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Saisine liée : MIEUX ACCOMPAGNER ET INCLURE LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : UN DÉFI, UNE NÉCESSITÉ
Une nouvelle saisine gouvernementale confiée à la section des affaires sociales et de la santé
Huit ans après la promulgation de la loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, de nombreux acteurs s'accordent sur la nécessité de donner une nouvelle impulsion à cette loi refondatrice, notamment en vue d'une meilleure
inclusion des personnes handicapées dans la société.

En 2014, la politique du handicap sera marquée par deux temps forts:

la remise du rapport d'application de la Convention internationale des personnes handicapées par le Gouvernement au Comité des droits des personnes
handicapées de l'Organisation des Nations Unies
et la Conférence nationale du handicap, prévue par la loi de2005.
Dans ses travaux antérieurs, le Conseil économique et social a apporté des contributions importantes sur le handicap. Compte tenu de cette
expertise, le Premier Ministre a souhaité que notre assemblée explore la notion de «société accompagnante» et identifie leleviers d'actions pour que la société
soit davantage attentive à ses différentes composantes, notamment les personnes handicapées.
Le Bureau a confié l'étude de cette saisine à la section des affaires sociales et de la santé qui présentera un projet d'avis d'ici la fin du premier semestre 2014
afin que ses travaux puissent venir enrichir la prochaine Conférence nationale du handicap.
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