
Après trois ans, la mandature du Conseil national consultatif des personnes handicapées actuel touche à sa fin. Son
renouvellement pose la question des règles de nomination de ses membres. Son président Jérémie Boroy milite pour
une plus grande représentativité de l'instance, conformément aux préconisations de l'Organisation des Nations unies.

Hospimedia : "Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) actuel a été installé en
janvier 2020 (lire notre article), il arrive donc au bout de sa mandature. Savez-vous d'ores et déjà comment se
déroulera le renouvellement de l'instance ?
Jérémie Boroy : Nous arrivons en effet au terme de nos trois années de mandature mais je ne sais pas encore aujourd'hui

comment nous allons planifier notre renouvellement. Ce flottement est lié notamment, mais pas uniquement, au calendrier de

la prochaine Conférence nationale du handicap (CNH). En fait, certains de nos membres soutiennent l'idée selon laquelle il

faudrait éviter de changer pendant la préparation de celle-ci. Au préalable, nous devons définir le cadre d'éventuelles

évolutions du CNCPH.

H. : À la suite des remarques du comité des droits des personnes en situation de handicap (Committee for the Rights
of People with Disabilities, CRPD), organe rattaché au Haut-Commissariat aux droits de l'Homme des Nations
Unies (lire notre article), le CNCPH devait proposer des évolutions de son propre modèle pour renforcer sa
représentativité. Où en êtes-vous de ce chantier ?
J. B. : En effet, il nous appartient de nous interroger sur ce que nous dit l'Organisation des Nations unies (Onu) sur la

représentativité des personnes handicapées. Le fait qu'elle soit assurée uniquement et exclusivement par des personnes

concernées est-il quelque chose que nous souhaitons tous ici ou non ? À ce stade, je ne peux parler qu'en mon nom puisque

nous ouvrirons ce débat lors de notre plénière du 20 janvier. À titre personnel et après trois ans de présidence du conseil,

j'estime que nous devons changer les règles du jeu. Leur représentation doit être assurée par des personnes handicapées,

soutenues par des associations elles-mêmes représentatives. Est-ce le cas aujourd'hui ? Non. Est-ce que c'est le cas de
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certaines organisations ? Oui, et bien heureusement ! Cette évolution, je souhaite que nous parvenions à la partager dès le

début de l'année 2023. Je ne vous apprends rien en vous disant que cela ne sera pas simple...

H. : Estimez-vous que les associations ont toujours leur place dans le fonctionnement du CNCPH ?
J. B. : Un CNCPH représentatif doit s'appuyer exclusivement sur des associations elles-mêmes représentatives. Nous devons

sortir d'une logique de nomination de personnes qualifiées juste parce que cela fait joli sur la photo. Je veux réaffirmer que

l'association est la voie privilégiée au service d'un projet collectif. C'est ma conviction et celle de nombreux acteurs qui font le

quotidien des politiques du handicap en France. Il y a trois ans, en intégrant le CNCPH, ses membres se sont engagés à faire

évoluer, si nécessaire, leur propre gouvernance. Nous devons, dès la prochaine plénière, nous atteler à l'évaluation du respect

de ces engagements. Le respect de la parole donnée est vraiment essentielle.

H. : Dans le cadre de cette évolution, comment envisagez-vous la place des autres acteurs du secteur : proches
aidants, professionnels, etc. ?
J. B. : En effet, nous pouvons tout de même débattre de la place des parents. Doit-elle être soutenue, encouragée, souhaitée

mais dans le même temps encadrée ? Par ailleurs, je refuse l'affirmation selon laquelle, pour certains publics, cette

représentation ne peut pas être assurée par les personnes concernées. C'est à nous autres, personnes handicapées de nous

en saisir. Par ailleurs, nous devons construire les modalités de consultation, d'échange avec les professionnels. Aujourd'hui,

nous avons les moyens techniques d'organiser ces consultations. Je tiens à préciser que je ne souhaite pas ici juger de qui a

le droit de parler du handicap. Il est impératif que nous définissions ce qui nous permet de maintenir cet espace de

coconstruction qui fait la particularité du CNCPH.

H. : Selon vous, les associations représentatives ont-elles les moyens d'assurer cette représentation ?
J. B. : Cette évolution suppose que le choix soit aussi fait au niveau de la puissance publique de nous donner les moyens

d'assurer notre mission de représentation. Aujourd'hui, le CNCPH repose à 98% sur du bénévolat. Pourquoi pas ? Mais ce

bénévolat a besoin d'être accompagné, appuyé car nous atteignons nos limites. Je vais parler d'un exemple que je connais

particulièrement pour les avoir longtemps pratiquées : les associations pour personnes sourdes. Faire dialoguer ensemble des

sourds ne posent aucun problème, mais dès lors qu'ils doivent échanger avec d'autres, émerge un besoin d'accessibilité. Ces

coûts reposent généralement sur les personnes elles-mêmes. Il n'est pas étonnant en bout de processus que leur parole soit

portée par d'autres... Pas un centime n'est prévu pour que les organisations des personnes handicapées puissent assumer leur

mission de plaidoyer collectif au sein de la société. Cela fait partie des propositions que nous aurons à discuter : la demande

de création d'un fonds dédié au développement de la représentation des personnes handicapées dans leurs propres

associations.

H. : Êtes-vous candidat à votre propre succession ?
J. B. : Je suis candidat au fait de faire porter l'évolution du CNCPH. Présider un CNCPH dont les règles du jeu seraient les

mêmes ne m'intéresse pas. Les modalités de désignation du prochain président du CNCPH font également parties des sujets

dont nous devons nous emparer. Nous pouvons être amenés à proposer qu'il y ait davantage de démocratie dans cette

nomination, comme cela peut se faire dans d'autres instances, et que je sois le dernier président désigné par un

gouvernement..."

Je veux réaffi rmer que l 'association est la voie privi légiée au service d'un projet col lecti f.

Pas un centime n'est prévu pour que les organisations des personnes handicapées puissent assumer
leur mission de plaidoyer col lecti f au sein de la société.
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