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SUGGESTIONS 

La commission des pétitions 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: 

1. rappelle que la commission des pétitions reçoit chaque année un nombre important de 

pétitions appelant son attention sur les difficultés rencontrées par les personnes 

handicapées dans l’Union en ce qui concerne leurs activités quotidiennes dans les huit 

domaines d’action principaux répertoriés dans la stratégie européenne en faveur des 

personnes handicapées ainsi que d’autres problèmes d’accessibilité, dont notamment 

l’accès aux soins de santé, à la protection sociale, à l’éducation et à la formation, au 

marché du travail, à l’environnement bâti et aux transports, aux biens et aux services, à 

l’information et à la communication, mais aussi la participation à la vie politique, 

publique et culturelle; met l’accent sur les chantiers à mener mis en évidence dans le 

rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur 

des personnes handicapées (2010-2020) en ce qui concerne l’accès aux transports et à 

l’environnement bâti, et appelle de ses vœux l’adoption et la mise en œuvre à brève 

échéance des exigences de l’Union en matière d’accessibilité qui seront présentées 

prochainement; souligne que la discrimination constitue l’un des principaux obstacles à 

la bonne mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées;  

2. fait observer que l’Union européenne est la première région en ce qui concerne la 

ratification des traités relatifs aux droits de l’homme, et que les articles 21 et 26 de la 

charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacrent le principe de non-

discrimination; demande à tous les États membres de ratifier la Convention des Nations 

unies relative aux droits des personnes handicapées et d’en signer le protocole; 

3. insiste sur l’importance fondamentale que revêt la convention des Nations unies relative 

aux droits des personnes handicapées en tant qu’instrument de défense des droits de 

l’homme, en particulier pour les personnes handicapées qui constituent une catégorie 

particulièrement vulnérable; 

4. invite la Commission à accorder une attention particulière aux enfants handicapés 

conformément à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 

handicapées, et dans le respect de la convention relative aux droits de l’enfant des 

Nations unies; 

5. met l’accent sur la mission de protection qu’exerce la commission des pétitions tout au 

long de la procédure de pétition (aux côtés du médiateur, à qui il revient de protéger les 

citoyens face aux cas de mauvaise administration) dans le cadre du dispositif de l’Union 

relevant de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 

handicapées, en permettant aux pétitionnaires de déposer une pétition contre toute 

violation de leurs droits de la part des autorités locales, nationales et européennes; 

souligne que les pétitions qu’elle reçoit témoignent de la nécessité d’inscrire les 

mesures en faveur des personnes handicapées dans une démarche d’efficacité 

transversale, non-discriminatoire et axée sur les droits de l’homme; insiste sur le rôle de 

l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne dans le renforcement des 

droits fondamentaux des personnes handicapées dans l’Union et sur son concours à la 
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mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 

handicapées; 

6. fait observer que les pétitions qui suscitent le plus d’attention bénéficient souvent du 

soutien d’organisations de la société civile qui représentent les personnes handicapées, 

et qu’il y a donc lieu de promouvoir et de mieux faire connaître le rôle de protection et 

l’efficacité des pétitions déposées pour dénoncer la violation de ces droits; salue le rôle 

que jouent ces organisations en favorisant l’inclusion sociale et en œuvrant à 

l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées, et estime que cette 

mission devrait être faire l’objet d’un soutien plus marqué de la part des autorités 

publiques; 

7. reconnaît le rôle de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 

handicapées en tant qu’instrument de garantie des droits de l’homme à dimension 

sociale dont la finalité est de permettre aux personnes handicapées de jouir de 

l’intégralité des droits de l’homme et des droits fondamentaux, qui sont si souvent 

violés et méritent d’être davantage protégés; 

8. invite la Commission, conformément aux recommandations formulées dans la première 

évaluation faite par l’ONU de la convention relative aux droits des personnes 

handicapées, à mettre en place un instrument indépendant de suivi et d’examen de la 

convention ainsi qu’un mécanisme de coordination interinstitutionnelle, et à promouvoir 

l’instauration, dans tous les États membres, de points d’information locaux et d’agences 

à vocation pérenne; 

9. souligne en particulier que l’accessibilité est un principe essentiel de la convention 

relative aux droits des personnes handicapées et un préalable indispensable à l’exercice 

des autres droits qu’elle consacre; souligne qu’un nombre considérable de pétitions 

déposées par les citoyens européens dénoncent le manque d’accessibilité ou la présence 

d’obstacles architecturaux; souligne qu’il est impératif d’appliquer intégralement le 

droit à l’accessibilité, défini à l’article 9 de la convention, de façon à assurer aux 

personnes handicapées l’accès à leur environnement, aux transports, aux équipements et 

services publics et aux technologies de l’information et de la communication; invite la 

Commission et les États membres à veiller à ce que l’accessibilité soit élevée au rang de 

priorité et mieux intégrée dans tous les domaines d’action liés au handicap; 

10. rappelle que le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies a relevé, 

dans ses observations finales, que les mesures d’austérité adoptées par l’Union 

européenne et les États membres ont dégradé le niveau de vie des personnes 

handicapées, ont accentué la pauvreté et l’exclusion sociale et ont donné lieu à des 

coupes dans les services sociaux, les services de proximité et l’aide aux familles; 

11. constate qu’il convient de s’attacher, sur la base de l’article 4 de la convention des 

Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à modifier la législation de 

l’Union et des États membres sur le handicap à l’effet d’une harmonisation complète 

dans tous les domaines, et préconise d’associer de manière effective les représentants 

des associations de personnes handicapées à cette démarche; 

12. invite la Commission à veiller à ce que les écoles européennes offrent une éducation 

ouverte à tous, de qualité et précoce, témoignant d’une approche préventive et d’une 
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vision du handicap, conformément aux exigences énoncées dans la convention des 

Nations unies relative aux droits des personnes handicapées en ce qui concerne 

l’évaluation pluridisciplinaire des besoins de chacun, la non-exclusion des enfants 

handicapés et la mise en place d’aménagements raisonnables appropriés; 

13. demande instamment à l’Union européenne et aux États membres d’adopter la 

législation nécessaire pour se conformer pleinement et invariablement à la convention 

des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, en garantissant, entre 

autres, des niveaux suffisants de prestations pour invalidité, des services de proximité et 

de santé et des programmes d’enseignement et de formation de qualité; 

14. insiste sur le fait que la Cour de justice de l’Union européenne, dans son avis du 14 

février 2017, indique que l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive en 

ce qui concerne la conclusion 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, étant donné que l’ensemble des obligations 

prévues par le traité de Marrakech relèvent d’un domaine déjà couvert en grande partie 

par des règles communes de l’Union; 

15. fait observer que, conformément aux recommandations de l’ONU, il convient d’associer 

les organisations de personnes handicapées à toutes les étapes des procédures 

décisionnelles; rappelle qu’il convient de nouer un dialogue structuré avec les personnes 

handicapées; 

16. invite la Commission à élaborer un rapport concernant l’incidence, sur les personnes 

handicapées, des principales politiques et fonds d’investissement de l’Union, et à 

garantir la participation des organisations de personnes handicapées à la conception de 

ces politiques et fonds, notamment des Fonds structurels; 

17. rappelle que la commission des pétitions prône depuis 2011 l’adoption d’un traité 

contraignant relatif à l’accès des personnes aveugles et déficientes visuelles aux œuvres 

publiées; salue l’accord interinstitutionnel conclu pour transposer dans la législation de 

l’Union relative au droit d’auteur le traité de Marrakech, et appelle une nouvelle fois de 

ses vœux la ratification rapide du traité de Marrakech par l’Union et ses États membres; 

18. constate que la commission des pétitions est régulièrement sollicitée pour des questions 

touchant au droit des personnes handicapées à l’autonomie de vie inscrit à l’article 19 

de la convention relative aux droits des personnes handicapées et qu’elle a encouragé la 

mise en place, lorsque le besoin s’en fait sentir, de sociétés et de systèmes 

d’institutionnalisation plus soucieux d’intégration, afin que, dans les deux cas, les 

personnes handicapées puissent bénéficier d’un accompagnement et d’une assistance 

appropriés dans toute l’Union, dans le souci de favoriser une plus grande autonomie 

dans la limite des possibilités de chacun; rappelle que la commission des pétitions a 

effectué une mission d’information en Slovaquie en septembre 2016 afin d’y recueillir 

des informations sur l’utilisation faite des Fonds structurels et d’investissement 

européens (Fonds ESI) pour faciliter le passage du placement en institution aux services 

de proximité pour les personnes handicapées; 

19. estime qu’il est impératif que les personnes handicapées reçoivent des informations sur 

leurs droits et qu’elles participent pleinement à toutes les politiques et mesures 
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susceptibles de les concerner, notamment à un mécanisme de traitement des plaintes, et 

qu’il convient d’attacher une attention prioritaire à la participation des enfants 

handicapés ainsi que, lorsqu’elles existent, aux organisations de personnes handicapées; 

20. relève qu’en Europe, 30 % des personnes handicapées sont exposées au risque de 

pauvreté ou d’exclusion sociale et qu’il existe un écart évident entre le taux d’emploi 

des personnes handicapées (48,7 %) et celui des autres personnes (72,5 %); insiste, au 

vu de ce qui précède, sur l’importance de mettre en œuvre une stratégie globale en 

matière de travail et d’emploi; 

21. souligne que les enfants handicapés rencontrent des problèmes spécifiques et qu’il 

convient de s’employer à lever tous les obstacles les empêchant de jouir d’une 

autonomie complète et de chances égales; estime qu’il est donc capital de les faire 

participer à la conception des politiques les concernant; encourage, à cette fin, 

l’adoption d’outils permettant d’être à l’écoute des enfants handicapés et d’obtenir leur 

participation; 

22. souligne qu’il est indispensable d’apporter un soutien social adéquat aux personnes 

handicapées et que l’accès à la justice, à des soins appropriés et à une protection en 

matière de santé devrait toujours figurer au cœur de cette action; 

23. rappelle qu’il convient de garantir l’exercice des droits inscrits dans les traités et dans la 

législation européenne aux personnes handicapées privées de leur capacité juridique, 

tels que l’accès à la justice, aux biens et aux services, notamment aux services bancaires 

et à l’emploi, à la santé, ainsi qu’au droit de vote; constate qu’il faut tâcher de 

promouvoir la collecte de données, l’échange de bonnes pratiques et la consultation des 

représentants des organisations de personnes handicapées, conformément à l’article 12 

de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées; 

souligne que l’interprétation restrictive, faite dans la législation de certains États 

membres, concernant les garanties relatives au droit de vote mérite d’être révisée 

lorsqu’elle empêche les personnes atteintes d’un handicap psychosocial d’exercer ce 

droit conformément à l’article 29 de la convention des Nations unies relative aux droits 

des personnes handicapées; 

24. insiste sur le fait qu’un niveau d’éducation faible peut être source d’exclusion sociale et 

que seules 27,8 % des personnes handicapées ont terminé des études supérieures; 

rappelle que le droit aux études et à un bon niveau d’éducation et l’accès aux écoles et 

aux universités ne devraient pas se heurter à des discriminations et qu’ils méritent d’être 

garantis et défendus comme il convient; 

25. souligne que les institutions européennes doivent garantir l’accessibilité des documents 

et des services informatiques aux personnes handicapées et la mettre en œuvre; 

26. souligne que les administrations publiques des États membres et, en particulier, leurs 

autorités locales, plus proches des citoyens et de leurs besoins quotidiens, devraient 

garantir l’accessibilité maximale de leurs services, documents et pratiques aux 

personnes handicapées; insiste sur le fait que de telles mesures devraient également 

concerner les services fournis sur internet et sur les pages web; 

27. met l’accent sur le caractère primordial du droit des personnes handicapées à 
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l’autonomie de vie et invite la Commission à favoriser l’usage optimal des Fonds ESI 

par les États membres afin de mettre en place des services sociaux de qualité pour les 

personnes handicapées, de mener à bien la désinstitutionnalisation, d’accroître la 

sensibilisation aux questions relatives au handicap et de promouvoir l’égalité des 

chances aux niveaux régional et national et à l’échelle de l’Union; souligne qu’il 

convient de prendre des mesures qui favorisent l’accès aux fonds structurels pour les 

services d’assistance aux personnes handicapées, notamment ceux destinés aux enfants 

et aux familles et ceux visant à prévenir le placement en institution; 

28. fait observer que la libre circulation dont bénéficient les citoyens européens doit être 

garantie aux personnes handicapées, et que les États membres doivent, pour ce faire, 

veiller à la reconnaissance mutuelle de leur situation et de leurs droits sociaux, 

conformément à l’article 18 de la convention des Nations unies relative aux droits des 

personnes handicapées; insiste sur le fait que les personnes handicapées devraient être 

en mesure de voyager au-delà des frontières de leur pays et de profiter des bienfaits que 

procure l’accès à la culture, aux transports et aux sports; relève qu’il convient d’étudier 

d’autres avantages et de favoriser leur reconnaissance mutuelle; 

29. rappelle la place qu’occupe l’intergroupe «Personnes handicapées» du Parlement 

européen dans la mise en œuvre de la stratégie en faveur des personnes handicapées, 

dans le droit-fil de la convention des Nations unies, en offrant un cadre où se 

rencontrent entre députés européens et nationaux et représentants des associations et de 

la société civile, aussi bien au niveau national que local; fait observer que l’intergroupe 

offre une enceinte privilégiée propice aux discussions et aux débats visant à garantir la 

mise en œuvre de la stratégie; 

30. souligne qu’il convient de garantir l’accès gratuit des personnes handicapées à l’aide 

judiciaire, leur situation économique ne devant pas constituer une barrière sur ce plan; 

31. appelle de ses vœux le renforcement des voies de participation politique des 

organisations de personnes handicapées afin qu’elles puissent participer pleinement au 

processus de prise de décision; 

32. souligne qu’il est capital de faire de la mobilité et de l’accessibilité maximales des 

grands axes à suivre et à mettre en œuvre dans le cadre de la stratégie européenne en 

faveur des personnes handicapées; 

33. constate qu’il y a lieu de mettre en œuvre la stratégie en faveur du marché unique 

numérique de manière que les personnes handicapées puissent pleinement accéder à 

toutes ses composantes; 

34. fait observer que la mobilité et l’accessibilité, par nature transversales, sont 

indispensables à l’exercice plein et entier d’un grand nombre de libertés et de droits, tels 

que la faculté de voyager et de se déplacer d’un État membre à l’autre, le droit à la 

culture ou celui de pratiquer un sport; 

35. invite les institutions européennes à garantir l’accès des personnes souffrant de 

handicaps sensoriels à tous leurs documents et pages web; 

36. souligne que la capacité juridique est essentielle pour préserver l’autonomie des 



 

PE606.231v02-00 8/11 AD\1133839FR.docx 

FR 

personnes et qu’il est impératif de fonder les restrictions susceptibles de la limiter et la 

représentation par des tuteurs légaux sur des critères clairs et harmonisés au niveau de 

l’Union, en prévoyant notamment un examen régulier du caractère nécessaire des 

représentations légales de longue durée et de l’adéquation à leur rôle des tuteurs légaux 

concernés; 

37. estime qu’un nombre important de personnes handicapées connaissent mal leurs droits 

et ignorent comment les faire valoir; invite la Commission à lancer, dans un premier 

temps, une vaste campagne d’information sur les droits des personnes handicapées, afin 

d’en généraliser la connaissance et d’y sensibiliser le plus grand nombre; 

38. insiste sur le fait que la plupart des pétitions présentées par les citoyens européens 

portent sur les difficultés rencontrées dans les procédures de demande, éprouvées pour 

la reconnaissance de leurs droits et engendrées par les retards de paiement des pensions 

d’invalidité par les administrations compétentes; souligne qu’il convient d’accorder une 

attention toute particulière à ces questions dans la mise en œuvre de la stratégie 

européenne en faveur des personnes handicapées et dans son domaine d’intervention 

consacré à la protection sociale, conformément à l’article 28 de la convention des 

Nations unies relative aux droits des personnes qui porte sur le niveau de vie adéquat et 

la protection sociale; 

39. souligne qu’il convient d’apporter aux personnes handicapées, en particulier à celles qui 

souffrent d’un handicap psychosocial, l’accompagnement social dont elles ont besoin 

pour pouvoir exercer leurs droits et vivre en toute autonomie; fait observer qu’à cet 

égard, il y a lieu d’éviter le placement en institution de ces personnes et de s’assurer 

qu’elles ne sont pas soumises à des traitements auxquels elles n’ont pas consenti; 

40. estime qu’il convient de garantir l’accès des personnes handicapées aux systèmes et aux 

soins de santé sans discrimination et de porter toute l’attention nécessaire aux difficultés 

susceptibles d’accompagner le traitement de tels patients; insiste en particulier sur le fait 

qu’il est indispensable d’assurer sans discrimination l’accès à la santé sexuelle et 

génésique et de ne jamais autoriser la stérilisation ou l’avortement forcés; fait observer 

que les systèmes de santé devraient en outre prévoir la détection, la dénonciation et la 

prévention des violences sexuelles et des mauvais traitements; 

41. invite la Commission à élaborer des mesures et des programmes spécialement destinés 

aux enfants handicapés; insiste sur le fait que ces mesures doivent non seulement 

s’attacher à supprimer les obstacles architecturaux à la mobilité, mais aussi lutter contre 

l’exclusion sociale et promouvoir et garantir l’égalité des chances; 

42. fait observer qu’il est impératif de solliciter le consentement éclairé des personnes 

handicapées dans tous les actes médicaux qui le requièrent, et qu’il faut par conséquent 

mettre en place les moyens nécessaires pour que ces personnes puissent accéder à toutes 

informations utiles et les comprendre; insiste sur le fait que ce consentement doit être 

individuel, préalable et éclairé et que tous les dispositifs nécessaires pour s’assurer du 

respect de ces principes doivent être en place; relève qu’il est indispensable de prendre 

des dispositions semblables et appropriées pour les personnes souffrant d’un handicap 

psychosocial; 

43. invite la Commission à prêter davantage attention aux parents et aux aidants de 
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personnes handicapées à tous les niveaux de ses programmes et mesures; affirme qu’un 

cadre juridique européen s’impose pour préciser le statut de ces personnes, garantir la 

protection de leurs droits et leur permettre d’accéder à une vie normale; 

44. fait observer que les régimes d’assurance maladie ne doivent pas pratiquer de 

discriminations à l’encontre des personnes handicapées; 

45. observe qu’il convient d’évaluer l’incidence sur les personnes handicapées de la 

directive sur les soins de santé transfrontaliers; 

46. insiste sur le fait que les inégalités sont particulièrement criantes dans le domaine de 

l’emploi, 48 % des personnes handicapées ayant un emploi et seules 27,8 % d’entre 

elles ayant terminé des études supérieures, ce qui signifie que les personnes handicapées 

sont davantage exposées au risque de pauvreté; invite la Commission à évaluer de façon 

transversale l’incidence de toutes ses politiques sur l’emploi des personnes handicapées, 

notamment celle de la politique européenne en matière d’emploi; 

47. constate qu’il convient de réviser les règlements relatifs aux transports aériens et 

maritimes de sorte qu’aucune forme de discrimination, physique ou économique, ne 

puisse être pratiquée à l’encontre des passagers handicapés et que tous les obstacles 

soient levés à cet égard; 

48. souligne qu’il convient de donner suite à la recommandation des Nations unies 

concernant la nécessaire prise en compte de la dimension hommes-femmes dans toutes 

les mesures en matière de handicap, notamment celles qui visent à lutter contre les 

violences sexistes; appelle de ses vœux des mesures ciblées visant à promouvoir 

l’autonomisation des femmes handicapées et préconise l’élaboration d’une stratégie en 

matière d’égalité hommes-femmes spécialement destinée à leur intention. 
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