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Qu'est-ce que la Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées 

et pourquoi est-elle importante du point de vue du FEPH ? 

En termes simples, la Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées 

est, comme son nom l'indique, une stratégie au niveau de l'Union Européenne visant à faire 

respecter les droits des personnes handicapées. La première Stratégie a été adoptée il y a dix ans. 

Beaucoup de choses ont changé depuis l’or, et nos attentes quant à ce qu’elle devrait apporter ont 

également changé. C'est pour cette raison qu'il est si important d'avoir une nouvelle Stratégie 

européenne pour les personnes handicapées couvrant les dix prochaines années, et qui va bien au-

delà de ce que la Stratégie précédente cherchait à faire. 

La première chose importante à dire est que la Stratégie devrait être un moyen de mettre en œuvre 

la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), que l'UE et tous les États 

membres ont ratifié. La précédente Stratégie en faveur des personnes handicapées a été élaborée 

avant la ratification de la CDPH par l'UE et les États membres : elle n'était donc pas entièrement 

alignée sur les articles de la Convention dans toutes les actions qu'elle proposait. Elle manquait donc 

d’exhaustivité, et n’abordait pas les mécanismes de mise en œuvre, ce que nous pouvons désormais 

attendre compte tenu de l'engagement total de l'UE et des obligations qui lui incombent en vertu de 

la CDPH.     

À notre avis, la mise en œuvre des droits inscrits dans la CDPH au niveau de l'UE nécessite une 

nouvelle Stratégie en matière de handicap, ou ce que le FEPH a appelé un « Programme européen 

des droits des personnes handicapées ». Cette Stratégie devrait créer le socle nécessaire à une pleine 



2 
 

mise en œuvre de la Convention, en utilisant les ressources juridiques, politiques et financières de 

l'Union. L’objectif est de garantir que, dans dix ans, les personnes handicapées en Europe auront un 

niveau de vie décent, seront accompagnées pour pouvoir vivre de manière indépendante et seront 

incluses dans la communauté, vivront à l'abri de toute discrimination et pourront bénéficier de tous 

les droits de l'UE, notamment se déplacer librement et voter aux élections européennes. 

La nouvelle Stratégie jouera donc un rôle crucial pour guider le travail de l'UE et de ses États 

membres.  Il est crucial qu'il y ait une stratégie au niveau de l'Union européenne, plutôt que de 

simplement compter sur les États membres pour les mettre en place au niveau national, car l'UE a le 

pouvoir et le budget pour décider de nombreuses choses qui concernent les personnes handicapées : 

par exemple, des règles sur les produits et services ou sur les voyages. L'UE est également 

responsable d'investissements assez conséquents dans les États membres, qui peuvent contribuer 

grandement à l'investissement dans l'inclusion sociale des groupes marginalisés.  

Il est certain que tous les investissements de l'UE devraient faire progresser les droits et l'inclusion 

des personnes handicapées, tant au niveau du budget dépensé au sein de l'Union elle-même, dans 

son voisinage et dans les pays à faibles et moyens revenus, qu'au niveau des situations humanitaires.  

Le moment est venu de concevoir une Stratégie européenne solide en faveur des personnes 

handicapées, compte tenu notamment de l'impact dévastateur de la pandémie de la COVID-19 sur la 

vie des personnes handicapées. Nous avons besoin d'une Stratégie qui montre la voie en termes 

d'idées novatrices et de planification intelligente de la mise en œuvre et du suivi de la Convention, 

soutenue par un financement spécifique.  

Ce nouvel Agenda devrait garantir que personne ne soit laissé pour compte. Il devrait s'attaquer aux 

discriminations multiples et aux défis spécifiques auxquels sont confrontées les personnes 

handicapées qui doivent faire face à des formes de discrimination multiples et croisées. 

 

Quelles conclusions pouvons-nous tirer de la stratégie 2010-2020 qui vient 

de s'achever ? 

Tous les progrès réalisés au niveau de l'UE ces dernières années - grâce aux initiatives 

de la Commission européenne encouragées par le mouvement des personnes handicapées - sont les 

bienvenus. Parmi les progrès importants réalisés au cours de ces dix dernières années, on peut citer : 

• L’Acte Européen d’Accessibilité ; 

• La Directive sur l'accessibilité des sites web et des applications mobiles des organisations du 

secteur public ; 
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• La révision et l'adoption de la législation relative au transport ferroviaire, maritime et routier 

et aux marchés publics ;  

• Les mandats de normalisation liés à l'accessibilité et à la conception universelle. 

Ces propositions sont des exemples d'intégration de la CDPH dans le cadre juridique de l'UE. Elles 

constituent des avancées importantes, mais leur utilité dépend bien sûr de la qualité de leur mise en 

œuvre et de leur application.  

C’est le cas de l’Acte Européen d’Accessibilité par exemple, qui était très performant en ce qui 

concerne les TIC accessibles et l'utilisation des fonds de l'UE, mais décevant en ce qui concerne 

l'environnement bâti (en proposant une approche volontaire pour les États membres d'utiliser les 

exigences harmonisées d'accessibilité) et les services de transport, qui pour lesquels seuls 

l'information et la billetterie sont concernés par l’Acte. Nous sommes toutefois conscients que la 

faiblesse de ces exigences résulte des décisions des colégislateurs, du Parlement et en particulier du 

Conseil, où les États membres de l'UE ont manqué à leur propre responsabilité de rendre l'Europe 

plus accessible.   

De plus, les règlements sur les droits des passagers ne permettent toujours pas de prévenir de 

manière adéquate la discrimination envers les personnes handicapées dans le secteur des transports 

et n'ont pas suffisamment amélioré l'accessibilité. 

Il n'existe toujours pas de législation interdisant la discrimination fondée sur le handicap dans tous 

les domaines de la vie, car la Directive sur l'égalité de traitement reste bloquée au Conseil - et ce 

depuis 13 ans maintenant.  Cela signifie qu'en vertu de la législation européenne, il n'est pas interdit 

de discriminer une personne en raison de son handicap dans l'accès à l'éducation, à la santé ou aux 

services. Certains pays ont adopté des lois qui l'interdisent, mais la majorité des États membres de 

l'UE ne l'ont pas fait. Les citoyens européens handicapés peuvent donc faire l'objet de discriminations 

dans certains pays de l'UE lorsqu'ils exercent leur liberté de circulation.  

Les personnes handicapées ont encore beaucoup moins de chances de participer à Erasmus+ que les 

personnes non handicapées et la Stratégie n'a pas réussi à résoudre ce problème et à améliorer 

l'accessibilité. 

Les femmes et les jeunes filles handicapées sont désormais mieux prises en compte dans les 

politiques européennes en matière de handicap et d'égalité. Toutefois, c'est surtout en ce qui 

concerne la violence et les droits des victimes. Les femmes handicapées ne sont pas encore 

considérées comme des leaders et des travailleuses dans les politiques d'égalité. Elles sont 
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confrontées à des taux de chômage plus élevés que les autres femmes et les hommes handicapés, et 

perçoivent des salaires moins élevés.  

Il n'y a pas non plus de mesures concrètes pour assurer la mise en œuvre et le suivi du Consensus 

européen pour le développement concernant les personnes handicapées, et il n'existe pas de plan 

clair pour que les marqueurs de handicap du Comité d'aide au développement de l'OCDE soient 

inclus dans les programmes, projets et activités financés à l'étranger par l'UE dans le cadre de la 

coopération internationale.  

Tout cela signifie que des progrès ont certainement été réalisés au cours de la dernière décennie, 

mais il reste encore beaucoup à faire dans le cadre de la nouvelle Stratégie en faveur des personnes 

handicapées afin que les personnes handicapées de l'UE voient leur vie s'améliorer concrètement.  

En tant que président d'une organisation représentant les personnes 

handicapées, leurs droits et leur pleine inclusion et participation à la société, 

quelles sont vos attentes concernant cette nouvelle stratégie ? 
 

Nous attendons beaucoup de cette nouvelle Stratégie. Elle doit refléter les grands défis et obstacles 

auxquels sont confrontés quotidiennement des millions de personnes handicapées dans l'Union 

européenne et s'adapter aux nouveaux problèmes auxquels nous sommes confrontés, notamment 

ceux engendrés par la pandémie. La Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées 

reste un instrument qui nous permet de progresser en matière de droits, et l'UE a le pouvoir et le 

devoir de ne laisser personne de côté. Une véritable approche intersectionnelle et des droits de 

l'homme est nécessaire. Les droits des femmes, des enfants, des personnes racialisées, des 

personnes âgées, des personnes LGBTI+, des Roms, des minorités ethniques et religieuses 

handicapées doivent être garantis.  

La Stratégie doit également assurer la cohérence entre les politiques internes de l'UE et les politiques 

externes liées à l'action extérieure, à la coopération internationale et à l'action humanitaire, avec 

une inclusion claire des personnes handicapées dans le travail de l'UE dans le monde entier. 

Au sein du mouvement des personnes handicapées, nous attendons de la Commission qu'elle veille à 

ce que la nouvelle Stratégie en faveur des personnes handicapées soit composée de propositions 

d'action concrètes, avec un budget alloué à leur mise en œuvre et, surtout, à leur suivi. 

Ce nouvel Agenda devrait aborder tous les aspects de la vie des hommes, des femmes, des garçons 

et des filles handicapés et certainement tous les articles de la Convention des Nations unies relative 

aux droits des personnes handicapées. Il devrait couvrir au moins les 5 principaux objectifs suivants : 
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1. Mettre fin à la ségrégation et assurer un niveau de vie adéquat : accès à une éducation 

inclusive, inclusion sociale et vie dans la communauté, emploi et protection sociale. Mettre 

fin à la ségrégation dans les institutions résidentielles - les personnes handicapées ont le 

droit de vivre de manière indépendante. 

2. Liberté de circulation : les personnes handicapées doivent être libres de vivre, de travailler, 

de voyager, d'étudier et de participer à la vie publique dans n'importe quel pays de l'UE sans 

perdre leurs droits ni leur droit à une aide financière. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en raison 

de nombreux obstacles, notamment les difficultés d'accessibilité et l'absence de 

reconnaissance harmonisée des handicaps dans les pays de l'UE. 

3. Promouvoir l'égalité des personnes handicapées et la protection contre toutes les formes 

de discrimination, de violence et d'abus. 

4. Assurer un leadership mondial :  L'UE doit promouvoir les droits des personnes handicapées 

dans toutes ses relations internationales au sein des Nations unies, du Conseil de l'Europe et 

dans tous ses travaux de coopération internationale, y compris l'action humanitaire. 

5. Donner l'exemple en tant qu'instance publique : Les institutions, organes et agences de l'UE 

doivent veiller à garantir également les droits des personnes handicapées dans leur 

fonctionnement interne (pour les employés, le personnel, les bénéficiaires).  

Nous ne devons pas hésiter à exiger que l'UE et les États membres respectent leurs obligations au 

titre de la CDPH, et nous ne devons pas accepter d'attendre indéfiniment d'être traités avec dignité 

et sur un pied d'égalité avec tous les autres membres de la société. 

Nous sommes plus de 100 millions de personnes handicapées dans l'UE : une minorité oui, mais sans 

doute la plus importante en termes de nombre. Et nos besoins doivent être pris en considération. 

Tout manquement à cette obligation serait une énorme erreur pour l'UE, en ce qui concerne son 

héritage, son lien avec ses citoyens et sa légitimité quant à sa capacité d'agir en fonction de ce qu'elle 

déclare.   

 

 

 

 

Ce document a été traduit de l’anglais. 
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