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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. souligne que la commission des pétitions reçoit un grand nombre de pétitions 
concernant l’absence de mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement en matière 
d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de promotion et de conditions de 
travail des personnes handicapées;

2. condamne le fait que, selon ces pétitions, les personnes handicapées rencontrent 
toujours de nombreuses difficultés en matière d’accessibilité, de participation à l’emploi 
et de mobilité au sein de l’Union, et qu'elles font encore l’objet de discriminations; juge 
inacceptable que de nombreux employeurs ne prennent toujours pas les mesures 
appropriées pour résoudre ces problèmes, bien que ces mesures soient indispensables à 
l’inclusion économique et sociale des 100 millions de personnes handicapées vivant 
dans l’Union;

3. demande une nouvelle fois aux États membres de prendre des mesures spécifiques en 
vue d’assurer la pleine égalité dans la pratique afin de prévenir ou de compenser les 
désavantages liés aux handicaps, et recommande aux États membres de veiller à ce que 
l’emploi des personnes handicapées soit pris en compte dans leurs programmes 
nationaux de réforme;

4. déplore vivement l’application inégale et insuffisante de la directive 2000/78/CE du 
Conseil dans certains États membres, qui n’appliquent pas un suivi et des sanctions 
efficaces et uniformes des violations persistantes du droit de l’Union;

5. souligne que la directive 2000/78/CE du Conseil ne contient aucune définition de la 
notion de handicap, et encourage les États membres à interpréter le droit de l’Union de 
manière à servir de base à une définition du handicap conforme à la convention des 
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH);

6. invite les États membres à compléter le cadre juridique de l’Union en matière de lutte 
contre la discrimination, compte tenu en particulier de l’adhésion de l’Union à la 
convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et de la 
nécessité d’assurer la cohérence avec l’article 27 de ladite convention;

7. estime qu’il convient de déployer des efforts raisonnables pour adapter tous les lieux de 
travail à des besoins particuliers en vue de pouvoir employer des personnes présentant 
tous types de handicaps, et insiste sur la promotion du dialogue entre les partenaires 
sociaux en vue de favoriser l’égalité de traitement, y compris par le suivi des pratiques 
sur le lieu de travail, les conventions collectives, les codes de conduite et la recherche 
ou l’échange en matière d’expériences et de bonnes pratiques;

8. invite tous les États membres à prendre des mesures appropriées pour parvenir à 
l’intégration sociale et économique des personnes handicapées, à mener un travail de 
sensibilisation, à partager les bonnes pratiques et à lutter contre le chômage des jeunes 
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et des personnes âgées, le chômage pouvant engendrer pauvreté, exclusion sociale et 
problèmes de santé mentale;

9. souligne le rôle des femmes, qui sont généralement responsables au premier chef de la 
prise en charge des enfants et des personnes handicapées dépendantes; souligne que cela 
a une incidence directe sur l’accès des femmes à l’emploi ainsi que sur leur 
développement professionnel, et que cela peut nuire à leurs conditions d’emploi;

10. insiste sur la mise à jour et le renouvellement de la stratégie européenne en faveur des 
personnes handicapées pour l’après-2020, dans le but de réduire encore les inégalités 
pour les personnes défavorisées et de promouvoir leur inclusion et leur indépendance 
sociales et économiques, en tenant compte des défis et des problèmes liés aux handicaps 
découlant de la pandémie de COVID-19; note que le télétravail et les mesures de 
confinement prises par les gouvernements peuvent avoir affecté les personnes 
handicapées.

 


