aspects de la vie, conformément à l’article 12 de 
la CDPH; invite les États membres à prendre les mesures qui s’imposent dans les 
meilleurs délais afin de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, 
un accès effectif, équitable et inclusif aux systèmes judiciaire et répressif à tous les 
stades de la procédure; invite instamment les États membres à accorder une attention 
particulière aux femmes handicapées; insiste sur le fait qu’assurer l’égalité d’accès à la 
justice et tout au long de la procédure judiciaire sans discrimination suppose 

1 Commission européenne, Union of Equality, Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030 
(3 mars 2021), p. 16; https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3e1e2228-7c97-11eb-9ac9-
01aa75ed71a1/language-en.
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l’accessibilité aux installations et services;

3. souligne qu’il convient de former et de sensibiliser davantage et régulièrement le 
personnel de justice et des services répressifs en matière d’intervention et de gestion en 
situation de crise et d’apaisement des conflits dans leurs relations avec les personnes 
atteintes de handicaps spécifiques;

4. souligne que l’emprisonnement de personnes dont le handicap est incompatible avec la 
détention doit être évité et que des peines de substitution à la prison devraient être 
prévues; invite les États membres à veiller au respect des principes fondamentaux 
d’égalité de traitement, de non-discrimination, d’aménagement raisonnable et 
d’accessibilité pour les détenus handicapés;

Protection des données

5. met l’accent sur le fait que tout traitement de données à caractère personnel doit être 
effectué dans le plein respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données –
 RGPD); souligne que, conformément au RGPD, le traitement des données génétiques, 
des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière 
unique, des données concernant la santé (données à caractère personnel sensibles) est 
interdit, sauf s’il est expressément autorisé par le RGPD;

Gouvernance

6. estime qu’il est prioritaire de garantir l’accès des personnes handicapées aux services 
publics, y compris aux services publics numériques; préconise des politiques visant à 
promouvoir des services publics numériques accessibles aux personnes handicapées 
compte tenu de l’évolution rapide des technologies de l’information; rappelle que les 
informations devraient être accessibles, notamment grâce à l’utilisation d’un langage 
simple et compréhensible et d’illustrations adaptés aux personnes ayant des difficultés 
d’apprentissage2;

7. souligne que des adaptations raisonnables, l’accessibilité et des conceptions universelles 
sont fondamentales pour lutter contre la discrimination à l’égard des personnes 
handicapées; souligne l’importance d’un accès effectif non discriminatoire, ce qui 
implique de recenser et d’éliminer les obstacles et barrières qui entravent l’accès des 
personnes handicapées aux biens, services et installations à la disposition du grand 
public; souligne qu’un accès effectif et non discriminatoire des personnes handicapées 
devrait autant que possible être assuré aux mêmes conditions que celles prévues pour les 
personnes non handicapées et l’utilisation de dispositifs d’assistance par les personnes 
handicapées devrait être facilitée, notamment les aides à la mobilité et à l’accès comme 
les chiens guides ou les chiens d’assistance agréés si nécessaire3; rappelle qu’il serait 
opportun d’adopter, en collaboration avec des personnes handicapées et leurs 
organisations représentatives, des normes en matière d’accessibilité, car leur savoir en la 

2 Pétition no 1305/2015.
3 Pétitions nos 1140/2015, 0857/2016, 0535/2017, 1140/2015 et 0988/2020.
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matière est essentiel pour recenser les barrières à l’accessibilité; souligne que des 
adaptations raisonnables, l’accessibilité et des conceptions universelles sont 
fondamentales pour lutter contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées;

8. engage les institutions de l’Union à garantir les normes les plus élevées en matière 
d’accessibilité à leurs infrastructures, services et technologies numériques et à tout 
mettre en œuvre pour publier leurs documents relatifs à la procédure législative d’une 
manière conviviale et accessible, et de s’assurer que les personnes handicapées peuvent 
accéder correctement et pleinement à leurs sites web ainsi qu’aux formulaires de 
contact; encourage les États membres à mettre au point des programmes qui visent à 
intégrer les personnes handicapées dans la société grâce au sport, à l’art, à la culture et 
aux loisirs, et à promouvoir leur participation au processus politique sans entraves;

9. invite les États membres à organiser des campagnes d’information pour attirer 
l’attention sur les questions liées au handicap; propose de créer des projets de 
sensibilisation aux besoins des personnes handicapées, qui exploitent de manière 
positive le potentiel des outils culturels, notamment grâce à la mise en avant 
d’événements culturels, dans le cadre d’une stratégie pédagogique plus large visant à 
promouvoir et à protéger les droits des personnes handicapées;

10. souligne que les personnes handicapées, notamment les femmes handicapées, 
continuent de faire face à une discrimination multiple et intersectionnelle fondée sur 
leur handicap et leur genre, leur race, leur origine ethnique, leur âge, leur religion ou 
leurs convictions, leur orientation sexuelle, leur statut migratoire ou leur origine socio-
économique; invite la Commission et les États membres à prendre en considération la 
diversité et l’hétérogénéité des personnes handicapées à l’heure de concevoir et de 
mettre en œuvre des politiques et des mesures;

11. souligne que la participation pleine et effective des personnes handicapées à tous les 
domaines de la vie et de la société est cruciale pour leur permettre d’exercer leurs droits 
fondamentaux;

12. estime que la directive horizontale de l’Union de lutte contre les discriminations4 
proposée constitue un acte législatif essentiel pour mettre correctement en œuvre les 
politiques de la CDPH et invite instamment le Conseil de débloquer les négociations;

Emploi

13. insiste sur la nécessité de financer suffisamment les équipements dont les personnes 
handicapées ont besoin, afin qu’elles puissent bénéficier des meilleurs équipements et 
technologies disponibles pour leur vie quotidienne, leur travail et leur participation 
sociale; demande aux États membres d’utiliser les fonds de l’Union pour améliorer ces 
services et les infrastructures connexes;

14. demande aux États membres de promouvoir et d’assurer un cadre législatif et une 
politique propices à la participation des femmes handicapées sur le marché de l’emploi; 
préconise la mise en place de politiques économiques permettant aux personnes 
handicapées d’accéder à l’emploi et d’obtenir une rémunération équitable selon leurs 

4 COM(2008)0426.
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aptitudes intellectuelles et physiques;

Éducation

15. estime qu’un enseignement équitable et de qualité destiné aux personnes handicapées 
doit être une priorité et inclusif lorsque cela est possible et souhaitable; rappelle que 
l’éducation est un droit fondamental; encourage les États membres à promouvoir un 
enseignement de qualité et l’apprentissage tout au long de la vie5; attire l’attention sur 
l’importance d’une bonne éducation pour l’épanouissement personnel; souligne qu’une 
bonne éducation contribue à une visibilité accrue des personnes handicapées; souligne 
la nécessité d’accroître la participation des jeunes handicapés à des formations en 
fonction de leurs besoins, ce qui faciliterait leur accès au marché du travail; relève les 
avantages que représente une éducation dans la langue maternelle au cours de la petite 
enfance pour les enfants issus de minorités linguistiques ayant des besoins éducatifs 
spéciaux, en cas de difficultés de langage et de communication; demande aux États 
membres de garantir l’accès à une éducation dans une langue minoritaire aux enfants 
ayant des besoins éducatifs spéciaux;

16. souligne qu’il est important d’intervenir dans la petite enfance et que les enfants 
handicapés doivent participer à la société et y être intégrés dès le plus jeune âge; 
souligne la nécessité d’accroître les possibilités de financement pour un enseignement 
inclusif, lorsque cela est possible et souhaitable, tant pour promouvoir les retombées 
positives de l’enseignement inclusif sur les enfants handicapés ou non handicapés que 
pour financer la recherche dans le domaine de l’enseignement inclusif; estime 
nécessaire d’encourager l’utilisation de nouvelles technologies – y compris les TIC, les 
aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’assistance – qui sont 
adaptées aux personnes handicapées; souligne que l’enseignement joue un rôle 
fondamental dans l’épanouissement personnel et que des cadres pédagogiques 
accessibles aux personnes handicapées leur offrent la possibilité de contribuer 
pleinement à tous les aspects de la société;

17. souligne l’importance des enseignants dans l’éducation des enfants handicapés et ayant 
des besoins spéciaux; demande donc instamment que ces enseignants bénéficient de 
programmes de formation, de perfectionnement et de spécialisation dans ce domaine;

18. demande à la Commission de prêter attention aux personnes handicapées vivant dans 
des institutions; s’inquiète que la pandémie de COVID-19 ait mis en évidence et 
exacerbé les difficultés auxquelles se heurtent les personnes vivant dans des institutions; 
invite les États membres à adopter des stratégies de désinstitutionnalisation et à garantir 
que leurs lois, politiques et programmes en la matière cadrent avec la notion 
d’autonomie de vie énoncée dans la CDPH;

19. souligne que, conformément à la CDPH, l’Union devrait intégrer une perspective du 
handicap dans toutes ses politiques, programmes et stratégies en matière d’égalité des 
sexes; approuvent les recommandations de la CDPH et invite instamment la 
Commission et les États membres à intensifier leurs efforts à cet égard; rappelle que le 
point de vue des personnes handicapées est souvent négligé en faveur d’autres 

5 Pétitions nos 2582/2018 et 0371/2018.
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personnes qui parlent ou prennent des décisions en leur nom; demande aussi 
instamment que la Commission et les États membres associent au processus de décision 
de l’Union les personnes handicapées dans toute leur diversité et de tous les milieux;

20. relève les engagements de la Commission dans la stratégie européenne sur les droits des 
personnes handicapées pour la période 2021-2030; invite la Commission à intégrer la 
situation des femmes handicapées dans toutes les politiques et mesures de l’Union, en 
particulier dans le cadre de futures initiatives relatives aux violences à caractère sexiste.
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