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Amendement 1
Diana Riba i Giner

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que l’objectif de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées est de 
promouvoir, protéger et garantir la pleine 
et égale jouissance de l’ensemble des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales 
par toutes les personnes handicapées;

1. rappelle que l’objectif de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées est de 
promouvoir, protéger et garantir la pleine 
et égale jouissance de l’ensemble des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales 
par toutes les personnes handicapées; 
souligne qu'en ratifiant la CDPH, l'Union 
et les États membres se sont associés aux 
efforts convenus au niveau international 
pour garantir les droits fondamentaux des 
personnes handicapées;

Or. en

Amendement 2
Klára Dobrev

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que l’objectif de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées est de 
promouvoir, protéger et garantir la pleine 
et égale jouissance de l’ensemble des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales 
par toutes les personnes handicapées;

1. rappelle que l’objectif de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées est de 
promouvoir, protéger et garantir la pleine 
et égale jouissance de l’ensemble des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales 
par toutes les personnes handicapées; 
demande à l’Union européenne et aux 
États membres de ratifier le protocole 
facultatif de la CDPH;

Or. en

Amendement 3
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Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que l’objectif de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées est de 
promouvoir, protéger et garantir la pleine 
et égale jouissance de l’ensemble des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales 
par toutes les personnes handicapées;

1. rappelle que l’objectif de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées est de 
promouvoir, protéger et garantir la pleine 
et égale jouissance de l’ensemble des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales 
par toutes les personnes handicapées, et 
d'utiliser toutes les possibilités concrètes 
d'inclusion dans un emploi actif;

Or. ro

Amendement 4
Balázs Hidvéghi

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que l’objectif de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées est de 
promouvoir, protéger et garantir la pleine 
et égale jouissance de l’ensemble des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales 
par toutes les personnes handicapées;

1. rappelle que l’objectif de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées est de 
promouvoir, protéger et garantir la pleine 
et égale jouissance de l’ensemble des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales 
par toutes les personnes handicapées, et 
que l'Union européenne est également 
État partie à cette convention;

Or. en

Amendement 5
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. rappelle que l’objectif de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées est de 
promouvoir, protéger et garantir la pleine 
et égale jouissance de l’ensemble des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales 
par toutes les personnes handicapées;

1. rappelle que l’objectif de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées est de 
promouvoir, protéger et garantir la pleine 
et égale jouissance de l’ensemble des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales 
par toutes les personnes souffrant de tout 
type de handicap;

Or. en

Amendement 6
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que la politique 
commerciale est un outil essentiel pour 
mettre en œuvre l’économie circulaire et 
le programme de développement durable 
de l’Union au niveau mondial; souligne 
qu’une augmentation du recyclage peut 
réduire la dépendance de l’Union à 
l’égard des importations de matières 
premières et qu’il est nécessaire de 
déconnecter la croissance économique et 
l’utilisation des ressources afin de 
garantir la durabilité à long terme des 
chaînes de valeur mondiales;

Or. en

Amendement 7
Diana Riba i Giner

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que selon la FRA1 ter, si la 
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ratification de la convention par tous les 
États membres et l'Union elle-même 
représente une étape majeure, des écarts 
persistent entre les promesses de la 
convention et la réalité sur le terrain;
_________________
1 ter 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra
_uploads/fra-2019-fundamental-rights-
report-2019-opinions_fr.pdf

Or. en

Amendement 8
Klára Dobrev

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité d'une 
définition commune du «handicap» au 
niveau de l'Union dans tous les domaines 
de sa politique, y compris les définitions 
des termes importants;

Or. en

Amendement 9
Klára Dobrev, Marc Angel

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. demande à la Commission et aux 
États membres d’adopter une approche 
stratégique globale fondée sur le cycle de 
vie pour favoriser la prévention de la 
discrimination et de garantir que les 
personnes handicapées sont effectivement 
préservées et intégrées;
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Or. en

Amendement 10
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le droit des personnes 
handicapées à bénéficier de mesures 
destinées à assurer leur autonomie, leur 
intégration sociale et professionnelle et leur 
participation à la vie de la société est 
également inscrite dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne;

2. souligne que le droit des personnes 
handicapées à bénéficier de mesures 
destinées à assurer leur autonomie, leur 
intégration sociale et professionnelle et leur 
participation à la vie de la société est 
également inscrite dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, que 
l'Union et les États membres doivent 
promouvoir et soutenir en assurant la 
sensibilisation et l'information 
nécessaires;

Or. en

Amendement 11
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que l'article 19 de la 
CDPH énonce le droit de vivre de manière 
autonome et d'être inclus dans la société, 
en regroupant les principes d'égalité, 
d'autonomie et d'inclusion; invite les 
États membres à garantir un processus 
qui permette de modifier les conditions de 
vie des personnes handicapées, en passant 
d'un cadre institutionnel et d'autres 
environnements de ségrégation à un 
système permettant la participation 
sociale où les services sont fournis au sein 
de la société en fonction des souhaits et 
des préférences de chacun; invite les États 
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membres à inclure des objectifs 
spécifiques assortis de délais précis dans 
leurs stratégies de désinstitutionnalisation 
et à financer de manière adéquate la mise 
en œuvre de ces stratégies; invite les États 
membres à élaborer des mécanismes 
permettant d'assurer une coordination 
efficace entre les autorités municipales, 
locales, régionales et nationales 
compétentes et de faciliter le transfert des 
services de soutien entre les différents 
secteurs administratifs;

Or. en

Amendement 12
Diana Riba i Giner

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne l'importance de 
l'inclusion pour toutes les personnes 
vivant dans l'Union, indépendamment de 
toute déficience physique, intellectuelle, 
psychosociale ou mentale, et souligne que 
la participation pleine et effective des 
personnes handicapées dans tous les 
domaines de la vie et de la société est 
cruciale pour qu'elles puissent jouir de 
leurs droits fondamentaux;

Or. en

Amendement 13
Tomáš Zdechovský

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. encourage les États membres et les 
institutions de l'Union à renforcer la 
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coopération avec les organisations 
représentant les personnes handicapées 
afin de permettre la participation de ces 
dernières aux processus de prise de 
décision;

Or. en

Amendement 14
Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que l'éducation inclusive 
est une condition préalable nécessaire 
pour promouvoir la participation des 
personnes handicapées à la société, ainsi 
que leur accès au marché du travail;

Or. es

Amendement 15
Klára Dobrev

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que la promotion de l’égalité 
dans le domaine de l’emploi et du travail 
ne peut être efficace que si la 
discrimination est largement combattue 
dans tous les domaines de la vie;

3. estime que la promotion de l’égalité 
dans le domaine de l’emploi et du travail 
ne peut être efficace que si la 
discrimination et l'exclusion sociale sont 
largement combattues dans tous les 
domaines de la vie; souligne la nécessité 
de promouvoir des approches modernes 
fondées sur les droits de l'homme dans 
l'éducation dans tous les États membres, à 
tous les niveaux, y compris des pratiques 
adaptées aux étudiants handicapés en vue 
de mettre en place des systèmes éducatifs 
réceptifs, inclusifs et tolérants;
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Or. en

Amendement 16
Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que la promotion de l’égalité 
dans le domaine de l’emploi et du travail 
ne peut être efficace que si la 
discrimination est largement combattue 
dans tous les domaines de la vie;

3. estime que la promotion de l’égalité 
dans le domaine de l’emploi et du travail 
ne peut être efficace que si la 
discrimination est largement combattue 
dans tous les domaines de la vie; préconise 
de lutter contre les préjugés sur les 
compétences et les capacités des 
personnes handicapées, afin qu'elles 
puissent accéder aux emplois sur un pied 
d'égalité avec les autres et ne souffrent 
pas d'un traitement discriminatoire fondé 
sur ces préjugés;

Or. es

Amendement 17
Diana Riba i Giner

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que la promotion de l’égalité 
dans le domaine de l’emploi et du travail 
ne peut être efficace que si la 
discrimination est largement combattue 
dans tous les domaines de la vie;

3. estime que la promotion de l’égalité 
dans le domaine de l’emploi et du travail 
ne peut être efficace que si la 
discrimination est largement combattue 
dans tous les domaines de la vie; souligne 
que des adaptations raisonnables, 
l'accessibilité et des conceptions 
universelles sont fondamentales pour 
lutter contre la discrimination à l'égard 
des personnes handicapées;

Or. en
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Amendement 18
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que la promotion de l’égalité 
dans le domaine de l’emploi et du travail 
ne peut être efficace que si la 
discrimination est largement combattue 
dans tous les domaines de la vie;

3. estime que la promotion de l’égalité 
dans le domaine de l’emploi et du travail 
ne peut être efficace que si la 
discrimination est largement combattue 
dans tous les domaines de la vie et au 
bénéfice de toutes les catégories sociales 
indépendamment de l'ethnie, du genre et 
de la religion;

Or. ro

Amendement 19
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que la promotion de l’égalité 
dans le domaine de l’emploi et du travail 
ne peut être efficace que si la 
discrimination est largement combattue 
dans tous les domaines de la vie;

3. estime que la promotion de l’égalité 
dans le domaine de l’emploi et du travail 
ne peut être efficace que si la 
discrimination est largement combattue et 
immédiatement prise en considération par 
les institutions nationales et européennes 
dans tous les domaines de la vie;

Or. en

Amendement 20
Diana Riba i Giner

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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3 bis. souligne que l'accessibilité est une 
condition préalable pour que les 
personnes handicapées puissent jouir de 
leurs droits fondamentaux; prend acte 
que le rapporteur spécial des Nations 
unies sur les droits des personnes 
handicapées a souligné que l'accessibilité 
était l'un des éléments clés de la mise en 
place de politiques d'intégration des 
personnes handicapées1 bis demande à la 
Commission et aux États membres 
d’adopter des normes de conception 
universelles et des lignes directrices 
relatives à l’accessibilité des 
environnements, des programmes, des 
services et des produits; demande que les 
normes d'accessibilité soient adoptées en 
consultation avec les personnes 
handicapées et les organisations qui les 
représentent, car leur expertise sera 
essentielle pour repérer les obstacles à 
l'accessibilité;
_________________
1 bis 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/P
ages/DisplayNews.aspx?NewsID=20764⟪I
D=E

Or. en

Amendement 21
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. propose d'introduire des 
incitations afin que les employeurs 
incluent les personnes handicapées dans 
leur personnel, et d'envisager le recours à 
des mesures disciplinaires pour les 
employeurs qui ne facilitent pas l'accès 
des personnes handicapées aux emplois, à 
la formation et à l'avancement dans leur 
profession;
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Or. en

Amendement 22
Diana Riba i Giner

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. est préoccupé par les obstacles 
importants que rencontrent les personnes 
handicapées dans l'accès à l'information 
et aux communications, en particulier les 
personnes aveugles ou sourdes, celles qui 
présentent un handicap intellectuel et 
celles qui sont atteintes d'autisme; 
souligne à cet égard que les personnes 
handicapées ne doivent pas être traitées 
comme un groupe homogène; rappelle 
que les différences entre les aptitudes des 
individus à pouvoir recevoir et transmettre 
des informations et utiliser les 
technologies de l'information et de la 
communication représentent une fracture 
en matière de connaissances qui engendre 
des inégalités; demande de promouvoir 
l'utilisation de moyens, de modes et de 
formats de communication accessibles et 
conviviaux;

Or. en

Amendement 23
Klára Dobrev

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. déplore que le droit de l’Union ne 
protège pas les individus contre la 
discrimination fondée sur le handicap en 
dehors du lieu de travail;

4. déplore que le droit de l’Union ne 
protège pas les individus contre la 
discrimination dans toutes les politiques et 
tous les domaines de la vie et qu’il se 
limite au travail;
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Or. en

Amendement 24
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. déplore que le droit de l’Union ne 
protège pas les individus contre la 
discrimination fondée sur le handicap en 
dehors du lieu de travail;

4. déplore que le droit de l’Union ne 
protège pas les individus contre la 
discrimination fondée sur le handicap en 
dehors du lieu de travail et que la mise en 
œuvre des mesures ne soit pas 
régulièrement contrôlée à l'aide de 
résultats et d'indicateurs spécifiques et 
mesurables;

Or. en

Amendement 25
Klára Dobrev, Marc Angel

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. prie instamment les États membres 
de ratifier la convention d’Istanbul qui est 
censée avoir un effet transversal sur 
l’ensemble de la législation de l’Union, en 
accordant une attention particulière aux 
femmes handicapées, qui sont victimes de 
discrimination multiple et sont plus 
vulnérables face au harcèlement;

Or. en

Amendement 26
Balázs Hidvéghi

Projet d'avis
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Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. encourage le Conseil à débloquer 
les négociations sur la directive 
horizontale sur l’égalité qui est proposée;

5. encourage la Commission à 
présenter une nouvelle directive 
horizontale sur l’égalité qui se concentre 
sur les personnes handicapées afin 
d'étendre leur protection en dehors de 
l'emploi à partir du concept 
d'aménagement raisonnable;

Or. en

Amendement 27
Diana Riba i Giner

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. encourage le Conseil à débloquer 
les négociations sur la directive horizontale 
sur l’égalité qui est proposée;

5. prie instamment le Conseil de 
débloquer les négociations sur la directive 
horizontale sur l’égalité qui est proposée, 
ce qui permettrait de mettre en place une 
protection contre la discrimination en 
dehors du domaine de l'emploi et du 
travail grâce à une stratégie transversale;

Or. en

Amendement 28
Klára Dobrev

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. encourage le Conseil à débloquer 
les négociations sur la directive horizontale 
sur l’égalité qui est proposée;

5. prie instamment le Conseil de 
débloquer les négociations sur la directive 
horizontale sur l’égalité qui est proposée;

Or. en
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Amendement 29
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. encourage le Conseil à débloquer 
les négociations sur la directive horizontale 
sur l’égalité qui est proposée;

5. demande au Conseil de débloquer 
les négociations sur la directive horizontale 
sur l’égalité qui est proposée;

Or. en

Amendement 30
Klára Dobrev

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que la convention relative 
aux droits des personnes handicapées 
interdit la discrimination au sens large, y 
compris les discriminations multiples et 
intersectorielles et le refus 
d’aménagements raisonnables;

6. souligne que la convention relative 
aux droits des personnes handicapées 
interdit la discrimination au sens large, y 
compris les discriminations multiples et 
intersectorielles et le refus 
d’aménagements raisonnables; souligne 
l'importance de mener de larges 
campagnes de sensibilisation qui 
associent directement les personnes 
handicapées et les membres de leur 
famille qui les représentent, et qui soient 
disponibles dans des formats accessibles 
afin de mettre en évidence les 
contributions des personnes handicapées 
dans la société, dans le but de lutter 
contre les stigmatisations et le phénomène 
d'exclusion actuels;

Or. en

Amendement 31
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que la convention relative 
aux droits des personnes handicapées 
interdit la discrimination au sens large, y 
compris les discriminations multiples et 
intersectorielles et le refus 
d’aménagements raisonnables;

6. souligne que la convention relative 
aux droits des personnes handicapées 
interdit la discrimination au sens large, 
quel que soit le motif sur lequel elle est 
fondée, y compris les discriminations 
multiples et intersectorielles et le refus 
d’aménagements raisonnables;

Or. en

Amendement 32
Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande instamment la 
suppression des barrières physiques, 
numériques, logistiques et sociales dans 
les environnements de travail, en 
garantissant une correcte application du 
principe d'accessibilité;

Or. es

Amendement 33
Klára Dobrev

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande qu’un réexamen 
transversal et complet du droit de l’Union 
soit mené afin de garantir le respect plein 
et entier de la convention relative aux 

7. demande un réexamen transversal 
et complet de l'ensemble de la législation 
et de la politique de l'Union en la matière, 
afin qu'elle soit pleinement harmonisée 
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droits des personnes handicapées; avec les dispositions de la CDPH;

Or. en

Amendement 34
Diana Riba i Giner

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande qu’un réexamen 
transversal et complet du droit de l’Union 
soit mené afin de garantir le respect plein 
et entier de la convention relative aux 
droits des personnes handicapées;

7. demande à la Commission qu'un 
réexamen transversal et complet du droit 
de l’Union soit mené afin de garantir le 
respect plein et entier de la convention 
relative aux droits des personnes 
handicapées; souligne également la 
nécessité d'une perspective 
intersectionnelle et holistique pour 
prévenir la stigmatisation, la 
discrimination, l'exclusion sociale et la 
pauvreté que de nombreuses personnes 
handicapées vivent au quotidien, ce qui 
permettrait de souligner tout 
particulièrement l'exclusion et la 
marginalisation dues à des facteurs socio-
économiques et de prendre en compte la 
diversité des personnes handicapées; 
rappelle la nécessité de garantir la 
participation aux processus décisionnels 
des personnes handicapées et des 
organisations qui les représentent;

Or. en

Amendement 35
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande qu’un réexamen 
transversal et complet du droit de l’Union 

7. demande qu’un réexamen 
transversal et complet du droit de l’Union 
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soit mené afin de garantir le respect plein 
et entier de la convention relative aux 
droits des personnes handicapées;

soit mené afin de garantir le respect plein 
et entier de la convention relative aux 
droits des personnes handicapées au 
bénéfice de tous les citoyens européens;

Or. ro

Amendement 36
Klára Dobrev

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. se félicite de la consultation 
publique de la Commission sur sa 
stratégie 2021-2030 en faveur des droits 
des personnes handicapées; souligne que 
la collaboration avec les autorités, les 
organisations et la société civile aux 
niveaux européen, national et local est 
indispensable pour assurer la mise en 
œuvre de la CDPH; souligne que le 
principe selon lequel rien ne se décide au 
sujet des personnes handicapées sans 
qu'elles soient consultées devrait être 
appliqué dans tous les processus de prise 
de décision;

Or. en

Amendement 37
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite les États membres et l'Union 
européenne à mettre en place des 
campagnes de sensibilisation et 
d'information accessibles pour mieux 
faire connaître la CDPH, promouvoir la 
diversité, combattre les préjugés et 
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s'attaquer à la stigmatisation et à 
l'isolement sociétal des personnes 
handicapées, en particulier des enfants; 
estime que ces campagnes devraient 
s'adresser au grand public, aux parents, 
aux enfants, ainsi qu'aux fonctionnaires 
et aux professionnels travaillant avec ces 
enfants;

Or. en

Amendement 38
Tomáš Zdechovský

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. relève l'absence de reconnaissance 
mutuelle du statut de handicapé entre 
États membres de l'Union; invite la 
Commission à envisager de nouvelles 
actions sur la reconnaissance mutuelle du 
statut de personne handicapée dans sa 
future stratégie, et à envisager une 
éventuelle harmonisation de la définition 
du handicap dans les États membres afin 
de permettre la libre circulation des 
personnes handicapées;

Or. en

Amendement 39
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. regrette que les personnes 
souffrant d'un handicap intellectuel ou 
psychosocial se heurtent à de multiples 
obstacles juridiques, institutionnels, 
communicationnels et sociaux pour 
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exercer leurs droits, ce qui les empêche de 
voter, de se présenter aux élections, 
d'exercer leur participation civique ou 
simplement d'avoir leur mot à dire dans 
leur propre vie; rappelle que les États 
membres doivent garantir aux personnes 
handicapées la jouissance des droits 
politiques et la possibilité de les exercer 
sur la base de l'égalité avec les autres, 
comme le prévoit l'article 29 de la CDPH; 
encourage les États membres à prendre 
des mesures immédiates pour réformer 
leur cadre juridique afin de garantir le 
droit à la capacité juridique de toutes les 
personnes handicapées;

Or. en

Amendement 40
Tomáš Zdechovský

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. encourage la Commission à 
promouvoir la participation des États 
membres au système volontaire de 
reconnaissance mutuelle de la carte 
d'invalidité de l'Union européenne afin de 
faciliter l'accès des personnes 
handicapées aux services, et ce dans toute 
l'Union;

Or. en

Amendement 41
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. invite les États membres à 



PE660.074v01-00 22/36 AM\1216736FR.docx

FR

veiller, conformément aux obligations qui 
leur incombent en vertu de la CDPH, à ce 
que la voix des enfants handicapés soit 
représentée, directement et par 
l'intermédiaire des organisations 
représentatives et familiales, dans la 
conception, la mise en œuvre et le suivi 
des lois, politiques, services et mesures de 
lutte contre la violence à leur égard; invite 
les États membres à envisager de 
renforcer les mécanismes de consultation 
existants, par exemple en créant des 
organes consultatifs qui incluent les 
enfants handicapés et leurs représentants;

Or. en

Amendement 42
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quinquies. invite les États membres à 
lutter contre les violences faites aux 
enfants handicapés par la voie d'une 
stratégie intégrée; souligne que les 
politiques générales axées sur les enfants 
ou les personnes handicapées devraient 
mettre en évidence le fait que les enfants 
handicapés sont exposés à un risque de 
violence plus élevé et prévoir des mesures 
concrètes et spécifiques ainsi que des 
services de soutien accessibles;

Or. en

Amendement 43
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 7 sexies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

 7 sexies. souligne la nécessité 
d'inclure des dispositions spécifiques et 
satisfaisantes dans le nouveau pacte sur 
les migrations et l'asile afin de répondre 
convenablement aux besoins des 
personnes handicapées à chaque étape et 
dans chaque processus;

Or. en

Amendement 44
Klára Dobrev

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. déplore que les personnes 
handicapées continuent de faire l’objet de 
discriminations dans différents domaines, 
que cette situation ait été encore aggravée 
par la pandémie de COVID-19 et que 
toutes les formes de discrimination ne 
soient pas généralement toutes signalées; 
constate avec inquiétude qu’il existe un 
manque de sensibilisation aux droits des 
victimes et à la possibilité de demander 
réparation;

8. déplore que les personnes 
handicapées continuent de faire l’objet de 
discriminations dans différents domaines, 
que cette situation ait été encore aggravée 
par la pandémie de COVID-19 et que 
toutes les formes de discrimination ne 
soient pas généralement toutes signalées; 
constate avec inquiétude qu’il existe un 
manque de sensibilisation aux droits des 
victimes et à la possibilité de demander 
réparation; souligne la nécessité de mieux 
coordonner les services de soutien entre 
les États membres et de mieux informer 
les personnes handicapées de leurs droits 
et des services de soutien dont elles 
peuvent bénéficier;

Or. en

Amendement 45
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 8
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Projet d'avis Amendement

8. déplore que les personnes 
handicapées continuent de faire l’objet de 
discriminations dans différents domaines, 
que cette situation ait été encore aggravée 
par la pandémie de COVID-19 et que 
toutes les formes de discrimination ne 
soient pas généralement toutes signalées; 
constate avec inquiétude qu’il existe un 
manque de sensibilisation aux droits des 
victimes et à la possibilité de demander 
réparation;

8. déplore que les personnes 
handicapées continuent de faire l’objet de 
discriminations dans différents domaines, 
que cette situation ait été encore aggravée 
par la pandémie de COVID-19 et que 
toutes les formes de discrimination ne 
soient pas généralement toutes signalées; 
constate avec inquiétude qu’il existe un 
manque de sensibilisation aux droits des 
victimes et à la possibilité de demander 
réparation et d'obtenir un soutien 
psychosocial et de moyens 
d'autonomisation; est également 
préoccupé par l'insuffisance des 
investissements et le manque d'action des 
autorités pendant la période de pandémie 
COVID-19 à cet égard;

Or. en

Amendement 46
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. déplore que les personnes 
handicapées continuent de faire l’objet de 
discriminations dans différents domaines, 
que cette situation ait été encore aggravée 
par la pandémie de COVID-19 et que 
toutes les formes de discrimination ne 
soient pas généralement toutes signalées; 
constate avec inquiétude qu’il existe un 
manque de sensibilisation aux droits des 
victimes et à la possibilité de demander 
réparation;

8. déplore que les personnes 
handicapées continuent de faire l’objet de 
discriminations dans différents domaines, 
que cette situation ait été encore aggravée 
par la pandémie de COVID-19 et que 
toutes les formes de discrimination ne 
soient pas généralement toutes signalées; 
constate avec inquiétude qu’il existe un 
manque de sensibilisation aux droits des 
victimes et à la possibilité de demander 
réparation, et qu'un nouveau canal 
d'information et de signalement serait par 
conséquent nécessaire;

Or. ro
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Amendement 47
Balázs Hidvéghi

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. déplore que les personnes 
handicapées continuent de faire l’objet de 
discriminations dans différents domaines, 
que cette situation ait été encore aggravée 
par la pandémie de COVID-19 et que 
toutes les formes de discrimination ne 
soient pas généralement toutes signalées; 
constate avec inquiétude qu’il existe un 
manque de sensibilisation aux droits des 
victimes et à la possibilité de demander 
réparation;

8. déplore que les personnes 
handicapées continuent de faire l’objet de 
discriminations dans différents domaines, 
que cette situation ait été encore aggravée 
par la pandémie de COVID-19, en 
particulier parmi les personnes âgées 
vivant en institution, et que toutes les 
formes de discrimination ne soient pas 
généralement toutes signalées; constate 
avec inquiétude qu’il existe un manque de 
sensibilisation aux droits des victimes et à 
la possibilité de demander réparation;

Or. en

Amendement 48
Diana Riba i Giner

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. déplore que les personnes 
handicapées continuent de faire l’objet de 
discriminations dans différents domaines, 
que cette situation ait été encore aggravée 
par la pandémie de COVID-19 et que 
toutes les formes de discrimination ne 
soient pas généralement toutes signalées; 
constate avec inquiétude qu’il existe un 
manque de sensibilisation aux droits des 
victimes et à la possibilité de demander 
réparation;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 49
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Diana Riba i Giner

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne que puisque les 
personnes handicapées ne constituent pas 
un groupe homogène, certaines personnes 
peuvent être confrontées à des obstacles 
supplémentaires et spécifiques résultant 
d'une combinaison du handicap et 
d'autres caractéristiques telles que le sexe, 
l'orientation sexuelle, l'âge, l'origine 
ethnique, la religion ou les convictions, le 
statut socio-économique, la nationalité, 
des besoins complexes, des déficiences 
croisées, le type de handicap ou le lieu de 
vie, qui se traduisent par des formes 
multiples et croisées de discrimination et 
de ségrégation sociales;

Or. en

Amendement 50
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. regrette que pendant la crise de la 
COVID-19, dans certains États membres, 
des personnes handicapées mentales se 
soient vu refuser un traitement médical, 
aient été enfermées dans des institutions, 
aient été exclues des centres de jour et des 
écoles sans aucun soutien pour leur 
famille, aient été confrontées à l'isolement 
social et que des consignes de triage 
discriminatoires aient été mises en place;

Or. en
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Amendement 51
Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. estime que la crise de la COVID-
19 a montré que le télétravail gagnera en 
importance à l'avenir et qu'il peut 
garantir un accès à l'emploi à grande 
échelle pour de nombreuses personnes 
handicapées; demande qu'une attention 
particulière soit accordée aux personnes 
handicapées dans les réglementations et 
les politiques relatives au télétravail;

Or. es

Amendement 52
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. estime que les mécanismes de 
traitement des plaintes doivent être 
améliorés au niveau national en 
renforçant les organismes nationaux de 
promotion de l'égalité, de manière à 
améliorer l'accès aux mécanismes 
judiciaires et extrajudiciaires, ainsi qu'en 
renforçant la confiance dans les autorités, 
en offrant une aide et un soutien 
juridiques, et en simplifiant les 
procédures juridiques, qui sont souvent 
longues et complexes;

Or. en

Amendement 53
Tomáš Zdechovský
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Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. se félicite de l'inclusion de la 
stratégie de l'UE en faveur des personnes 
handicapées dans le programme de travail 
de 2021 de la Commission afin de 
garantir la pleine mise en œuvre de la 
CNUDPH;

Or. en

Amendement 54
Diana Riba i Giner

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. est préoccupé par le fait que le 
risque d'être soumis à des situations 
d'exploitation, de violence et d'abus est 
sensiblement plus élevé pour les 
personnes handicapées; souligne que les 
obstacles auxquels se heurtent les 
personnes handicapées lorsqu'elles 
tentent de signaler les violations de leurs 
droits fondamentaux sont souvent 
amplifiés, en particulier dans les cas où 
une aide est nécessaire pour 
communiquer; invite instamment la 
Commission et les États membres à veiller 
à ce que des méthodes de communication 
et des informations adaptées soient mises 
en place pour permettre aux personnes 
handicapées de comprendre leurs droits et 
de signaler les cas de violence et de 
harcèlement;

Or. en

Amendement 55
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Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. souligne que le soutien 
psychosocial est tout à fait nécessaire 
pour combattre les effets de l'isolement - 
qui s'est avéré particulièrement grave 
pour les personnes handicapées -, 
l'augmentation de la violence domestique 
ainsi que les dépendances, qui ont 
également augmenté de manière 
significative chez les personnes 
handicapées pendant la crise de la 
COVID-19;

Or. en

Amendement 56
Diana Riba i Giner

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. souligne qu'aucun obstacle 
ne peut entraver l'accès des personnes 
handicapées aux recours devant les 
tribunaux; souligne à cet égard que les 
personnes handicapées doivent se voir 
garantir un accès abordable, facile et sûr 
à la justice, que leur droit à l'information 
et à la communication doit leur être 
accessible à chaque étape du processus, et 
qu'une assistance appropriée doit être 
fournie aux personnes qui éprouvent des 
difficultés à exercer leur capacité 
juridique; invite la Commission et les 
États membres à redoubler d'efforts dans 
ce sens;

Or. en
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Amendement 57
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. souligne que l'initiative 
d'investissement dans la lutte contre les 
coronavirus (CRII et CRII +) doit 
comporter des orientations spécifiques 
pour aider les États membres à garantir 
ces ressources, y compris le Fonds social 
européen, qui sont utilisées pour venir en 
aide aux personnes handicapées et aux 
autres personnes nécessitant une 
assistance; demande que des efforts ciblés 
soient déployés pour garantir que les 
professionnels de première ligne en 
matière de soins et d'assistance ainsi que 
les utilisateurs auxquels ils apportent leur 
aide ont accès à des équipements de 
protection individuelle leur permettant de 
travailler en toute sécurité;

Or. en

Amendement 58
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 8 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quinquies. invite la commission à 
prendre de nouvelles mesures pour 
mobiliser des investissements et des 
ressources indispensables afin de garantir 
la continuité des services de soins et 
d’aide, conformément aux principes de la 
CDPH et du socle européen des droits 
sociaux;

Or. en
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Amendement 59
Diana Riba i Giner

Projet d'avis
Paragraphe 8 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quinquies. souligne que selon l'OSCE, 
le fait que les personnes handicapées 
craignent qu'elles-mêmes et leur demande 
ne soient pas prises au sérieux par les 
autorités est un facteur important de sous-
déclaration;

Or. en

Amendement 60
Diana Riba i Giner

Projet d'avis
Paragraphe 8 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 sexies. invite instamment la 
Commission et les États membres à veiller 
à ce que les autorités et les praticiens, en 
particulier les avocats, les juges et les 
services répressifs, bénéficient de mesures 
ciblées de renforcement des capacités afin 
de garantir qu'en matière de handicap, ils 
comprennent bien la démarche fondée sur 
les droits fondamentaux;

Or. en

Amendement 61
Diana Riba i Giner

Projet d'avis
Paragraphe 8 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 septies. est préoccupé par le fait 
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que l'isolement que peuvent ressentir les 
personnes handicapées augmente 
lorsqu'elles ont peur des espaces publics 
par crainte de harcèlement verbal ou 
physique; souligne que les médias peuvent 
jouer un rôle important en diffusant des 
informations sur les personnes 
handicapées et en contribuant à améliorer 
l'attitude du public à leur égard;

Or. en

Amendement 62
Diana Riba i Giner

Projet d'avis
Paragraphe 8 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 octies. note que la meilleure façon 
de sensibiliser l'opinion publique est de 
faire en sorte que les personnes 
handicapées soient pleinement intégrées 
dans la société en général, en vivant au 
sein de la collectivité, en suivant les cours 
dans les écoles ordinaires et en occupant 
des emplois classiques; souligne que cela 
permettra de former les citoyens à 
accepter les personnes handicapées en 
tant que membres à part entière de la 
société; invite instamment la Commission 
et les États membres à lancer des 
campagnes de sensibilisation afin 
d'éradiquer la stigmatisation et les 
préjugés actuels dont sont victimes les 
personnes handicapées, et de lutter contre 
leur harcèlement et leur exploitation;

Or. en

Amendement 63
Klára Dobrev

Projet d'avis
Paragraphe 9
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Projet d'avis Amendement

9. souligne que la collecte de données 
fiables, ventilées et comparables sur le 
handicap est nécessaire pour élaborer des 
politiques fondées sur des données 
probantes, conformément à la convention 
relative aux droits des personnes 
handicapées; invite instamment les États 
membres à traiter les données sur l’égalité 
dans le plein respect de la législation sur la 
protection des données et de la vie privée.

9. souligne que la collecte de données 
fiables, ventilées et comparables sur le 
handicap est nécessaire pour élaborer des 
politiques fondées sur des données 
probantes, conformément à la convention 
relative aux droits des personnes 
handicapées; insiste sur le fait que le 
contrôle doit être effectué par une entité 
indépendante composée également de 
personnes handicapées; invite instamment 
les États membres à traiter les données sur 
l’égalité dans le plein respect de la 
législation sur la protection des données et 
de la vie privée.

Or. en

Amendement 64
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne que la collecte de données 
fiables, ventilées et comparables sur le 
handicap est nécessaire pour élaborer des 
politiques fondées sur des données 
probantes, conformément à la convention 
relative aux droits des personnes 
handicapées; invite instamment les États 
membres à traiter les données sur l’égalité 
dans le plein respect de la législation sur la 
protection des données et de la vie privée.

9. souligne que la collecte de données 
fiables, ventilées et comparables sur le 
handicap est nécessaire pour élaborer des 
politiques fondées sur des données 
probantes, conformément à la convention 
relative aux droits des personnes 
handicapées; invite instamment les États 
membres à traiter les données sur l’égalité 
dans le plein respect de la législation sur la 
protection des données et de la vie privée 
et à renforcer l'accessibilité des personnes 
handicapées à la vie sociale, 
professionnelle et culturelle;

Or. ro

Amendement 65
Balázs Hidvéghi
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Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne que la collecte de données 
fiables, ventilées et comparables sur le 
handicap est nécessaire pour élaborer des 
politiques fondées sur des données 
probantes, conformément à la convention 
relative aux droits des personnes 
handicapées; invite instamment les États 
membres à traiter les données sur l’égalité 
dans le plein respect de la législation sur la 
protection des données et de la vie privée.

9. souligne que la collecte de données 
fiables, ventilées et comparables sur le 
handicap est nécessaire pour élaborer des 
politiques fondées sur des données 
probantes, conformément à la convention 
relative aux droits des personnes 
handicapées; invite instamment les États 
membres à traiter les données sur l’égalité 
dans le plein respect de la législation sur la 
protection des données et de la vie privée, 
à la lumière du Groupe de 
Washington sur les statistiques 
du handicap;

Or. en

Amendement 66
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. estime que les informations 
publiques concernant la pandémie de 
COVID-19 devraient être accessibles au 
plus grand nombre de personnes 
handicapées, et que celles-ci devraient 
être incluses dans toutes les mesures de 
protection des revenus, qui devraient être 
fondées sur leur consultation et leur 
participation, par l'intermédiaire des 
membres de leur famille ou des 
organisations qui les représentent;

Or. en

Amendement 67
Diana Riba i Giner
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Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. demande instamment aux États 
membres de fournir un financement et 
une aide adéquate aux organisations de 
personnes handicapées, ainsi qu'aux 
institutions actives dans la promotion des 
droits fondamentaux des personnes 
handicapées et dans la valorisation de 
leur participation dans la société;

Or. en

Amendement 68
Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne la nécessité de renforcer 
la recherche et l'innovation dans le 
domaine des technologies accessibles afin 
de progresser plus efficacement dans 
l'intégration des personnes handicapées 
sur le marché du travail;

Or. es

Amendement 69
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. propose que la mise en œuvre de 
toute mesure utile soit régulièrement 
contrôlée par EUROSTAT à l'aide de 
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résultats et d'indicateurs spécifiques 
mesurables, et que des objectifs 
spécifiques soient fixés pour les 
indicateurs durant la prochaine décennie 
après actualisation des indicateurs de la 
stratégie Europe 2020;

Or. en


