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Union Européenne
Acte européen sur l'Accessibilité (EAA) : votes en plénière du Parlement
européen pour sa position adoptée en première lecture

La proposition d’Acte européen sur l’Accessibilité (EAA) à l’échelle européenne, conçu pour
rendre enfin obligatoire la fabrication, la distribution et la fourniture de produits et services
accessibles dans les secteurs bancaire, téléphonique, audiovisuel, des transports et du commerce
électronique, a été lancée par la Commission européenne en décembre 2015.
Plus

Instantané
Le salon « TifloInnova 5.0... A global technology » ouvrira ses portes à Madrid
en novembre

Le complexe sportif et culturel de l’Organisation Nationale des Aveugles Espagnols (ONCE) à
Madrid accueillera une fois encore cette exposition triennale, sous le slogan « TifloInnova 5.0 ...
A global technology », du 17 au 19 novembre.
Plus

Un nouveau visage pour le site www.euroblind.org

Au cours des deux prochains mois, l'UEA va créer un tout nouveau site Internet.
Plus

Brèves nationales
Islande – Yellow Reykjavik : la jeunesse nordique au service d'une meilleure
accessibilité visuelle

La section jeunesse de l’Association islandaise des déficients visuels a organisé fin juin un projet
nordique sur l’accessibilité.
Plus

Italie - « Runner In Vista » : un partenariat sportif italien pour sensibiliser et
lever des fonds

In Estonia, Mother Tongue Day has been celebrated on March 14 since 1999.
Plus

Portugal – l'ACAPO défend le droit de vote pour tous

Le 14 juillet, plusieurs entités portugaises – des organismes et institutions publics représentant les
personnes handicapées – ont organisé une conférence sur des élections accessibles au Parlement
portugais.
Plus

Annonces
L'Onkyo World Braille Essay Contest 2017

L'Onkyo World Braille Essay Contest est une initiative mondiale organisée et sponsorisée par
Onkyo Corporation et Braille Mainichi, deux entreprises japonaises qui participent activement à
la promotion du braille. Son volet européen est géré par l'Union Européenne des Aveugles.
Plus

Prix Arne HUSVEG 2017

L’UEA a le plaisir d’annoncer les lauréats du prix Arne HUSVEG 2017.
Plus

Dossier
Questions-réponses sur le Traité de Marrakech

Une sélection de FAQ et de réponses simples concernant le Traité de Marrakech

Plus
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