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Dans une lettre datée du 9 décembre 2011, et conformément à l'article 304 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, M me Hækkerup, ministre danoise de l'intégration et des affaires sociales, a prié le 
Comité économique et social européen, au nom de la présidence danoise, d'élaborer un avis exploratoire sur 
le thème 

«Jeunes handicapés: emploi, insertion et participation à la vie en société». 

La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la 
matière, a adopté son avis le 29 février 2012. 

Lors de sa 479 e session plénière des 28 et 29 mars 2012 (séance du 28 mars 2012), le Comité économique 
et social européen a adopté le présent avis par 148 voix pour et 3 abstentions. 

1. Conclusions et recommandations 

1.1 Le Comité économique et social européen: 

1.1.1 recommande que la Convention des Nations unies rela
tive aux droits des personnes handicapées soit mise en œuvre de 
manière à permettre à celles-ci, notamment aux jeunes, femmes 
et hommes, d'exercer pleinement leurs droits fondamentaux. 

1.1.2 demande aux États membres de faire leur possible pour 
encourager les handicapés à participer pleinement à la vie en 
société et à l'activité économique dans le cadre des programmes 
nationaux de réforme prévus par la stratégie Europe 2020, en 
mettant en place des mesures efficaces de lutte contre la discri
mination. 

1.1.3 appelle à une éducation inclusive accessible aux 
personnes handicapées, conformément à l'article 24 de ladite 
Convention. Le Comité estime que les jeunes handicapés 
devraient avoir accès à l'enseignement primaire, secondaire et 
supérieur dans les mêmes conditions que les autres et souligne 
l'importance de l'éducation non formelle, ainsi que la nécessité 
de reconnaître cette dernière. 

1.1.4 réclame une diffusion appropriée des informations sur 
les établissements d'enseignement supérieur ou l'offre en matière 
de formation sous des formes différentes telles que le braille, les 
versions audio, vidéo ou faciles à lire, les dispositifs de conver
sion de la parole à l'écrit/ le système «palantype». Des livres en 
braille et audio devraient figurer au catalogue des bibliothèques. 

1.1.5 considère que les arts, les sports et les loisirs jouent un 
rôle essentiel dans le développement des aptitudes et l'inclusion 
des jeunes handicapés et devraient par conséquent leur être 
pleinement accessibles. 

1.1.6 appelle les États membres et les institutions euro
péennes à promouvoir les pratiques exemplaires et les actions 
positives en faveur de l'inclusion des personnes handicapées 
dans le système éducatif et le marché de l'emploi. Les investis
sements dans l'entrepreneuriat social et les PME, de même que 
les incitations financières encourageant les employeurs à 
engager des jeunes handicapés, devraient en faire partie.
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1.1.7 recommande aux États membres, à la Commission 
européenne et au Parlement européen de combattre la discrimi
nation envers les jeunes handicapés. 

1.1.8 plaide pour l'accessibilité et des aménagements raison
nables afin de faciliter l'accès à l'emploi pour les jeunes handi
capés. 

1.1.9 est convaincu que les partenaires sociaux ont un rôle 
essentiel à jouer dans la promotion de l'emploi des jeunes 
handicapés, en inscrivant la question de l'accessibilité et des 
aménagements raisonnables à l'ordre du jour de leurs négocia
tions. 

1.1.10 recommande de recourir aux Fonds structurels pour 
promouvoir l'inclusion des jeunes handicapés. Le Comité 
demande que le règlement actuellement en vigueur soit mis 
en œuvre comme il se doit, que le texte qui lui succédera soit 
conforme à la Convention des Nations unies relative aux droits 
des personnes handicapées et intègre en son article 7 la ques
tion de l'accessibilité à titre de principe horizontal, parallèlement 
à la non-discrimination et à l'inclusion. 

1.1.11 appelle les États membres à mettre en œuvre la direc
tive portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de 
traitement en matière d'emploi et de travail ( 1 ) et réclame une 
interprétation de cette dernière à l'aune de la Convention des 
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. 

1.1.12 recommande à la Commission européenne, au Parle
ment européen et au Conseil d'apporter leur concours aux orga
nisations représentant les jeunes handicapés et de les consulter 
dans le cadre des processus politiques qui les concernent. 

1.1.13 rappelle que la crise économique et les mesures d'aus
térité ne doivent pas porter atteinte aux droits des jeunes handi
capés et invite les États membres à prendre des mesures de 
protection positives à leur égard. 

1.1.14 plaide pour la promotion du droit des jeunes handi
capésà une vie autonome et appelle les États membres et la 
Commission européenne à utiliser les Fonds structurels pour 
encourager la désinstitutionalisation et les soins de proximité. 

1.1.15 salue la volonté de la Commission européenne d'éla
borer un acte législatif sur l'accessibilité dans l'Union euro
péenne et recommande de veiller à ce que celui-ci soit d'une 
grande fermeté et garantisse la totale accessibilité des biens, des 
services et de l'environnement bâti dans l'UE. 

1.1.16 préconise d'établir un système de normalisation euro
péen inclusif et se félicite de l'adoption du mandat n o 473, qu'il 
considère comme une mesure positive de promotion de l'acces
sibilité. 

1.1.17 accueille favorablement la directive «Services de 
médias audiovisuels» ( 2 ) et demande qu'elle soit mise en œuvre 
comme il se doit ( 3 ). 

1.1.18 plaide pour la mise en œuvre effective du règlement 
concernant les droits des passagers dans le transport par 
autobus et autocar au sein de l'Union européenne ( 4 ). Le 
Comité invite les États membres à appliquer le règlement, 
ainsi qu'à prendre des mesures supplémentaires pour garantir 
la liberté de circulation des jeunes handicapés ( 5 ). 

1.1.19 salue la volonté affichée par la Commission euro
péenne dans le cadre de l'agenda numérique de garantir que 
les sites internet du secteur public, ainsi que ceux qui fournis
sent des services de base aux citoyens, soient pleinement acces
sibles d'ici 2015. 

1.1.20 estime crucial de tenir compte des besoins des jeunes 
handicapés dans tous les programmes et politiques de l'UE 
destinés à la jeunesse et plaide pour des actions positives de 
sensibilisation à ces besoins. 

2. Introduction 

2.1 Le CESE: 

2.1.1 tient à signaler que les jeunes handicapés font l'objet de 
diverses formes de discrimination notamment en raison du sexe, 
de la race, de la couleur, des origines ethniques ou sociales, des 
caractéristiques génétiques, de la langue, de la religion ou des 
convictions, des opinions politiques ou de toute autre opinion, 
de l'appartenance à une minorité nationale, de l'état de fortune, 
de la naissance, de l'âge et de l'orientation sexuelle. 

2.1.2 appelle les États membres à progresser dans les négo
ciations sur la directive anti-discrimination ( 6 ), en vue de 
garantir une protection juridique contre toute forme de discri
mination au sein de l'UE. 

2.1.3 reconnaît que les jeunes handicapés sont deux à cinq 
fois plus exposés au risque de violence que leurs homologues ne 
souffrant d'aucun handicap. 

2.1.4 regrette que les jeunes handicapés soient en butte à des 
préjugés et à des attitudes négatives au sein de la société, qui 
sont autant de freins à leur participation, leur autodétermination 
et leur intégration. 

2.1.5 affirme que les jeunes femmes handicapées, les 
personnes nécessitant un niveau élevé d'assistance et celles qui 
souffrent d'un handicap psychosocial subissent de nombreuses 
formes de discrimination.
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2.1.6 appelle à reconnaître les droits politiques des jeunes 
handicapés, ainsi qu'à leur permettre de les exercer dans les 
mêmes conditions que les autres, et estime indispensable que 
les procédures, les installations et les supports électoraux leur 
soient accessibles. 

2.1.7 propose de prendre en compte les politiques relatives 
aux jeunes handicapés dans toutes les lignes budgétaires concer
nées du cadre financier pluriannuel afin de garantir des 
ressources suffisantes à la promotion de l'accessibilité et de 
l'inclusion. 

2.1.8 propose de rassembler des preuves de l'impact des 
instruments de politique concernant les jeunes handicapés et 
suggère de financer à cette fin des projets, des études et des 
recherches à l'échelon de l'UE. 

2.1.9 rappelle les recommandations formulées dans ses avis 
antérieurs, notamment ceux qu'il a consacrés à l'emploi et à 
l'accessibilité, à la stratégie en faveur des personnes handicapées 
et aux conséquences du changement démographique. 

3. Emploi et enseignement 

Enseignement 

3.1 Le CESE: 

3.1.1 convient de l'importance que revêt un système d'ensei
gnement général inclusif et appelle à enseigner la langue des 
signes à l'école primaire, à introduire les technologies de conver
sion de la parole à l'écrit (palantype) et de boucles à induction, à 
engager des enseignants formés à l'utilisation du braille et à tout 
autre mode approprié de soutien aux élèves souffrant d'un 
handicap, tel que la communication améliorée et alternative 
(CAA). 

3.1.2 salue les programmes «Jeunesse en mouvement» et 
«Jeunesse en action» adoptés par la Commission dans le cadre 
de la stratégie Europe 2020 et demande aux États membres de 
veiller à ce que les jeunes handicapés en bénéficient pleinement. 

3.1.3 se félicite de l'utilisation des programmes «Erasmus 
pour tous» de l'UE dans les domaines de l'éducation, de la 
formation, de la jeunesse et du sport et recommande d'en 
faire usage pour stimuler l'épanouissement personnel et les pers
pectives d'emploi des jeunes handicapés. 

3.1.4 demande que des mesures efficaces soient prises afin de 
lutter contre le décrochage scolaire, sachant que la probabilité 
d'atteindre l'enseignement supérieur est deux fois moindre pour 
les personnes handicapées que pour celles qui ne le sont pas. Le 
Comité souhaite que les établissements d'enseignement supé
rieur deviennent plus inclusifs et entreprennent des actions posi
tives, en introduisant par exemple des bourses pour les 
étudiants handicapés et des systèmes de quotas. 

3.1.5 souhaite que des mesures efficaces soient prises en vue 
de faciliter le passage de l'école à l'emploi pour les jeunes 
handicapés. 

3.1.6 salue la résolution du Parlement européen sur la mobi
lité des personnes handicapées ( 7 ) et se félicite de l'accent placé 
sur l'enseignement inclusif. 

3.1.7 reconnaît l'importance de l'éducation non formelle ( 8 ) 
pour les jeunes handicapés et plaide pour que la charte de 
qualité européenne pour les stages soit développée et tienne 
compte des critères d'accessibilité. 

3.1.8 reconnaît que les jeunes handicapés ont le droit de 
bénéficier des programmes d'échange européens et des possibi
lités d'études et d'apprentissage à l'étranger et de profiter des 
outils européens pour la validation des compétences et la recon
naissance des qualifications. 

3.1.9 plaide pour que le contenu des programmes éducatifs, 
les TIC et les bâtiments soient accessibles, condition indispen
sable à la jouissance du droit à l'éducation. La Commission 
européenne et les États membres devraient encourager les 
écoles, les établissements d'enseignement supérieur et les 
services de conseil s'adressant à la jeunesse à prendre l'accessi
bilité en ligne de compte dans leurs actions. 

3.1.10 réclame une diffusion appropriée des informations sur 
les établissements d'enseignement supérieur ou l'offre en matière 
de formation sous des formes différentes telles que le braille, les 
versions audio, vidéo ou faciles à lire, les dispositifs de conver
sion de la parole à l'écrit/ le système «palantype». Des livres en 
braille et audio devraient figurer au catalogue des bibliothèques. 

3.1.11 envisage le recours à un financement européen, 
notamment au Fonds social européen (FSE), ainsi qu'au 
programme pour l'éducation et la formation tout au long de 
la vie pour appuyer l'intervention de consultants auprès des 
élèves handicapés et des enseignants. 

Emploi 

3.2 Le CESE: 

3.2.1 reconnaît que les personnes handicapées ont deux à 
trois fois plus de risques d'être au chômage que leurs homo
logues ne souffrant d'aucun handicap. 

3.2.2 est favorable à l'utilisation des Fonds structurels pour 
garantir un soutien financier adéquat à la stratégie européenne 
en faveur des personnes handicapées. Il conviendrait en parti
culier de tirer plus efficacement parti du FSE pour doper l'em
ploi des jeunes handicapés, ainsi que du FEDER pour parvenir à 
un niveau d'accessibilité élevé en Europe. 

3.2.3 appelle les États membres à promouvoir l'emploi des 
jeunes handicapés en offrant un soutien financier aux 
employeurs et en investissant dans les PME, l'entrepreneuriat 
social et l'activité professionnelle indépendante.
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3.2.4 suggère de prévoir des aménagements raisonnables, un 
horaire de travail flexible, un régime de télétravail et un accès 
aux TIC en vue de soutenir l'emploi des jeunes handicapés et 
tient à signaler que le refus de réaliser ces aménagements repré
sente un acte de discrimination ( 9 ). 

3.2.5 recommande que la Commission européenne garan
tisse l'accessibilité aux jeunes travailleurs et stagiaires handicapés 
lorsqu'elle s'emploie à promouvoir et à développer les possibi
lités professionnelles et de formation professionnelle transfron
talières, ainsi qu'à lever les obstacles à la libre circulation des 
travailleurs au sein de l'UE. 

3.2.6 est convaincu que les partenaires sociaux ont un rôle 
essentiel à jouer dans la promotion et la protection de l'emploi 
des jeunes handicapés, en reprenant cette question dans leurs 
négociations collectives. 

3.2.7 appelle les États membres à investir en faveur des 
jeunes travailleurs handicapés afin de les aider à gérer les consé
quences de la crise économique, étant donné qu'ils éprouvent 
davantage de difficultés à trouver un emploi et à le conserver. 

4. Participation et inclusion 

4.1 Le CESE: 

4.1.1 réaffirme que les jeunes handicapés, et particulièrement 
ceux qui souffrent d'un handicap mental, ont droit à la recon
naissance en tous lieux de leur personnalité juridique. 

4.1.2 appelle à sensibiliser à la situation des personnes 
handicapées en récoltant des données cohérentes conformément 
à l'article 31 de la Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées et insiste sur le devoir de lutte 
contre les stéréotypes incombant aux médias. 

4.1.3 recommande aux États membres de reconnaître que les 
jeunes handicapés jouissent de la capacité juridique dans tous les 
domaines, sur la base de l'égalité avec les autres. 

4.1.4 insiste sur la nécessité de permettre aux jeunes handi
capés de jouir d'une liberté totale de circulation et escompte des 
propositions spécifiques pour supprimer les obstacles à la porta
bilité des prestations d'invalidité. 

4.1.5 demande aux États membres de faire leur possible pour 
encourager les handicapés à participer pleinement à la vie en 
société et à l'activité économique dans le cadre des programmes 
nationaux de réforme prévus par la stratégie Europe 2020, en 
mettant en place des mesures efficaces de lutte contre la discri
mination. 

4.1.6 invite à créer un comité européen du handicap ( 10 ) 
appelé à contribuer aux politiques et à la législation de l'UE 
en se chargeant des questions d'inclusion et d'accessibilité 
concernant les jeunes handicapés. 

4.1.7 met en évidence le rôle essentiel joué par le sport dans 
la promotion de la participation des jeunes handicapés et 
demande qu'un concours financier et politique soit apporté à 
des initiatives positives telles que les Jeux paralympiques. 

4.1.8 suggère que des évaluations par les pairs soient menées 
par le comité de la protection sociale, le comité de l'emploi et le 
comité de la politique économique en vue d'un partage des 
meilleures pratiques concernant l'égalité des chances pour les 
jeunes handicapés dans le cadre de la méthode ouverte de coor
dination, de la stratégie pour l'emploi et des politiques écono
miques au titre des programmes nationaux de réforme. 

4.1.9 souhaite qu'un soutien financier et politique soit 
octroyé aux organisations représentant les jeunes handicapés 
afin de promouvoir la participation et de lutter contre les 
préjugés par la sensibilisation. 

4.1.10 demande que des formations soient dispensées aux 
fonctionnaires, enseignants, employeurs et prestataires de 
services en vue de leur permettre de bien respecter la législation 
en matière d'accessibilité et d'égalité des chances en vigueur à 
l'échelon européen et national. 

4.1.11 recommande de promouvoir le droit des jeunes 
handicapés à une vie autonome et de faire usage des Fonds 
structurels pour soutenir la désinstitutionalisation et encourager 
la vie en communauté. 

5. Accessibilité 

5.1 Le CESE: 

5.1.1 invite le Parlement européen et le Conseil à intégrer 
l'accessibilité à titre de principe horizontal à l'article 7 du projet 
de règlement général relatif aux Fonds structurels pour la 
période 2014-2020. 

5.1.2 salue les démarches entreprises par la Commission 
européenne en vue d'élaborer un acte législatif sur l'accessibilité 
dans l'Union européenne et insiste une nouvelle fois sur l'ur
gente nécessité d'une législation forte et contraignante permet
tant aux personnes handicapées d'accéder aux biens, aux 
services et à l'environnement bâti. Le Comité plaide pour la 
définition de solides mécanismes de mise en œuvre et de 
suivi, tant à l'échelon européen que national. 

5.1.3 réclame une mise en œuvre effective du règlement 
concernant les droits des passagers dans le transport par 
autobus et autocar au sein de l'Union européenne ( 11 ) et invite 
les États membres à appliquer le règlement, ainsi qu'à prendre 
des mesures énergiques pour garantir la liberté de circulation 
des jeunes handicapés.
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5.1.4 compte sur un plan spécifique pour rendre toutes les 
institutions de l'UE accessibles s'agissant des infrastructures, des 
procédures de recrutement, des réunions, des sites internet et 
des informations. 

5.1.5 salue la volonté affichée par la Commission euro
péenne dans le cadre de l'agenda numérique de garantir que 
les sites internet du secteur public, ainsi que ceux qui fournis
sent des services de base aux citoyens, soient pleinement acces
sibles d'ici 2015. 

5.1.6 prend connaissance avec satisfaction du cadre régle
mentaire de l'Union européenne pour les services et les 
réseaux de communications électroniques et estime que les 
produits et services de communication électronique revêtent 
une importance cruciale pour permettre aux nouvelles généra
tions mobiles de rester informées et de communiquer. 

5.1.7 reconnaît l'importance de l'accès à la société de l'infor
mation et aux technologies de l'information et de la communi
cation (TIC), notamment aux contenus, en tant que droit fonda
mental des personnes handicapées. 

5.1.8 reconnaît la valeur ajoutée de la directive «Services de 
médias audiovisuels» ( 12 ) et demande qu'elle soit appliquée et 
mise en œuvre, en particulier s'agissant des mesures relatives 
aux personnes handicapées. 

5.1.9 salue la proposition de règlement relatif à la normali
sation européenne ( 13 ) présentée par la Commission européenne, 
ainsi que la communication intitulée «Une vision stratégique 
pour les normes européennes ( 14 )». 

5.1.10 invite à instaurer un système de normalisation euro
péen inclusif et voit d'un bon œil l'adoption du mandat n o 473, 
qu'il considère comme une mesure positive de promotion de 
l'accessibilité. 

Bruxelles, le 28 mars 2012. 

Le président 
du Comité économique et social européen 

Staffan NILSSON
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