
La valeur ajoutée européenne

Dans l’UE, environ 80 millions de person-
nes, un sixième de sa population, souf-
frent d’un handicap. Elles sont souvent 
privées d’une pleine participation sociale 
et économique par des barrières liées aux 
attitudes et à leur environnement. De 
plus, le taux de pauvreté parmi les per-
sonnes handicapées est de 70 % supérieur 
à la moyenne. 

Plus de 30 % des personnes de plus de 75 
ans sont plus ou moins limitées dans leurs 
activités, et plus de 20 % sont très limitées. 
Le pourcentage de personnes handica-
pées augmentera avec le vieillissement de 
la population de l’Union Européenne (UE).

Bien que les États membres soient les prin-
cipaux responsables des mesures concer-
nant le handicap, l’UE complète leurs ac-
tions et crée des conditions pour permet-
tre davantage de progrès. L’action de l’UE 
commence par l’analyse des domaines 
politiques appropriés à partir du point de 
vue de la personne handicapée. Cette dé-
marche encourage la compréhension des 
besoins des personnes handicapées, qui 
sont pris en compte lors de l’élaboration 
des politiques et des lois. L’UE vise ainsi à 
s’assurer que toutes les personnes handi-
capées bénéficient de leur droit humain 
fondamental à l’inclusion active et à une 
pleine participation dans la société.

La position de l’ONU en 
matière de handicap

Les personnes handicapées ont les mê-
mes droits que tous en termes de dignité, 
d’indépendance et de pleine participa-
tion sociale. Leur permettre de profiter de 
ces droits est au centre de l’action de l’UE 
et de la convention de l’ONU relative aux 
droits des personnes handicapées, dont 
l’UE est signataire. 

Le but de la convention, qui est entrée en 
vigueur le 3 mai 2008 avec son protocole, 
est de promouvoir et de protéger le droit 
de toutes les personnes handicapées de 
bénéficier pleinement et de façon éga-
litaire de tous les droits de l’Homme et 
des libertés fondamentales. Sur le plan 
du contenu, c’est un progrès important : il 
établit le handicap non seulement comme 
une question de bien-être social, mais 
aussi comme une question de droits de 
l’homme et un élément de droit.

La convention reflète les éléments fon-
damentaux de la stratégie 2010-2020 de 
l’Union européenne en faveur des personnes 
handicapées, qui combine les mesures an-
tidiscriminatoires, l’égalité des chances et 
l’inclusion active. Les droits reconnus par la 
convention couvrent presque tous les do-
maines politiques et la stratégie de l’Union 
européenne en matière de handicap vise à 
assurer sa mise en œuvre complète.

La stratégie de l’UE 2010-2020 en 
faveur des personnes handicapées

La stratégie européenne 2010-2020 en faveur 
des personnes handicapées fournit un cadre 
favorisant des actions concertées entre l’UE et 
les États membres pour améliorer la situation 
des  personnes handicapées. Elle vise à :

rendre les biens et les services accessibles et •	
à promouvoir les dispositifs d’assistance ; 
garantir que les personnes handicapées •	
bénéficient de tous les avantages de la 
citoyenneté de l’UE ;
promouvoir la fourniture de services •	
communautaires de qualité ;
combattre la discrimination basée  •	
sur le handicap ;
permettre à plus de personnes handicapées •	
d’accéder au marché du travail conventionnel ;
promouvoir une éducation et une formation •	
tout au long de la vie favorisant l’insertion pour 
les élèves et les étudiant(e)s handicapé(e)s ;
combattre la pauvreté et l’exclusion sociale en •	
garantissant des conditions de vie  décentes ;
promouvoir l’égalité d’accès à la santé et •	
aux services associés ;
promouvoir les droits des personnes handica-•	
pées à travers les programmes d’élargissement 
de l’UE et de développement international ;
sensibiliser la population à la question du •	
handicap et faire en sorte que les person-
nes handicapées soient plus conscientes de 
leurs droits et sachent comment les utiliser ;
améliorer l’utilisation des instruments de •	
financement de l’UE ayant trait à l’accessi-
bilité et aux mesures antidiscriminatoires.

Les instruments financiers

Les Fonds structurels 
Le Fonds social européen soutient l’inclusion 
active des personnes handicapées dans la so-
ciété et sur le marché du travail. Il cofinance les 
projets qui augmentent l’employabilité des per-
sonnes ou qui adaptent les ressources humai-
nes au marché du travail. Le Fonds européen de 
développement régional finance le développe-
ment d’infrastructures importantes en Europe. 
Ces fonds ont des dispositions qui interdisent la 
discrimination basée sur le handicap et garantis-
sent la conformité avec les règles d’accessibilité.
Les États membres sont responsables de l’éta-
blissement des priorités pour le financement 
et la sélection des projets. L’accessibilité des 
personnes handicapées est un critère impor-
tant qui intervient dans le choix des projets. 

PROGRESS
Depuis 2007, plusieurs projets liés au handicap 
ont été financés par le programme PROGRESS, 
le programme de l’UE pour l’emploi et la solida-
rité sociale. Ces projets contribuent à atteindre 
les objectifs de l’UE pour l’emploi, l’inclusion et la 
protection sociale, les conditions de travail, l’éga-
lité des sexes, la lutte contre la discrimination et la 
diversité. Le programme PROGRESS permet éga-
lement de cofinancer les ONG qui s’occupent des 
personnes handicapées au niveau de l’UE.
Les programmes-cadres de recherche soutien-
nent les projets de recherche et de développe-
ment pertinents pour les personnes handicapées 
dans des domaines comme la technologie de l’in-
formation et de la communication, l’accessibilité, 
le transport, l’environnement construit, les dispo-
sitifs d’assistance et les questions sociétales.

Impliquer les citoyens

Le 3 décembre de chaque année, la Com-
mission européenne, conjointement avec 
le Forum européen des personnes han-
dicapées, organise une conférence pour 
marquer la Journée européenne des per-
sonnes handicapées.

Ces conférences réunissent des décideurs, 
des personnes avec et sans handicaps, 
des experts académiques, les médias et 
d’autres parties prenantes. Elles font partie 
des efforts de l’UE en vue de promouvoir la 
question du handicap, en conformité avec 
sa stratégie en matière de handicap.

Elles stimulent également l’échange de 
bonnes pratiques dans des domaines es-
sentiels pour l’inclusion active des person-
nes handicapées, tout en encourageant la 
formation de réseaux. 

Chaque année, la conférence est organisée 
autour d’un thème différent lié au handicap. 
Les thèmes passés ont inclus la vie autonome, 
l’action locale, le marché interne, la concep-
tion pour tous, l’éducation, et l’emploi.

Les conclusions de ces conférences alimen-
tent la politique de la Commission en ma-
tière de handicap et soutiennent sa straté-
gie en faveur des personnes handicapées.

Informations supplémentaires

Informations générales et liens vers la 
stratégie 2010-2020  de l’UE en faveur des 
personnes handicapées.
www.parkingcard.europa.eu

Autres liens
La convention de l’ONU relative aux •	
droits des personnes handicapées 
http://www.un.org/french/disabilities/
Les efforts de l’UE pour lutter  •	
contre la discrimination 
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=423&langId=fr
Le Fonds social européen •	
http://ec.europa.eu/employment_
social/esf/index_fr.htm

Access City Award : 
Pour encourager les villes à améliorer leur 
accessibilité, la Commission donne des 
récompenses annuelles aux villes les plus 
accessibles.
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / s o c i a l / m a i n .
jsp?langId=fr&catId=916
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L’accessibilité

L’accessibilité est une condition essen-
tielle pour la participation dans la société. 
En conséquence, la stratégie de l’Union 
européenne en matière de handicap vise 
à éliminer les barrières à l’accessibilité qui 
se dressent devant les personnes handica-
pées. Les domaines d’action importants in-
cluent l’environnement construit, le trans-
port, les informations et la communication, 
et les services. 

L’UE utilise différents instruments comme 
la recherche, la politique, la législation et 
la normalisation pour garantir la fourniture 
de produits et de services accessibles à tra-
vers l’Union. De plus, elle prend des mesu-
res pour améliorer le fonctionnement du 
marché de la technologie d’assistance afin 
de s’assurer que celui-ci travaille en faveur 
des personnes handicapées. La Commis-
sion européenne encourage une approche 
visant à « Concevoir la ville pour tous » afin 
que l’accessibilité profite au plus grand 
nombre de personnes possible. Elle tra-
vaille aussi à l’élaboration d’une loi euro-
péenne sur l’accessibilité qui définit un 
cadre général pour les biens et services.

La participation

Les personnes handicapées et leurs 
familles doivent pouvoir participer dans 
tous les aspects de la vie sociale et écono-
mique comme tout le monde. Elles doivent 
pouvoir exercer leurs droits en tant que ci-
toyens, y compris le droit à la libre circula-
tion, le droit de choisir où et comment el-
les vivent, et le droit d’accéder pleinement 
aux activités culturelles, aux loisirs et aux 
activités sportives.

La Commission travaille à l’élimination 
des obstacles que les personnes handica-
pées doivent franchir dans la vie de tous 
les jours dans leurs rôles d’individus, de 
consommateurs/trices, d’étudiant(e)s, et 
d’acteurs/trices économiques et sociaux/
ales. Des exemples de ce travail compren-
nent : la promotion de la carte européenne 
de stationnement pour personne handica-
pée ; le soutien à la transition des soins ins-
titutionnels vers les soins communautaires 
dans les États membres ; et la promotion de 
la participation sportive par l’organisation 
de manifestations sportives spécialement 
conçues pour les personnes handicapées.

L’égalité

53 % des Européens pensent que la discri-
mination basée sur le handicap ou l’âge 
est largement répandue à travers l’UE. L’UE 
encourage l’égalité de traitement des per-
sonnes handicapées par une approche sur 
deux fronts qui comprend, d’une part, la lé-
gislation et les stratégies antidiscriminatoi-
res, et d’autre part, la promotion de l’éga-
lité des chances dans d’autres politiques. 
L’UE prête également une attention toute 
particulière à l’impact sur les personnes 
handicapées de la discrimination basée 
sur l’âge, le sexe et l’orientation sexuelle. 

La Commission assure la mise en œuvre 
complète de la directive de l’UE qui inter-
dit la discrimination basée sur le handicap 
sur le marché du travail. Elle favorise éga-
lement la diversité et combat la discrimi-
nation à travers la sensibilisation au niveau 
de l’UE et au niveau national, et elle sou-
tient le travail des ONG dans le domaine.

La Commission a également proposé une 
autre directive, cette fois hors du domaine 
de l’emploi, qui traite de l’égalité de traite-
ment dans l’accès aux biens et services.

L’emploi

Les emplois de qualité garantissent l’in-
dépendance économique, encouragent 
le développement personnel et offrent la 
meilleure protection contre la pauvreté. 

La Commission cherche à améliorer la si-
tuation de l’emploi des personnes handica-
pées. Elle prête une attention spéciale aux 
difficultés des jeunes personnes handica-
pées. Les conditions de travail et l’avance-
ment de carrière sont pris en compte, en 
consultation avec les partenaires sociaux. 
D’autres mesures incluent les actions sui-
vantes : rendre les lieux de travail plus 
accessibles, soutenir la formation sur le 
terrain et accroître l’accès au marché du 
travail conventionnel pour les personnes 
handicapées ayant un travail protégé.

Comme beaucoup de personnes handica-
pées ont besoin d’assistance, il y a un be-
soin croissant pour les aides à domicile et 
les prestataires de services. 

Les États membres définissent leurs pro-
pres politiques de l’emploi en conformité 
avec les orientations européennes. La Stra-
tégie Europe 2020 pour une croissance in-
telligente, durable et inclusive vise un taux 
d’emploi de 75 % en Europe. Pour atteindre 
cet objectif, il faut accroître l’inclusion des 
personnes handicapées dans le marché du 
travail, ce qui aidera aussi à atteindre l’ob-
jectif d’extraire 20 millions d’Européens de 
la pauvreté d’ici 2020.

L’éducation

La stratégie 2010-2020 de l’Union euro-
péenne en faveur des personnes handica-
pées met l’accent sur l’égalité de l’accès à 
une éducation de qualité et à la formation 
tout au long de la vie. Il s’agit de facteurs 
clés permettant aux personnes handi-
capées de participer pleinement dans la 
société et d’améliorer leur qualité de vie. 
Toutefois, cette égalité n’a pas encore été 
atteinte et il reste beaucoup de ségréga-
tion dans l’éducation européenne.

L’UE respecte la responsabilité des États 
membres pour le contenu et l’organisation 
de l’éducation. En même temps, elle sou-
tient les efforts nationaux pour promouvoir 
une éducation et une formation tout au 
long de la vie favorisant l’insertion pour les 
élèves et les étudiant(e)s handicapé(e)s. Elle 
favorise également leur mobilité à travers 
l’UE via le programme d’éducation et de 
formation tout au long de la vie.

La protection sociale  
et l’inclusion

Les personnes handicapées doivent pou-
voir profiter des services comme la protec-
tion sociale, les programmes de réduction 
de la pauvreté, les allocations d’invalidité 
et les logements sociaux. Les États mem-
bres sont principalement responsables de 
ces questions mais ils se fixent des objec-
tifs et des indicateurs communs à travers 
un cadre appelé la méthode ouverte de 
coordination.

Les efforts nationaux sont évalués par la 
Commission et le Conseil dans un rapport 
commun qui expose brièvement les réus-
sites des initiatives de l’UE dans les États 
membres. La Commission aide également 
les pays candidats à réformer leurs systè-
mes de protection sociale. Les Joint Inclu-
sion Memoranda sont établis pour définir 
les priorités.

L’UE soutient les mesures nationales qui 
assurent une protection sociale durable 
de grande qualité aux personnes handi-
capées, notamment en facilitant l’échan-
ge de politiques. De plus, elle encourage 
la conception et la mise en œuvre de 
programmes d’innovation sociale. 

La santé

Les personnes handicapées ont besoin 
d’une égalité d’accès aux services médi-
caux de qualité, sensibles à la spécificité 
des sexes, comprenant le soin préven-
tif, la réhabilitation et d’autres services 
particuliers. 

Les États membres sont principalement 
responsables d’organiser et de fournir les 
services de santé. La Commission soutient 
les politiques qui améliorent l’accès des 
personnes handicapées aux soins tradi-
tionnels et aux services particuliers. Elle fa-
vorise également la santé et la sécurité au 
travail afin de réduire les risques d’incapa-
cités liées aux accidents sur le lieu de travail 
et pour aider les personnes handicapées à 
revenir sur le marché du travail.

Les actions externes

L’UE et ses États membres font la promo-
tion des droits des personnes handica-
pées dans leurs politiques externes, qui in-
cluent l’élargissement et le développement 
international. 

L’UE souligne le fait que le statut de la 
personne handicapée est un problème 
de droits de l’Homme en sensibilisant les 
personnes à la convention de l’ONU rela-
tive aux droits des personnes handicapées 
dans le cadre de son activité d’aide huma-
nitaire. Elle continuera à promouvoir la 
question du handicap dans les structures 
internationales comme l’ONU, le Conseil de 
l’Europe et l’Organisation pour la coopéra-
tion et le développement économiques. 
La Commission surveille aussi les progrès 
accomplis par les pays candidats et can-
didats potentiels dans la promotion des 
droits des personnes handicapées et elle 
utilise l’instrument d’aide de préadhésion 
à cette fin.

Des domaines d’action
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res pour améliorer le fonctionnement du 
marché de la technologie d’assistance afin 
de s’assurer que celui-ci travaille en faveur 
des personnes handicapées. La Commis-
sion européenne encourage une approche 
visant à « Concevoir la ville pour tous » afin 
que l’accessibilité profite au plus grand 
nombre de personnes possible. Elle tra-
vaille aussi à l’élaboration d’une loi euro-
péenne sur l’accessibilité qui définit un 
cadre général pour les biens et services.

La participation

Les personnes handicapées et leurs 
familles doivent pouvoir participer dans 
tous les aspects de la vie sociale et écono-
mique comme tout le monde. Elles doivent 
pouvoir exercer leurs droits en tant que ci-
toyens, y compris le droit à la libre circula-
tion, le droit de choisir où et comment el-
les vivent, et le droit d’accéder pleinement 
aux activités culturelles, aux loisirs et aux 
activités sportives.

La Commission travaille à l’élimination 
des obstacles que les personnes handica-
pées doivent franchir dans la vie de tous 
les jours dans leurs rôles d’individus, de 
consommateurs/trices, d’étudiant(e)s, et 
d’acteurs/trices économiques et sociaux/
ales. Des exemples de ce travail compren-
nent : la promotion de la carte européenne 
de stationnement pour personne handica-
pée ; le soutien à la transition des soins ins-
titutionnels vers les soins communautaires 
dans les États membres ; et la promotion de 
la participation sportive par l’organisation 
de manifestations sportives spécialement 
conçues pour les personnes handicapées.

L’égalité

53 % des Européens pensent que la discri-
mination basée sur le handicap ou l’âge 
est largement répandue à travers l’UE. L’UE 
encourage l’égalité de traitement des per-
sonnes handicapées par une approche sur 
deux fronts qui comprend, d’une part, la lé-
gislation et les stratégies antidiscriminatoi-
res, et d’autre part, la promotion de l’éga-
lité des chances dans d’autres politiques. 
L’UE prête également une attention toute 
particulière à l’impact sur les personnes 
handicapées de la discrimination basée 
sur l’âge, le sexe et l’orientation sexuelle. 

La Commission assure la mise en œuvre 
complète de la directive de l’UE qui inter-
dit la discrimination basée sur le handicap 
sur le marché du travail. Elle favorise éga-
lement la diversité et combat la discrimi-
nation à travers la sensibilisation au niveau 
de l’UE et au niveau national, et elle sou-
tient le travail des ONG dans le domaine.

La Commission a également proposé une 
autre directive, cette fois hors du domaine 
de l’emploi, qui traite de l’égalité de traite-
ment dans l’accès aux biens et services.

L’emploi

Les emplois de qualité garantissent l’in-
dépendance économique, encouragent 
le développement personnel et offrent la 
meilleure protection contre la pauvreté. 

La Commission cherche à améliorer la si-
tuation de l’emploi des personnes handica-
pées. Elle prête une attention spéciale aux 
difficultés des jeunes personnes handica-
pées. Les conditions de travail et l’avance-
ment de carrière sont pris en compte, en 
consultation avec les partenaires sociaux. 
D’autres mesures incluent les actions sui-
vantes : rendre les lieux de travail plus 
accessibles, soutenir la formation sur le 
terrain et accroître l’accès au marché du 
travail conventionnel pour les personnes 
handicapées ayant un travail protégé.

Comme beaucoup de personnes handica-
pées ont besoin d’assistance, il y a un be-
soin croissant pour les aides à domicile et 
les prestataires de services. 

Les États membres définissent leurs pro-
pres politiques de l’emploi en conformité 
avec les orientations européennes. La Stra-
tégie Europe 2020 pour une croissance in-
telligente, durable et inclusive vise un taux 
d’emploi de 75 % en Europe. Pour atteindre 
cet objectif, il faut accroître l’inclusion des 
personnes handicapées dans le marché du 
travail, ce qui aidera aussi à atteindre l’ob-
jectif d’extraire 20 millions d’Européens de 
la pauvreté d’ici 2020.

L’éducation

La stratégie 2010-2020 de l’Union euro-
péenne en faveur des personnes handica-
pées met l’accent sur l’égalité de l’accès à 
une éducation de qualité et à la formation 
tout au long de la vie. Il s’agit de facteurs 
clés permettant aux personnes handi-
capées de participer pleinement dans la 
société et d’améliorer leur qualité de vie. 
Toutefois, cette égalité n’a pas encore été 
atteinte et il reste beaucoup de ségréga-
tion dans l’éducation européenne.

L’UE respecte la responsabilité des États 
membres pour le contenu et l’organisation 
de l’éducation. En même temps, elle sou-
tient les efforts nationaux pour promouvoir 
une éducation et une formation tout au 
long de la vie favorisant l’insertion pour les 
élèves et les étudiant(e)s handicapé(e)s. Elle 
favorise également leur mobilité à travers 
l’UE via le programme d’éducation et de 
formation tout au long de la vie.

La protection sociale  
et l’inclusion

Les personnes handicapées doivent pou-
voir profiter des services comme la protec-
tion sociale, les programmes de réduction 
de la pauvreté, les allocations d’invalidité 
et les logements sociaux. Les États mem-
bres sont principalement responsables de 
ces questions mais ils se fixent des objec-
tifs et des indicateurs communs à travers 
un cadre appelé la méthode ouverte de 
coordination.

Les efforts nationaux sont évalués par la 
Commission et le Conseil dans un rapport 
commun qui expose brièvement les réus-
sites des initiatives de l’UE dans les États 
membres. La Commission aide également 
les pays candidats à réformer leurs systè-
mes de protection sociale. Les Joint Inclu-
sion Memoranda sont établis pour définir 
les priorités.

L’UE soutient les mesures nationales qui 
assurent une protection sociale durable 
de grande qualité aux personnes handi-
capées, notamment en facilitant l’échan-
ge de politiques. De plus, elle encourage 
la conception et la mise en œuvre de 
programmes d’innovation sociale. 

La santé

Les personnes handicapées ont besoin 
d’une égalité d’accès aux services médi-
caux de qualité, sensibles à la spécificité 
des sexes, comprenant le soin préven-
tif, la réhabilitation et d’autres services 
particuliers. 

Les États membres sont principalement 
responsables d’organiser et de fournir les 
services de santé. La Commission soutient 
les politiques qui améliorent l’accès des 
personnes handicapées aux soins tradi-
tionnels et aux services particuliers. Elle fa-
vorise également la santé et la sécurité au 
travail afin de réduire les risques d’incapa-
cités liées aux accidents sur le lieu de travail 
et pour aider les personnes handicapées à 
revenir sur le marché du travail.

Les actions externes

L’UE et ses États membres font la promo-
tion des droits des personnes handica-
pées dans leurs politiques externes, qui in-
cluent l’élargissement et le développement 
international. 

L’UE souligne le fait que le statut de la 
personne handicapée est un problème 
de droits de l’Homme en sensibilisant les 
personnes à la convention de l’ONU rela-
tive aux droits des personnes handicapées 
dans le cadre de son activité d’aide huma-
nitaire. Elle continuera à promouvoir la 
question du handicap dans les structures 
internationales comme l’ONU, le Conseil de 
l’Europe et l’Organisation pour la coopéra-
tion et le développement économiques. 
La Commission surveille aussi les progrès 
accomplis par les pays candidats et can-
didats potentiels dans la promotion des 
droits des personnes handicapées et elle 
utilise l’instrument d’aide de préadhésion 
à cette fin.

Des domaines d’action
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La valeur ajoutée européenne

Dans l’UE, environ 80 millions de person-
nes, un sixième de sa population, souf-
frent d’un handicap. Elles sont souvent 
privées d’une pleine participation sociale 
et économique par des barrières liées aux 
attitudes et à leur environnement. De 
plus, le taux de pauvreté parmi les per-
sonnes handicapées est de 70 % supérieur 
à la moyenne. 

Plus de 30 % des personnes de plus de 75 
ans sont plus ou moins limitées dans leurs 
activités, et plus de 20 % sont très limitées. 
Le pourcentage de personnes handica-
pées augmentera avec le vieillissement de 
la population de l’Union Européenne (UE).

Bien que les États membres soient les prin-
cipaux responsables des mesures concer-
nant le handicap, l’UE complète leurs ac-
tions et crée des conditions pour permet-
tre davantage de progrès. L’action de l’UE 
commence par l’analyse des domaines 
politiques appropriés à partir du point de 
vue de la personne handicapée. Cette dé-
marche encourage la compréhension des 
besoins des personnes handicapées, qui 
sont pris en compte lors de l’élaboration 
des politiques et des lois. L’UE vise ainsi à 
s’assurer que toutes les personnes handi-
capées bénéficient de leur droit humain 
fondamental à l’inclusion active et à une 
pleine participation dans la société.

La position de l’ONU en 
matière de handicap

Les personnes handicapées ont les mê-
mes droits que tous en termes de dignité, 
d’indépendance et de pleine participa-
tion sociale. Leur permettre de profiter de 
ces droits est au centre de l’action de l’UE 
et de la convention de l’ONU relative aux 
droits des personnes handicapées, dont 
l’UE est signataire. 

Le but de la convention, qui est entrée en 
vigueur le 3 mai 2008 avec son protocole, 
est de promouvoir et de protéger le droit 
de toutes les personnes handicapées de 
bénéficier pleinement et de façon éga-
litaire de tous les droits de l’Homme et 
des libertés fondamentales. Sur le plan 
du contenu, c’est un progrès important : il 
établit le handicap non seulement comme 
une question de bien-être social, mais 
aussi comme une question de droits de 
l’homme et un élément de droit.

La convention reflète les éléments fon-
damentaux de la stratégie 2010-2020 de 
l’Union européenne en faveur des personnes 
handicapées, qui combine les mesures an-
tidiscriminatoires, l’égalité des chances et 
l’inclusion active. Les droits reconnus par la 
convention couvrent presque tous les do-
maines politiques et la stratégie de l’Union 
européenne en matière de handicap vise à 
assurer sa mise en œuvre complète.

La stratégie de l’UE 2010-2020 en 
faveur des personnes handicapées

La stratégie européenne 2010-2020 en faveur 
des personnes handicapées fournit un cadre 
favorisant des actions concertées entre l’UE et 
les États membres pour améliorer la situation 
des  personnes handicapées. Elle vise à :

rendre les biens et les services accessibles et •	
à promouvoir les dispositifs d’assistance ; 
garantir que les personnes handicapées •	
bénéficient de tous les avantages de la 
citoyenneté de l’UE ;
promouvoir la fourniture de services •	
communautaires de qualité ;
combattre la discrimination basée  •	
sur le handicap ;
permettre à plus de personnes handicapées •	
d’accéder au marché du travail conventionnel ;
promouvoir une éducation et une formation •	
tout au long de la vie favorisant l’insertion pour 
les élèves et les étudiant(e)s handicapé(e)s ;
combattre la pauvreté et l’exclusion sociale en •	
garantissant des conditions de vie  décentes ;
promouvoir l’égalité d’accès à la santé et •	
aux services associés ;
promouvoir les droits des personnes handica-•	
pées à travers les programmes d’élargissement 
de l’UE et de développement international ;
sensibiliser la population à la question du •	
handicap et faire en sorte que les person-
nes handicapées soient plus conscientes de 
leurs droits et sachent comment les utiliser ;
améliorer l’utilisation des instruments de •	
financement de l’UE ayant trait à l’accessi-
bilité et aux mesures antidiscriminatoires.

Les instruments financiers

Les Fonds structurels 
Le Fonds social européen soutient l’inclusion 
active des personnes handicapées dans la so-
ciété et sur le marché du travail. Il cofinance les 
projets qui augmentent l’employabilité des per-
sonnes ou qui adaptent les ressources humai-
nes au marché du travail. Le Fonds européen de 
développement régional finance le développe-
ment d’infrastructures importantes en Europe. 
Ces fonds ont des dispositions qui interdisent la 
discrimination basée sur le handicap et garantis-
sent la conformité avec les règles d’accessibilité.
Les États membres sont responsables de l’éta-
blissement des priorités pour le financement 
et la sélection des projets. L’accessibilité des 
personnes handicapées est un critère impor-
tant qui intervient dans le choix des projets. 

PROGRESS
Depuis 2007, plusieurs projets liés au handicap 
ont été financés par le programme PROGRESS, 
le programme de l’UE pour l’emploi et la solida-
rité sociale. Ces projets contribuent à atteindre 
les objectifs de l’UE pour l’emploi, l’inclusion et la 
protection sociale, les conditions de travail, l’éga-
lité des sexes, la lutte contre la discrimination et la 
diversité. Le programme PROGRESS permet éga-
lement de cofinancer les ONG qui s’occupent des 
personnes handicapées au niveau de l’UE.
Les programmes-cadres de recherche soutien-
nent les projets de recherche et de développe-
ment pertinents pour les personnes handicapées 
dans des domaines comme la technologie de l’in-
formation et de la communication, l’accessibilité, 
le transport, l’environnement construit, les dispo-
sitifs d’assistance et les questions sociétales.

Impliquer les citoyens

Le 3 décembre de chaque année, la Com-
mission européenne, conjointement avec 
le Forum européen des personnes han-
dicapées, organise une conférence pour 
marquer la Journée européenne des per-
sonnes handicapées.

Ces conférences réunissent des décideurs, 
des personnes avec et sans handicaps, 
des experts académiques, les médias et 
d’autres parties prenantes. Elles font partie 
des efforts de l’UE en vue de promouvoir la 
question du handicap, en conformité avec 
sa stratégie en matière de handicap.

Elles stimulent également l’échange de 
bonnes pratiques dans des domaines es-
sentiels pour l’inclusion active des person-
nes handicapées, tout en encourageant la 
formation de réseaux. 

Chaque année, la conférence est organisée 
autour d’un thème différent lié au handicap. 
Les thèmes passés ont inclus la vie autonome, 
l’action locale, le marché interne, la concep-
tion pour tous, l’éducation, et l’emploi.

Les conclusions de ces conférences alimen-
tent la politique de la Commission en ma-
tière de handicap et soutiennent sa straté-
gie en faveur des personnes handicapées.

Informations supplémentaires

Informations générales et liens vers la 
stratégie 2010-2020  de l’UE en faveur des 
personnes handicapées.
www.parkingcard.europa.eu

Autres liens
La convention de l’ONU relative aux •	
droits des personnes handicapées 
http://www.un.org/french/disabilities/
Les efforts de l’UE pour lutter  •	
contre la discrimination 
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=423&langId=fr
Le Fonds social européen •	
http://ec.europa.eu/employment_
social/esf/index_fr.htm

Access City Award : 
Pour encourager les villes à améliorer leur 
accessibilité, la Commission donne des 
récompenses annuelles aux villes les plus 
accessibles.
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / s o c i a l / m a i n .
jsp?langId=fr&catId=916
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La valeur ajoutée européenne

Dans l’UE, environ 80 millions de person-
nes, un sixième de sa population, souf-
frent d’un handicap. Elles sont souvent 
privées d’une pleine participation sociale 
et économique par des barrières liées aux 
attitudes et à leur environnement. De 
plus, le taux de pauvreté parmi les per-
sonnes handicapées est de 70 % supérieur 
à la moyenne. 

Plus de 30 % des personnes de plus de 75 
ans sont plus ou moins limitées dans leurs 
activités, et plus de 20 % sont très limitées. 
Le pourcentage de personnes handica-
pées augmentera avec le vieillissement de 
la population de l’Union Européenne (UE).

Bien que les États membres soient les prin-
cipaux responsables des mesures concer-
nant le handicap, l’UE complète leurs ac-
tions et crée des conditions pour permet-
tre davantage de progrès. L’action de l’UE 
commence par l’analyse des domaines 
politiques appropriés à partir du point de 
vue de la personne handicapée. Cette dé-
marche encourage la compréhension des 
besoins des personnes handicapées, qui 
sont pris en compte lors de l’élaboration 
des politiques et des lois. L’UE vise ainsi à 
s’assurer que toutes les personnes handi-
capées bénéficient de leur droit humain 
fondamental à l’inclusion active et à une 
pleine participation dans la société.

La position de l’ONU en 
matière de handicap

Les personnes handicapées ont les mê-
mes droits que tous en termes de dignité, 
d’indépendance et de pleine participa-
tion sociale. Leur permettre de profiter de 
ces droits est au centre de l’action de l’UE 
et de la convention de l’ONU relative aux 
droits des personnes handicapées, dont 
l’UE est signataire. 

Le but de la convention, qui est entrée en 
vigueur le 3 mai 2008 avec son protocole, 
est de promouvoir et de protéger le droit 
de toutes les personnes handicapées de 
bénéficier pleinement et de façon éga-
litaire de tous les droits de l’Homme et 
des libertés fondamentales. Sur le plan 
du contenu, c’est un progrès important : il 
établit le handicap non seulement comme 
une question de bien-être social, mais 
aussi comme une question de droits de 
l’homme et un élément de droit.

La convention reflète les éléments fon-
damentaux de la stratégie 2010-2020 de 
l’Union européenne en faveur des personnes 
handicapées, qui combine les mesures an-
tidiscriminatoires, l’égalité des chances et 
l’inclusion active. Les droits reconnus par la 
convention couvrent presque tous les do-
maines politiques et la stratégie de l’Union 
européenne en matière de handicap vise à 
assurer sa mise en œuvre complète.

La stratégie de l’UE 2010-2020 en 
faveur des personnes handicapées

La stratégie européenne 2010-2020 en faveur 
des personnes handicapées fournit un cadre 
favorisant des actions concertées entre l’UE et 
les États membres pour améliorer la situation 
des  personnes handicapées. Elle vise à :

rendre les biens et les services accessibles et •	
à promouvoir les dispositifs d’assistance ; 
garantir que les personnes handicapées •	
bénéficient de tous les avantages de la 
citoyenneté de l’UE ;
promouvoir la fourniture de services •	
communautaires de qualité ;
combattre la discrimination basée  •	
sur le handicap ;
permettre à plus de personnes handicapées •	
d’accéder au marché du travail conventionnel ;
promouvoir une éducation et une formation •	
tout au long de la vie favorisant l’insertion pour 
les élèves et les étudiant(e)s handicapé(e)s ;
combattre la pauvreté et l’exclusion sociale en •	
garantissant des conditions de vie  décentes ;
promouvoir l’égalité d’accès à la santé et •	
aux services associés ;
promouvoir les droits des personnes handica-•	
pées à travers les programmes d’élargissement 
de l’UE et de développement international ;
sensibiliser la population à la question du •	
handicap et faire en sorte que les person-
nes handicapées soient plus conscientes de 
leurs droits et sachent comment les utiliser ;
améliorer l’utilisation des instruments de •	
financement de l’UE ayant trait à l’accessi-
bilité et aux mesures antidiscriminatoires.

Les instruments financiers

Les Fonds structurels 
Le Fonds social européen soutient l’inclusion 
active des personnes handicapées dans la so-
ciété et sur le marché du travail. Il cofinance les 
projets qui augmentent l’employabilité des per-
sonnes ou qui adaptent les ressources humai-
nes au marché du travail. Le Fonds européen de 
développement régional finance le développe-
ment d’infrastructures importantes en Europe. 
Ces fonds ont des dispositions qui interdisent la 
discrimination basée sur le handicap et garantis-
sent la conformité avec les règles d’accessibilité.
Les États membres sont responsables de l’éta-
blissement des priorités pour le financement 
et la sélection des projets. L’accessibilité des 
personnes handicapées est un critère impor-
tant qui intervient dans le choix des projets. 

PROGRESS
Depuis 2007, plusieurs projets liés au handicap 
ont été financés par le programme PROGRESS, 
le programme de l’UE pour l’emploi et la solida-
rité sociale. Ces projets contribuent à atteindre 
les objectifs de l’UE pour l’emploi, l’inclusion et la 
protection sociale, les conditions de travail, l’éga-
lité des sexes, la lutte contre la discrimination et la 
diversité. Le programme PROGRESS permet éga-
lement de cofinancer les ONG qui s’occupent des 
personnes handicapées au niveau de l’UE.
Les programmes-cadres de recherche soutien-
nent les projets de recherche et de développe-
ment pertinents pour les personnes handicapées 
dans des domaines comme la technologie de l’in-
formation et de la communication, l’accessibilité, 
le transport, l’environnement construit, les dispo-
sitifs d’assistance et les questions sociétales.

Impliquer les citoyens

Le 3 décembre de chaque année, la Com-
mission européenne, conjointement avec 
le Forum européen des personnes han-
dicapées, organise une conférence pour 
marquer la Journée européenne des per-
sonnes handicapées.

Ces conférences réunissent des décideurs, 
des personnes avec et sans handicaps, 
des experts académiques, les médias et 
d’autres parties prenantes. Elles font partie 
des efforts de l’UE en vue de promouvoir la 
question du handicap, en conformité avec 
sa stratégie en matière de handicap.

Elles stimulent également l’échange de 
bonnes pratiques dans des domaines es-
sentiels pour l’inclusion active des person-
nes handicapées, tout en encourageant la 
formation de réseaux. 

Chaque année, la conférence est organisée 
autour d’un thème différent lié au handicap. 
Les thèmes passés ont inclus la vie autonome, 
l’action locale, le marché interne, la concep-
tion pour tous, l’éducation, et l’emploi.

Les conclusions de ces conférences alimen-
tent la politique de la Commission en ma-
tière de handicap et soutiennent sa straté-
gie en faveur des personnes handicapées.

Informations supplémentaires

Informations générales et liens vers la 
stratégie 2010-2020  de l’UE en faveur des 
personnes handicapées.
www.parkingcard.europa.eu

Autres liens
La convention de l’ONU relative aux •	
droits des personnes handicapées 
http://www.un.org/french/disabilities/
Les efforts de l’UE pour lutter  •	
contre la discrimination 
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=423&langId=fr
Le Fonds social européen •	
http://ec.europa.eu/employment_
social/esf/index_fr.htm

Access City Award : 
Pour encourager les villes à améliorer leur 
accessibilité, la Commission donne des 
récompenses annuelles aux villes les plus 
accessibles.
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / s o c i a l / m a i n .
jsp?langId=fr&catId=916
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