
Cliquez ici si vous rencontrez des difficultés pour lire ce bulletin d’information. Vous serez redirigé vers sa 
version en ligne sur le site Internet de l’UEA. 
 

  

EBU Newsletter.  

Bienvenue à la Lettre d'Information de l'Union Européenne des Aveugles. Cette Lettre d'Information est 
publiée tous les deux mois en allemand, anglais, espagnol et français. Elle est produite et traduite grâce 
au soutien financier de la DG Emploi, Affaires Sociales et Égalité des Chances de la Commission 
Européenne. Nous espérons que vous aurez plaisir à la lire, et nous nous réjouissons de vos 
commentaires et réactions. 
  

 

 

 

 
 

 

Union Européenne 

Déclaration de l'UEA lors du vote à la Commission des affaires juridiques du 
Parlement européen sur la législation du Traité de Marrakech 

Nous nous réjouissons qu’un accord législatif dans l’UE ouvre la voie à la ratification rapide du 

traité de Marrakech par l’UE. L’accord va permettre de légaliser l’échange transfrontalier de 

livres protégés par des droits d’auteur sans la permission des détenteurs des droits, à des fins non 

lucratives pour les personnes aveugles et déficientes visuelles. Cet accord politique instaure au 

sein de l’UE une exception obligatoire au droit d’auteur pour le partage de livres accessibles aux 

personnes aveugles et déficientes visuelles. 
Plus 

 

 

 

 
 

 

Instantané 

Rec16 : travaux menés par l'UEA en 2016 dans le cadre du « Programme droits, 

égalité et citoyenneté » de l'Union européenne. 

Le programme de travail 2016 de l’UEA (baptisé « REC16 ») a scindé les activités en quatre 

catégories principales : les campagnes, les rapports, le renforcement des capacités et la 

communication. 
Plus 

 

 

 

 
 

 

Brèves nationales 

Italie 
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1. Activités de l'Union italienne des aveugles et des malvoyants 

2. De jeunes italiens en route vers l'Europe 
Plus 

 

Pays-Bas : augmenter le taux d'emploi des personnes déficientes visuelles dans 
le pays 

Au cours des dernières années, l’Eye Association Netherlands a développé plusieurs programmes 

destinés à augmenter le taux d’emploi des déficients visuels. L’un des programmes intitulé « 

Travailler ensemble pour trouver du travail » est un projet annuel qui a été lancé en 2015. 
Plus 

 

Pologne 

L'Association polonaise des Aveugles a pris la tête d'un projet qui examine les services 

administratifs de Voïvodie de Mazovie (plus grande région du pays) pour vérifier qu'ils sont 

conformes aux dispositions de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes 

handicapées (UNCRPD). 
Plus 

 

Slovénie - Pèlerinage 

Dans le cadre de l'Union Européenne des Aveugles, nos membres ont la possibilité de participer à 

certains programmes spirituels.  
Plus 

 

 

 
 

 

Annonces 

INFORMATION IMPORTANTE 

Fréquence de publication de nos lettres d'information  
Plus 

 

Rapport annuel de l'UEA 2016 

Avec le soutien financier de la Commission européenne, l’UEA a produit son Rapport annuel 

2016. 
Plus 
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Dossier 

Acte européen sur l'Accessibilité : la promesse d'une plus grande accessibilité 
pour les citoyens européens aveugles et malvoyants ? 

L’acte européen sur l’accessibilité adopte une approche horizontale qui englobe une large gamme 

de produits et services dans différents secteurs et cherche à combler les lacunes contenues dans 

d’autres actes législatifs, et qui donnerait au terme « accessibilité » une signification concrète et 

tangible. 
Plus 
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