Courrier adressé à :
Madame Neuville, Secrétaire d’Etat aux Personnes Handicapées
Madame Fourcade, Directrice de la DGCS
Madame Marie-Egyptienne, Secrétaire du Comité Interministériel du Handicap

La Roquette-sur-Siagne, le 20 février 2015

Objet : Remarques de la France sur le rapport du Commissaire Européen aux Droits de
l’Homme

La France vient une nouvelle fois de se faire montrer du doigt par le Conseil de
l’Europe pour sa politique du handicap, peu respectueuse des droits des personnes et très
loin de leur inclusion dans la cité.
Autisme France a participé à l’enquête du Commissaire aux Droits de l’Homme en
envoyant une contribution “Autisme et Droits”, disponible sur le site d’Autisme France.
Le rapport du Commissaire Européen reprend d’ailleurs certaines de nos protestations
dans son analyse largement critique de la situation des personnes handicapées en France.
Nous en avons pris connaissance avec satisfaction.
Nous avons aussi pris connaissance des remarques de la France sur ce rapport. Nous
avons pour le moins été très surpris de lire page 45 :
« Les ministères de l’Education nationale et des Affaires sociales ont également signé une
convention avec la coordination d’associations Autisme France (qui rassemble plus de 125
associations). Cette convention encourage les associations gestionnaires d’établissements
médico-sociaux, membres de la coordination, de participer à la formation des personnels de
l’Education nationale à l’autisme. »
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&Inst
ranetImage=2687929&SecMode=1&DocId=2236876&Usage=2
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Ce projet de convention avec l’Education Nationale n’existe toujours pas, malgré dixhuit mois d’efforts, et n’a pas le contenu que l’Etat français lui prête.
Nous vous demandons donc de prendre acte publiquement de cette regrettable
erreur, que nous allons signaler au Commissaire Européen aux Droits de l’Homme, et vous
sollicitons pour accélérer la signature de cette convention.

Dans l’attente, nous vous prions de recevoir l’expression de nos respectueux
sentiments.
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