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• Elle est un point d’étape du premier Comité interministériel 
du handicap du 25 septembre 2013 qui avait acté 71 mesures 
concrètes. 

• 4 forums thématiques en régions sont organisés pour la préparer.

• Une conférence nationale se tiendra à Paris, elle sera présidée 
par le Président de la République. 

Cette année,
la Conférence nationale du handicap
prend une forme particulière : 

             Une conférence nationale en décembre à Paris

[FORUM] : Place publique où se tenait le marché, les réunions publiques dans l'Antiquité.

[CIH] : Le Comité interministériel du handicap a été installé par décret en 2009 et s’est réuni pour la première 
fois le 25 septembre 2013. Composé des membres du gouvernement, il est chargé de définir, coordonner et 
évaluer les politiques conduites par l’État en direction des personnes handicapées.

[CNH] : Aux termes de l’article 3 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le Gouvernement organise tous les trois ans une Conférence natio-
nale du handicap. À l'issue des travaux de la Conférence nationale du handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau des 
assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un rapport sur 
la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de préven-
tion des déficiences, de mise en accessibilité, d'insertion, de maintien et de promotion dans l'emploi, sur le respect du principe de  
non-discrimination et sur l'évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au 
Sénat.

Dans ce dossier « participant » vous trouverez un point d’étape thématique des mesures prévues lors du Comité 
interministériel du handicap, ainsi qu’un point sur ce que prévoit la convention de l’ONU. 
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Nombreux ont été les objectifs visés lors du Comité interministériel du handicap sur l’accessibilité, 
voici quelques morceaux choisis.

ACCESSIBILITE DU CADRE BATI

Entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 septembre 2014 et des décrets d’application relatifs  
à la mise en place des agendas d’accessibilité programmée.

• Les référents handicap des ministères ont été désignés.

•  Une circulaire du Premier ministre impose désormais d’évaluer l’impact de chaque projet de loi 
du point de vue du handicap.

Renforcer la dynamique de mise en accessibilité  
au-delà de la seule échéance de 2015

Renforcer le pilotage de la politique d’accessibilité

Informer, mobiliser et accompagner les acteurs concernés  
par l’échéance de 2015
•  Lancement d’une campagne de communication pour faire connaître les agendas d’accessibilité 

programmée qui s’est décliné par la création d’un simulateur d’accessibilité en ligne, un envoi 
massif de mails et d’un spot radio sur les grandes chaînes généralistes et régionales.

•  Une circulaire du 25 septembre 2013 intègre un volet mobilité multimodale dans les contrats 
de plan État/Région. Son cadre général, précisé par la circulaire du 15 novembre 2013, fixe 
notamment parmi les priorités transversales la prise en compte des besoins spécifiques  
des personnes en situation de handicap. 

Recrutement de 1000 ambassadeurs de l’accessibilité.

Intégration de l’accessibilité des quartiers et des logements dans les opérations de rénovation 
urbaines dans le nouveau programme 2015. 

Améliorer l’accessibilité du patrimoine de l’État
Publication en novembre d’un recueil des améliorations simples et utiles par France Domaine.

Que dit le rapport  
de Christian Nicol ?
• Que les procédures pour 
obtenir les aides qui permettent 
l’adaptation des logements sont 
trop complexes.
• Il propose de nombreuses 
simplifications.

Rendre accessible le logement
Remise du rapport de Christian Nicol sur l’adaptation des logements
pour les personnes handicapées.
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Que dit la mission  
parlementaire Orliac-Gourault ?
• Il existe une grande inégalité  
d’accès selon le type de l’élection :  
des avancées notables pour  
les scrutins politiques mais encore  
des difficultés juridiques pour les 
élections professionnelles et étudiantes.
• La mission recommande par exemple 
une mise en œuvre contraignante 
de l’accessibilité des bureaux de vote.

ACCESSIBILITE DES SERVICES 
ET DE L’INFORMATION PUBLIqUE, ACCèS A LA CITOyENNETÉ

Élaborer un référentiel d’accessibilité des services publics pour 
l’ensemble du parcours de l’usager
•  Lancement du label RGAA pour les sites Internet publics récemment mis à jour.

•  Création et publication d’un guide d’accueil des personnes handicapées dans les services publics.

Intégration en 2017 dans le cahier des charges de la refonte des sites Internet de l’administration fiscale,  
de la possibilité de déclarer leurs revenus en ligne pour les personnes déficientes visuelles. Une étude est en 
cours avec l’association Handicap Zéro pour répondre à la demande de contribuables de recevoir leurs avis 
d’imposition en Braille.

Mandater une mission parlementaire chargée de définir  
le niveau d’accessibilité de chaque type d’élection  
et des campagnes électorales

•  Remise du rapport de la mission parlementaire Orliac- 
Gourault.

Intégration depuis octobre 2013 du sous-titrage des spots  
de communication ministérielle et organisation d’un 
séminaire des communicants ministériels pour les 
sensibiliser à l’accessibilité de l’information publique.

Rendre l’information publique 
accessible

Élaboration d’un référentiel de l’accessibilité des 
personnes handicapées mentales par la CNSA. La CNSA 
vient d’attribuer l’appel à projet à l’Inpes.

•  Distribution au moment des élections municipales et 
européennes de 2014 d’un mémento sur les différents 
dispositifs d’accessibilité électorale. 
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ACCESSIBILITÉ DES BIENS,  
DES SERVICES ET DES PRATIqUES DE LOISIRS

Inciter les acteurs privés à « concevoir et penser accessible »
Déjà plusieurs signatures de conventions d’accessibilité avec des festivals 
comme les « Eurockéennes de Belfort » ou encore « Rock en Seine ».

Déploiement du label « destination pour tous ». Bordeaux, première ville labellisée.

Développer l’accessibilité des créations artistiques,  
du cinéma et de la télévision

Le CNC a intensifié auprès des professionnels l’information sur l’aide au sous-titrage et à l’audio 
description des films et a organisé le référencement des œuvres mises en accessibilité afin que 
les exploitants de salles puissent solliciter les distributeurs pour obtenir les versions accessibles 
des films.

Le projet de loi sur « la liberté de création, l’architecture et le patrimoine », qui devrait être examiné 
au premier semestre 2015, prévoit d’élargir l’exception culturelle au droit d’auteur (accès aux 
fichiers ressources) à de nouvelles catégories de personnes en situation de handicap.

Développer la pratique sportive des personnes handicapées

•  Publication des guides « Accès des équipements sportifs » et « Accès des piscines ».
 •  Transmission en octobre 2013 d’un référentiel à l’ensemble des fédérations sportives pour 

qu’elles intègrent dans leurs projets fédéraux un projet sport et handicap. 92 fédérations ont déjà 
nommé un référent sport et handicap.

•   La ligue de football a notamment mis en place un guide en Braille et un dispositif Internet pour  
les personnes malvoyantes pour la ligue 1 et 2.

Permettre aux personnes sourdes ou handicapées  
de la parole, de téléphoner

L’expérimentation sur les relais téléphoniques a démarré le 2 juin 2014 
et fait l’objet d’un comité de suivi. Le rapport de la mission parlementaire 
rédigé en parallèle par la Députée Corinne Ehrel vient préciser  
les conditions du développement de ces relais.

Que dit le rapport de Corinne Ehrel ?
• Sur 5 millions de sourds ou malentendants, 
500 000 seraient susceptibles de recourir  
aux centres relais téléphoniques.
• Les conditions à réunir pour mettre en 
place le dispositif sont : la formation,  
le pilotage interministériel, la protection  
de la vie privée et des données personnelles  
et les pré-requis technologiques.



7

Développer la pratique sportive des personnes handicapées

La Convention internationale relative 
aux droits des personnes handicapées

Adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 13 dé-
cembre 2006, la Convention internationale relative aux droits 
des personnes handicapées a été ratifiée par la France en fé-
vrier 2010. Elle vise à renforcer les droits des personnes handi-
capées, à proscrire toute forme de discrimination et à favoriser 
le respect de l’ensemble des droits énoncés.
Outre les grandes thématiques qui sont au cœur des différentes 
politiques nationales concernant les personnes handicapées, 
enfants ou adultes (éducation, emploi, accessibilité, santé), la 
convention comporte de nombreux articles en rapport avec les 
droits de l’homme (droit à la vie, reconnaissance et exercice 

de la capacité juridique, liberté et sécurité, protection de l’inté-
grité…).

Qu’est-ce que ça veut dire ?
La Convention dit ce que les pays doivent faire pour 
que les personnes handicapées aient les mêmes 
droits ».

Ce que dit la convention… sur l’accessibilité

Article 9 • Accessibilité
Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects 
de la vie, les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès 
à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de 
l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones 
urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’acces-
sibilité, s’appliquent, entre autres :
•  aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, 

les installations médicales et les lieux de travail ;
•  aux services d’information, de communication et autres services, y compris les services électroniques et les services d’urgence.
Les États Parties prennent également des mesures appropriées pour :
•  élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à l’accessibilité des installations et services 

ouverts ou fournis au public et contrôler l’application de ces normes et directives ;
•  faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public 

prennent en compte tous les aspects de l’accessibilité par les personnes handicapées ;
•  assurer aux parties concernées une formation concernant les problèmes d’accès auxquels les personnes handicapées sont 

confrontées ;
•  faire mettre en place dans les bâtiments et autres installations ouverts au public une signalisation en Braille et sous des formes 

faciles à lire et à comprendre ;
•  mettre à disposition des formes d’aide humaine ou animalière et les services de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs 

et d’interprètes professionnels en langue des signes, afin de faciliter l’accès des bâtiments et autres installations ouverts au 
public ;

•  promouvoir d’autres formes appropriées d’aide et d’accompagnement des personnes handicapées afin de leur assurer l’accès 
à l’information ;

•  promouvoir l’accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l’information et de la communica-
tion, y compris l’Internet ;

•  promouvoir l’étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de l’information et de la commu-
nication à un stade précoce, de façon à en assurer l’accessibilité à un coût minimal.

« Qu’est ce que ça veut dire ? Article 9  •  Accessibilité »
Les pays doivent améliorer l’accessibilité de tous les endroits où peuvent aller  
les personnes handicapées. Ça veut dire partout.
•  L’accès aux bâtiments publics comme les hôpitaux, les écoles mais aussi  

les transports, doit être meilleur.
• L’accès à l’information doit être meilleur.
• Les textes doivent exister en « Facile à lire » et en Braille.
•  Il faut plus de guides et d’interprètes en langue des signes dans les bâtiments publics.
•  Il doit y avoir des règles pour savoir comment améliorer l’accès aux services publics.
•  Tous ceux qui fournissent des services doivent essayer de rendre le service 

accessible aux personnes handicapées.
• Des formations à propos de l’accessibilité doivent être données.
• Les personnes handicapées doivent avoir accès aux nouvelles technologies.
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Article 20 • Mobilité personnelle
Les États Parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la 
plus grande autonomie possible, y compris en :
•  facilitant la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à 

un coût abordable ;
•  facilitant l’accès des personnes handicapées à des aides à la mobilité, appareils et accessoires, technologies d’assistance, 

formes d’aide humaine ou animalière et médiateurs de qualité, notamment en faisant en sorte que leur coût soit abordable ;
•  dispensant aux personnes handicapées et aux personnels spécialisés qui travaillent avec elles une formation aux techniques 

de mobilité ;
•  encourageant les organismes qui produisent des aides à la mobilité, des appareils et accessoires et des technologies d’assis-

tance à prendre en compte tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées.

« Qu’est-ce que ça veut dire ? Article 20 • Mobilité personnelle »
Les pays doivent s’assurer que les personnes handicapées sont aussi autonomes  
que possible pour les déplacements. 
Ils doivent :
• Aider les personnes handicapées à être indépendantes dans leurs déplacements.
• Obtenir l’aide adéquate pour les personnes handicapées pour se déplacer.
• S’assurer que ces aides ne coûtent pas trop cher.
• Informer sur comment recevoir de l’aide.
•  Encourager les organismes à tenir compte de toutes les difficultés que peuvent 

rencontrer les personnes handicapées.

Article 21 • Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information
Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la 
liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur 
la base de l’égalité avec les autres et en recourant à tous moyens de communication de leur choix au sens de l’article 2 de la 
présente Convention. À cette fin, les États Parties :
•  communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémen-

taires pour celles-ci, sous des formes accessibles et aux moyens de technologies adaptées aux différents types de handicap ;
•  acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au 

braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communi-
cation de leur choix ;

•  demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de 
l’Internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci 
puissent utiliser ;

•  encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l’Internet, à rendre leurs services acces-
sibles aux personnes handicapées ;

•  reconnaissent et favorisent l’utilisation des langues des signes.

« Qu’est ce que ça veut dire ? Article 21 • Pouvoir dire  
ce qu’on veut et l’accès à l’information »
Les pays doivent s’assurer que les personnes handicapées peuvent demander  
et donner de l’information et exprimer ce qu’elles veulent.
Pour ça, les pays doivent :
•  Donner l’information de façon compréhensible pour les personnes handicapées,  

en « Facile à lire » par exemple.
•  Permettre d’utiliser la langue des signes ou le Braille ou tout autre moyen  

de communication.
• Encourager les services publics à avoir de l’information compréhensible.
• Encourager les médias à être accessibles aux personnes handicapées.
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Article 30 • Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec 
les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu’elles :
•  aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles ;
•  aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles dans des formats 

accessibles ;
•  aient accès aux lieux d’activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services 

touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites importants pour la culture nationale.
Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de 
réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l’enrichissement 
de la société.
Les États Parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois 
protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des 
personnes handicapées aux produits culturels.
Les personnes handicapées ont droit, sur la base de l’égalité avec les autres, à la reconnaissance et au soutien de leur identité 
culturelle et linguistique spécifique, y compris les langues des signes et la culture des sourds.
Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l’égalité avec les autres, aux activités récréatives, de 
loisirs et sportives, les États Parties prennent des mesures appropriées pour :
•  encourager et promouvoir la participation, dans toute la mesure possible, de personnes handicapées aux activités sportives 

ordinaires à tous les niveaux ;
•  faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité d’organiser et de mettre au point des activités sportives et 

récréatives qui leur soient spécifiques et d’y participer, et, à cette fin, encourager la mise à leur disposition, sur la base de 
l’égalité avec les autres, de moyens d’entraînements, de formations et de ressources appropriés ;

•  faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux lieux où se déroulent des activités sportives, récréatives et 
touristiques ;

•  faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, aux activités 
ludiques, récréatives, de loisirs et sportives, y compris dans le système scolaire ;

•  faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux services des personnes et organismes chargés d’organiser des 
activités récréatives, de tourisme et de loisirs et des activités sportives.

« Qu’est ce que ça veut dire ? Article 30  •  Sports et loisirs »
Les personnes handicapées ont le droit de faire du sport et avoir des loisirs.
Les pays doivent s’assurer que :
• Les choses comme des livres sont accessibles.
• La télévision, le cinéma et le théâtre sont accessibles.
• Les personnes handicapées puissent aller dans des lieux comme des musées.
• Les personnes handicapées peuvent devenir des artistes.
•  Les règles et lois ne rendent pas plus difficile l’accès aux livres et films pour les 

personnes handicapées.
• La culture des sourds et les autres cultures sont respectées.
• Les personnes handicapées sont aidées dans la pratique du sport ordinaire.
•  Les personnes handicapées sont capables de faire du sport pour personnes 

handicapées et des activités de loisirs.
• Les salles de sports et autres lieux de loisirs sont accessibles.
• Les enfants handicapés ont un égal accès aux sports et loisirs.


