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Amendement 23
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Il conviendrait de traiter la santé 
mentale de la même façon que la santé 
physique, étant donné que la santé 
mentale est étroitement liée aux maladies 
cardiovasculaires, aux cancers et à 
d'autres maladies, telles que le diabète. 
Les personnes souffrant de graves 
problèmes de santé mentale sont 
principalement exposées à des 
traumatismes sociaux, à la pauvreté, à des 
possibilités limitées de logement et à des 
difficultés d'accès aux soins de santé 
physique, ce qui contribue à alourdir les 
charges découlant des pertes de 
productivité.

Or. en

Amendement 24
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Une action spécifique et appropriée 
doit être menée en cas de discrimination 
fondée sur un handicap, compte tenu de 
la responsabilité des États membres. De 
nombreux États membres disposent déjà 
d'une législation prévoyant la protection 
des personnes handicapées. Des mesures 
positives devraient encore être prises pour 
promouvoir l’égalité de traitement des 
personnes handicapées, notamment sous 
la forme d'actions ciblées pour répondre à 
leurs besoins et d'une disponibilité accrue 
des financements nécessaires pour leur 
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garantir une part active dans la société. 
La Commission et les États membres 
doivent œuvrer, dans le cadre de la 
stratégie de l'Union en matière de soins de 
santé, à l'élaboration d'orientations
concernant une définition commune du 
handicap.

Or. de

Amendement 25
John Bowis

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La législation devrait donc interdire la 
discrimination fondée sur la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle dans une série de 
domaines au-delà du marché du travail, tels 
que la protection sociale, l’éducation, 
l’accessibilité et la fourniture des biens et 
services, y compris le logement. Elle 
devrait prévoir des mesures permettant de 
garantir l’égalité d’accès des personnes 
handicapées aux domaines couverts.

(9) La législation devrait donc interdire la 
discrimination fondée sur la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle dans une série de 
domaines au-delà du marché du travail, tels 
que la protection sociale, l’éducation, 
l’accessibilité et la fourniture des biens et 
services, y compris le logement et la santé. 
Elle devrait prévoir des mesures permettant 
de garantir l’égalité d’accès des personnes 
handicapées aux domaines couverts.

Or. en

Amendement 26
John Bowis

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La discrimination est réputée 
englober le refus de traitement médical 
pour des motifs uniquement d'âge.

Or. en
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Amendement 27
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Les États membres devraient 
soutenir les partenariats engagés par des 
personnes ayant des difficultés 
d'apprentissage et/ou des problèmes de 
santé mentale, afin de sensibiliser 
davantage à leurs droits, de présenter des 
propositions visant à l'amélioration des 
services et de faciliter l'accès à 
l'information sur les nouveaux 
médicaments et les traitements innovants.

Or. en

Amendement 28
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 2 bis – paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Définitions
1. On entend par personnes handicapées 
des personnes qui présentent des 
incapacités physiques, mentales, 
intellectuelles ou sensorielles durables 
dont l’interaction avec diverses barrières 
peut faire obstacle à leur pleine et 
effective participation à la société sur la 
base de l’égalité avec les autres.   

Or. xm
Justification

Il conviendrait que la définition des handicapés soit la même dans tous les États membres, 
afin de garantir une égalité de traitement. C'est pourquoi il convient d'ajouter à la directive 
la définition des personnes handicapées équivalant à celle contenue dans la Convention des 
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.
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Amendement 29
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 2 bis – paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2. On entend par "conception 
universelle" la conception de produits, 
d’équipements, de programmes et de 
services qui puissent être utilisés par tous, 
dans toute la mesure possible, sans 
nécessiter ni adaptation ni conception 
spéciale. La "conception universelle" 
n’exclut pas les appareils et accessoires 
fonctionnels pour des catégories 
particulières de personnes handicapées, là 
où ils sont nécessaires.   

Or. en
Justification

Pour garantir la possibilité aux personnes handicapées d'accéder véritablement et sans 
discrimination aux produits disponibles pour le grand public, il convient de promouvoir des 
produits adaptés à tous. C'est pourquoi il convient d'ajouter à la directive la définition de la 
conception universelle équivalant à celle contenue dans la Convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes handicapées.

Amendement 30
John Bowis

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sont prévues de manière anticipative, 
entre autres par des modifications et des 
ajustements appropriés, les mesures 
nécessaires pour permettre aux personnes 
handicapées de jouir d’un accès effectif et 
non discriminatoire à la protection sociale, 
aux avantages sociaux, aux soins de santé 
et à l’éducation, ainsi que de l'accès aux 

a) sont prévues de manière anticipative, 
entre autres par des modifications et des 
ajustements appropriés, les mesures 
nécessaires pour permettre aux personnes 
handicapées d’être consultées sur leurs 
besoins d’assistance et de jouir d’un accès 
effectif et non discriminatoire à la 
protection sociale, aux avantages sociaux, 
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biens et services et la fourniture des biens 
et services mis à la disposition du public, y 
compris en matière de logement et de 
transports. Ces mesures ne devraient pas 
imposer de charge disproportionnée ou 
nécessiter de modification fondamentale de 
la protection sociale, des avantages 
sociaux, des soins de santé, de l’éducation 
ou des biens et services concernés, ni de 
substitution de ces biens et services;

aux soins de santé et à l’éducation, ainsi 
que de l'accès aux biens et services et la 
fourniture des biens et services mis à la 
disposition du public, y compris en matière 
de logement et de transports. Ces mesures 
ne devraient pas imposer de charge 
disproportionnée ou nécessiter de 
modification fondamentale de la protection 
sociale, des avantages sociaux, des soins de 
santé, de l’éducation ou des biens et 
services concernés, ni de substitution de 
ces biens et services;

Or. en

Amendement 31
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d’évaluer si les mesures 
nécessaires à l'application du 
paragraphe 1 représentent une charge 
disproportionnée, il est en particulier tenu 
compte de la taille et des ressources de 
l’organisation, de sa nature, du coût 
estimé, du cycle de vie des biens et 
services et des avantages potentiels d’une 
meilleure accessibilité pour les personnes 
handicapées. La charge n'est pas 
disproportionnée lorsqu'elle est 
compensée de façon suffisante par des 
mesures s’inscrivant dans le cadre de la 
politique d’égalité de traitement menée 
par l'État membre concerné.

supprimé

Or. fi

Justification
La définition d'une "charge disproportionnée" est beaucoup trop large dans la directive et 
elle ne garantit pas une protection suffisante aux personnes handicapées. 
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Amendement 32
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres accordent une 
attention particulière à la possibilité pour 
les personnes handicapées d'accéder aux 
services électroniques.   

Or. fi
Justification

Les services sociaux sont de plus en plus fournis par l'intermédiaire des réseaux électroniques 
sans que nous sachions exactement quelles sont les possibilités d'accès de certains groupes de 
personnes à de tels services. Nous devons faire tout ce qui est en notre possible pour éviter 
l'exclusion des personnes handicapées de la société de l'information.

Amendement 33
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Égalité de traitement dans les systèmes de 
santé
1. Sans préjudice du principe de 
subsidiarité et des compétences des États 
membres en matière de garantie du 
respect du principe d’égalité de traitement 
des personnes, l'accent doit être mis sur 
les stratégies de prévention des maladies. 
Dans les stratégies politiques en matière 
de santé, il est en outre nécessaire de tenir 
compte de l’existence de facteurs 
environnementaux qui ont des incidences 
particulières sur la santé des catégories 
vulnérables, telles que les handicapés, à la 
santé desquels des facteurs 
environnementaux dangereux peuvent 
porter préjudice.
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2. Les États membres prennent les 
dispositions nécessaires pour garantir que 
les droits des citoyens et leur 
responsabilité à l’égard de leur propre 
santé soient promus et protégés, y compris 
en favorisant la mise en place de 
programmes d’éducation à la santé et en 
encourageant toutes les catégories de la 
société à avoir un mode de vie sain.
3. La Commission doit promouvoir des 
programmes de formation spécifiques 
pour le personnel médical et paramédical.

Or. de

Amendement 34
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent un ou 
plusieurs organismes chargés de 
promouvoir l'égalité de traitement entre 
toutes les personnes, sans distinction de 
religion ou de convictions, de handicap, 
d'âge ou d'orientation sexuelle. Ces 
organismes peuvent faire partie d'agences 
chargées, à l'échelon national, de défendre 
les droits de l'homme ou de protéger les 
droits des personnes, y compris les droits 
découlant d’autres actes communautaires, 
comme les directives 2000/43/CE et 
2004/113/CE.

1. Les États membres désignent, s'ils le 
jugent opportun, un ou plusieurs 
organismes chargés de promouvoir l'égalité 
de traitement entre toutes les personnes, 
sans distinction de religion ou de 
convictions, de handicap, d'âge ou 
d'orientation sexuelle. Ces organismes 
peuvent faire partie d'agences chargées, à 
l'échelon national, de défendre les droits de 
l'homme ou de protéger les droits des 
personnes, y compris les droits découlant 
d’autres actes communautaires, comme les 
directives 2000/43/CE et 2004/113/CE.

Or. pl


	759133fr.doc

