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Monsieur Emmanuel Macron 
Palais de l'Élysée, 
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré 
 
75008 Paris, France 

Paris, lundi 20 mai 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président de la République, 
 
 
Par la présente, je fais appel à votre intervention pour maintenir la France dans son approche inspirante de 
la condition humaine dans le respect du Droit international.  
 
Comme je l’exprime à l’attention de Madame Agnés Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé, 
concernant la situation de monsieur Vincent Lambert, les interprétations  de la Convention Internationale 
relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH) et le non respect de la demande du Comité des 
Droits des personnes handicapées auprès du Haut Commissariat des Droits de l’Homme, créent un 
précédent qui porte gravement atteinte au travail mené depuis plus de 30 ans tant par les Institutions 
internationales que par les organisations qui défendent et protègent les droits humains.  
 
La stratégie qui conduit Madame Agnes Buzyn à des interprétations grossières et opportunes de la CDPH 
n’est pas digne de notre pays, elle nuit gravement à son image dans un monde qui a besoin plus que jamais 
d’un profond recentrage sur les valeurs du Droit et du respect d’autrui. 1700 personnes en France sont 
hospitalisées en unités dédiées « EVC-EPR » ou, pour certaines, à domicile, et au regard du délai demandé 
par le Comité des droits pendant le traitement de son dossier, comment justifier cet empressement à en finir 
avec Vincent Lambert ?  
 
Monsieur le Président de la République, une intervention de votre part est urgemment nécessaire afin de 
préserver les droits et les outils de leur protection obtenus de longue lutte par nos organisations. 
 
Je vous prie d’accepter, Monsieur le Président de la République, l’expression de mon profond respect. 
 

 
 

Jean-Luc Simon 
Président de DPI Europe 
Vice Président du GFPH (DPI France) 

 


