
PR\648531FR.doc PE 382.510v02-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

PROVISOIRE
2006/2277(INI)

17.01.2007

PROJET DE RAPPORT
sur la situation des femmes handicapées dans l'Union européenne
(2006/2277(INI))

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Rapporteur: Esther Herranz García



PE 382.510v02-00 2/5 PR\648531FR.doc

FR

PR_INI

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN...................................3

EXPOSÉ DES MOTIFS .........................................................................................................5



PR\648531FR.doc 3/5 PE 382.510v02-00

FR

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la situation des femmes handicapées dans l'Union européenne
(2006/2277(INI))

Le Parlement européen,

– vu la convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 
13 décembre 2006 par l'Assemblée générale des Nations unies,

– vu le manifeste des femmes handicapées d'Europe adopté le 22 février 1997 par le Forum 
européen des personnes handicapées,

– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne1,

– vu la communication de la Commission intitulée «Égalité des chances pour les personnes 
handicapées: un plan d'action européen» (COM(2003)0650),

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
(A6-0000/2007),

A. considérant que la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées reconnaît que les femmes et les filles handicapées courent souvent, dans leur 
famille comme à l’extérieur, des risques plus élevés de violence, d’atteinte à l’intégrité 
physique, d’abus, de délaissement ou de défaut de soins, de maltraitance ou 
d’exploitation,

B. considérant que les personnes handicapées constituent un groupe très disparate et 
hétérogène,

C. considérant que les institutions européennes ainsi que les autorités nationales et régionales 
doivent encourager les actions visant à rendre l'égalité entre les personnes réelle et 
effective,

D. considérant que les femmes handicapées sont victimes d'une double discrimination due à 
leur état de femmes et à leur handicap,

E. considérant que l'égalité de traitement est un droit fondamental,

1. invite la Commission et les États membres à tenter de supprimer les barrières et les 
obstacles existants afin de faciliter la participation des femmes et des filles à la vie 
politique, culturelle, sociale et professionnelle;

2. demande à la Commission et aux États membres de favoriser la progression des femmes 
handicapées dans les domaines de la vie sociale et professionnelle dans lesquels elles sont 
encore trop peu représentées;

  
1 JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
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3. relève qu'il importe d'intégrer dès l'enfance les personnes souffrant d'un handicap quel 
qu'il soit;

4. considère qu'il existe une relation entre le handicap et le niveau d'éducation atteint, ce qui 
influe ultérieurement sur les taux d'activité professionnelle;

5. se déclare préoccupé par le fait que les femmes handicapées affichent un niveau
d'éducation parmi les plus faibles et rencontrent par conséquent de grandes difficultés 
dans la recherche d'un emploi;

6. estime important d'introduire la notion de «flexibilité» dans les domaines liés au handicap, 
étant donné que chaque cas est différent, de sorte que les politiques puissent être adaptées 
à chaque situation;

7. invite la Commission et les États membres à tenir compte de la situation des femmes qui 
ont des personnes handicapées à leur charge lors de l'élaboration des politiques et de la 
fixation des aides;

8. estime nécessaire de proposer des mesures de soutien pour les femmes ayant des 
personnes handicapées à leur charge, auxquelles elles consacrent souvent tout leur temps, 
afin qu'elles puissent avoir une vie quotidienne normale;

9. convient que l'un des principaux objectifs que devrait viser l'Union européenne est 
l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées et de leur famille;

10. relève le rôle des garçons et des filles et de leur éducation dans la mesure où ils 
représentent l'avenir et souligne que les filles souffrant ou non d'un handicap devraient 
pouvoir bénéficier des mêmes chances et des mêmes droits au sein de la société afin 
d'instaurer un climat de coopération et d'intégration;

11. souligne la nécessité de mener des études et de collecter des données récentes en matière 
de handicap, en mettant l'accent sur les femmes et les filles, car les données dans ce 
domaine font gravement défaut;

12. rappelle à la Commission que seule une connaissance approfondie du sujet permet de 
fournir des solutions, des services et un soutien;

13. rappelle le rôle important des partenaires sociaux dans la promotion de l'égalité des 
chances et l'accès des personnes handicapées au monde du travail;

14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'Union européenne compte un grand nombre de personnes handicapées qui se heurtent au 
quotidien à des difficultés diverses et qui ne peuvent pas toujours exercer pleinement leurs 
droits.

Par conséquent, il est de la plus haute importance que la société soit sensibilisée aux 
difficultés que rencontrent les femmes handicapées, mais aussi que des mesures soient prises 
pour améliorer l'intégration des personnes handicapées dans la société et que des moyens 
supplémentaires soient mis en œuvre pour lever les barrières physiques et sociales et 
supprimer toute discrimination à l'égard des personnes handicapées dans le monde 
professionnel.

Le présent rapport vise à soutenir sans réserve les aspirations et les demandes des personnes 
souffrant d'un handicap et de leurs familles et à souligner le rôle indispensable que jouent les 
associations de personnes handicapées en vue d'améliorer la qualité de vie de ces personnes.

Le présent rapport est destiné à attirer l'attention sur l'importance de l'intégration sociale et 
éducative, dès l'enfance, des personnes handicapées.

Au travers du présent rapport, la commission de la femme souhaite sensibiliser l'opinion 
publique européenne au droit des personnes handicapées d'être protégées contre la 
discrimination et de jouir pleinement et équitablement de leurs droits. Elle entend également
susciter une réflexion et un débat sur les mesures nécessaires pour promouvoir l'égalité et 
l'échange d'expérience, renforcer la coopération entre toutes les parties prenantes, améliorer la 
communication sur le handicap et promouvoir une image positive des personnes handicapées.
Elle compte en outre sensibiliser l'opinion publique à l'hétérogénéité des formes de handicap 
et de discrimination et mettre l'accent sur la sensibilisation au droit des enfants et des jeunes 
handicapés à l'égalité en matière d'enseignement afin de favoriser et de soutenir leur pleine 
intégration dans la société et d'encourager la mise en place d'une coopération européenne 
entre les professionnels de l'enseignement destiné aux enfants et aux jeunes handicapés en vue 
d'améliorer l'intégration des élèves et des étudiants ayant des besoins spécifiques dans les 
centres traditionnels ou spécialisés, ainsi que leur participation aux programmes d'échange 
nationaux et européens.


