
 

 

Qu’est-ce que l’intergroupe handicap du Parlement européen, quel est son rôle et 

dans quelle mesure la société civile peut-elle bénéficier du soutien de 

l’intergroupe handicap afin de faire avancer les droits des personnes en situation    

de handicap en Europe ? 

L´intergroupe est surtout un organe consultatif, sans pouvoir législatif, qui se compose de 

différents députés de divers nationalités, groupes politiques et commissions.   

Au Parlement européen il existe plusieurs intergroupes thématiques qui offrent un lieu de 

rencontre et débats entre députés afin de trouver des stratégies pour faire avancer certains 

sujets au sein du Parlement. L´implémentation directe est faite individuellement par les 

députés dans leurs commissions.  

 

L´intergroupe Handicap est le plus ancien groupe au Parlement et cherche à faire avancer la 

mise en œuvre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes 

handicapées dans les pays membres. Le « European Disability Forum1» est chargé de son 

organisation.    

 
1 Forum européen des personnes handicapées 



Quel a été le rôle de de l’intergroupe dans l’élaboration de la nouvelle Stratégie 

2021-2030 de l’UE en faveur des droits des personnes handicapées et quel sera 

son rôle dans le suivi de cette Stratégie ? 

C´est le groupe des Verts et mon Bureau qui ont initié un rapport avec les demandes du 

Parlement vis-vis de la nouvelle Stratégie, au préalable de sa publication par la Commission 

européenne au sein de la commission « Affaires sociales » que je préside.  

Nous avons réussi à y introduire des demandes importantes, comme sur la 

désinstitutionalisation, la nouvelle carte européenne du handicap ou des mesures contre la 

discrimination intersectionnelle. Le « European Disability Forum » était impliqué dans la 

rédaction du rapport, l´Intergroupe pas directement.  

Par contre, l´Intergroupe se base maintenant sur cette nouvelle Stratégie pour l´élaboration 

de son agenda.  

L’intergroupe groupe handicap vient d’actualiser son programme de travail pour 

la période 2022-2024, pouvez-vous nous nous indiquer les axes de travail de 

l’intergroupe ?  

Le programme reste généralement axé sur l’implémentation de la Convention des Nations 

unies relative aux droits des personnes handicapées, des pétitions récentes ou 

l´harmonisation des normes d’accessibilité.  

 

Ce qui nous occupe actuellement est bien sûr la situation et l’accueil des réfugiés ukrainiens 

en situation de handicap, mais aussi certains points qui résultent de la nouvelle Stratégie 

européenne. Notamment, la nouvelle carte européenne du handicap, mais aussi la nouvelle 

Stratégie pour une meilleure inclusion de personnes en situation de handicap dans le monde 

du travail. En 2023 aura également lieu le 5ème Parlement européen des personnes en 

situation de handicap.  

 


