
1 
 

 

 
Publié avec le soutien de la Commission européenne. Les informations contenues dans cette 
publication ne reflètent pas nécessairement la position ou l’opinion de la Commission 
européenne.  

 

Manifeste de la campagne d’Autisme-Europe 
Brisons les barrières pour l’autisme, construisons une société accessible 

 

Mars 2018 marque le 11e anniversaire depuis l’ouverture à la signature de la Convention des 

Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées (CNUDPH) et de son protocole 

facultatif. Cependant, bien que la Convention ait été ratifiée par l’UE et presque tous ses Etats 

membres, sa mise en œuvre fait encore défaut dans bien des domaines. 

A l’occasion de la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme (2 avril), Autisme-Europe 

appelle les décideurs politiques de l’UE à s’engager fermement à éliminer les nombreuses 

barrières qui empêchent encore les personnes autistes à jouir de leurs droits humains. 

La campagne de 2017-2018 traite en particulier de l’accessibilité et s’intitule « Brisons les 

barrières de l’autisme, construisons une société accessible ». 

L’autisme touche une personne sur cent, cela fait environ cinq millions de personnes en 

Europe. En dépit d’une meilleure sensibilisation à l’autisme, trop de personnes autistes et 

leurs familles considèrent que leur condition n’est pas suffisamment comprise. 

Il est essentiel que les décideurs politiques Européens ainsi que la société dans son ensemble 

acquièrent une meilleure compréhension de l’autisme et prennent les mesures nécessaires 

afin d’éliminer les barrières existantes qui empêchent la pleine inclusion et participation des 

personnes autistes. 

En vue de favoriser une société accessible et inclusive pour tous, Autisme-Europe appelle les 

décideurs politiques à : 

1. Adopter un Acte législatif européen fort sur l’accessibilité, qui tienne 
compte des besoins des personnes autistes ; 

 
Conformément aux obligations énoncées par la CNUDPH, la Commission a publié une 

proposition d’ Acte législatif européen sur l’accessibilité le 2 décembre 2015. L’adoption de 

cette proposition devrait aboutir à des exigences communes en matière d’accessibilité 

couvrant certains produits et services à travers l’UE, afin de les rendre accessibles aux 

citoyens en situation de handicap. 

 

Autisme-Europe appelle les décideurs politiques de l’UE et des Etats membres à 

prendre des mesures pour qu’un Acte législatif fort sur l’accessibilité soit adopté, 

conformément aux recommandations du mouvement des personnes handicapées. Cela 

est essentiel pour avoir un impact réel sur la vie de millions de personnes handicapées 

à travers l’Union européenne. L’Acte devrait notamment inclure un ensemble complet 

d’exigences en termes d’accessibilité, et tenir compte des besoins cognitifs et 

sensoriels des personnes autistes. 

 
2. Collaborer avec la communauté de l’autisme afin d’identifier et d’éliminer 

les barrières spécifiques auxquelles se heurtent les personnes autistes 
 
A travers cette campagne, nous visons à mettre en exergue les barrières à l’accessibilité 

spécifiques aux personnes autistes. Pour pouvoir répondre à leurs besoins, il est essentiel de 

http://www.autismeurope.org/eu-advocacy/autism-europe-welcomes-the-proposed-european-accessibility-act-and-issues-its-recommendations/
http://www.edf-feph.org/sites/default/files/edf_initial_response_european_accessibility_act_feb_2016_-_final_0.pdf
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consulter les personnes autistes et leurs familles, et de coopérer avec elles afin de mieux 

comprendre leurs expériences et d’encourager des solutions innovantes. 

Par exemple, pour promouvoir l’accès au marché du travail, des aménagements peuvent être 

faits afin de rendre accessibles les procédures de recrutement et le lieu de travail, ce qui 

permettrait aux personnes autistes de rejoindre le monde du travail et en même temps aux 

employeurs de bénéficier de leurs compétences. 

Nous appelons les décideurs politiques, les professionnels, les chefs d’entreprises et 

le public dans son ensemble à consulter et à coopérer avec les personnes autistes et 

leurs organisations de représentation afin de rendre la société plus respectueuse de 

l’autisme et ce, dans tous les aspects de la vie, en vertu de la Convention des Nations 

Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées.   

 
A propos d’Autisme-Europe : nous sommes une association internationale dont l’objectif 
est de défendre les droits des personnes autistes et de leurs familles et les aider à améliorer 
leur qualité de vie. Pour de plus amples informations sur nos activités, veuillez consulter notre 
site Internet. 
 
A propos de l’autisme : pour en savoir plus sur l’autisme, veuillez consulter notre site 
Internet. 

 

Brisons les barrières de l’autisme, construisons une société 

accessible 

 

 

Le slogan « Brisons les barrières de l’autisme, construisons une société accessible » 

est à la fois un appel à l’action et une invitation à renforcer l’accessibilité, en 

coopération avec les personnes autistes et les organisations qui les représentent. 

Briser les barrières à l’inclusion nécessite les conseils et l’expérience de personnes 

autistes et leurs familles et celles-ci devraient être impliquées dans le développement 

de solutions concernant l’accessibilité à tous les niveaux, comme le préconise la 

devise du mouvement des personnes handicapées « Rien sur nous sans nous ». 

La campagne est transnationale et Autisme-Europe travaille aux côtés de ses 

membres à travers l’Europe.  

Pour participer contacter notre chargée de Communication à: 

communication[at]autismeurope.org  

                                  

 

 

 

              

 

http://www.autismeurope.org/about-us/
http://www.autismeurope.org/about-us/
http://www.autismeurope.org/about-autism/
http://www.autismeurope.org/about-autism/
https://www.facebook.com/autismeurope.AE/?ref=hl
https://twitter.com/AutismEurope?lang=en
https://www.linkedin.com/company/autism-europe?trk=top_nav_home
https://www.youtube.com/channel/UCi8KsKqXLohSpUvfYG_BbGw
https://www.thunderclap.it/projects/52769-break-barriers-for-autism?locale=en

