Plus de 80 millions de citoyens vivant au sein de
l’Union Européenne sont en situation de handicap.
Les députés européens, représentant 508 millions de
personnes de 28 nationalités différentes1, ont l’opportunité de construire une société inclusive pour
l’ensemble des citoyens de l’Union Européenne.
A l’occasion des élections européennes des 25 et 26
mai 20192, la Fédération APAJH, première association « tout handicap », s’adresse aux candidats qui
pourront être amenés demain en cas d’élection à
voter les lois et le budget de l'Union Européenne ou
encore à contrôler la Commission européenne.
L’APAJH demande aux candidats républicains à
l’élection européenne d’inscrire l’accessibilité universelle
au cœur des débats et des travaux, en commissions,
groupes ou intergroupes parlementaires.
L’Europe est une opportunité, une chance pour que
progressent et soient diffusés l’esprit et les bonnes pratiques pour bâtir une société :
- inclusive, qui s’adapte aux besoins, aux souhaits et
aux attentes de tous et laisse sa place à chacun,
- laïque, solidaire et citoyenne, garante de la non
discrimination et du vivre ensemble.

Membre du Conseil Français des Personnes Handicapées pour les Questions Européennes (CFHE),
le mouvement APAJH est mobilisé pour la pleine
citoyenneté des personnes en situation de handicap.
Aujourd’hui, il est essentiel de dépasser la dimension
physique de l’accessibilité et de prendre en compte
tous les types de handicaps, à tous les âges et dans
tous les domaines de la vie.
Pour une Europe résolument inclusive et solidaire,
l’APAJH invite les candidats républicains à s’engager
avec détermination pour l’accessibilité universelle,
permettant de garantir l’égalité des droits à tous les
citoyens.
L’APAJH salue l’inscription dans la loi française du
droit de voter, de se marier, de se pacser ou de divorcer sans l’accord du tuteur ou du juge pour les
personnes en situation de handicap.
Il est essentiel que les avancées pour les droits et la
pleine citoyenneté des personnes dans un pays de
l’Union Européenne inspirent l’ensemble des 27 autres
pays.

1 : Source Eurostat 2018
2 : Dès le 25 mai pour les électeurs français d’Outre-mer

Pour une Europe résolument inclusive et solidaire, l’APAJH invite les candidats républicains à s’engager
avec détermination pour l’accessibilité universelle qui permet de garantir l’égalité des droits à tous
les citoyens afin de bâtir une société réellement inclusive.
Membre du Conseil Français des Personnes Handicapées pour les Questions Européennes (CFHE),
le mouvement APAJH est mobilisé pour l’accessibilité universelle. Aujourd’hui, il est essentiel de dépasser
la dimension physique de l’accessibilité et de prendre en compte tous les types de handicaps, à tous
les âges et dans tous les domaines de la vie.

NOS PRIORITÉS, VOS ENGAGEMENTS
n Des campagnes électorales accessibles tout
handicap
n La prise en compte du handicap dans l’ensemble des
politiques publiques à bâtir : accueil de la petite
enfance, éducation, culture, sport, santé, emploi,
logement, transport...
n L’égalité des droits et la lutte contre toute forme
de discrimination
n La mise en œuvre des engagements pris par la
France à l’occasion de la ratification en 2010 de
la Convention de l’ONU relative aux droits des
personnes en situation de handicap.

n Un accès aux fonds européens facilité et clarifié
afin de mettre en œuvre une citoyenneté réelle
pour les personnes en situation de handicap
n Le refus de la marchandisation des services
dédiés à l’accompagnement des personnes en
situation de handicap pour garantir équité et
qualité en fonction des besoins et attentes de
chacun.
n La promotion d’une citoyenneté laïque et solidaire,
qui garantisse sa place à chacun en dépassant
les particularismes.

Nom du candidat:
Nom de la liste :
Je m’engage à prendre en considération l’accessibilité universelle pour tous, dans tous les domaines
de la vie, pour construire une citoyenneté européenne inclusive et solidaire.
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à

Signature

