
 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU CNCPH  
 

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 146-1 et D. 146-1 à D. 146-9 

Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles R.133-1 à R.133-
15 

  

I. Le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) 

 

Article 1 : Missions et compétences 

Conformément à l’article L.146-1 du code de l’action sociale et des familles, le CNCPH  « assure la 
participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques les 
concernant.  

Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les 
personnes handicapées.  

Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant les personnes handicapées.  

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par 
décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et 
des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre 
de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et 
au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en 
charge de ces personnes. » 

Le CNCPH est une instance institutionnelle de dialogue entre les organisations représentatives des 
personnes en situation de handicap et de leur famille et les différentes composantes de la société.  

Il est un lieu déterminant où se conçoivent les initiatives qui permettent la prise en compte de la 
question du handicap.  

 

Article 2 : Composition 

Conformément à l’article D. 146-1 susvisé, un arrêté du Ministre en charge des Personnes 
handicapées fixe la liste des membres titulaires et suppléants du CNCPH, de son assemblée plénière 
et de sa commission permanente.  

Seuls les membres du CNCPH peuvent prendre part aux votes. Les membres suppléants remplacent 
les titulaires en cas d’indisponibilité de ces derniers. Lorsque les titulaires sont présents, les 
suppléants peuvent siéger sans droit de vote. 

Des personnes extérieures au CNCPH peuvent être invitées en séance plénière, sans droit de vote. 

Conformément à l’article D.146-1 du CASF, les personnes qualifiées siègent avec voix consultative.  



 

 

Les animateurs et rapporteurs des commissions spécialisées sont invités à participer aux séances du 
CNCPH en Assemblée plénière et en Commission permanente, sans voix délibérative - sauf s’ils en 
sont membres. 

 

II. Gouvernance du CNCPH  

 

Article 3 : La Présidence  

Conformément à l’article D.146-1 du CASF, le ou la Présidente du CNCPH est nommée pour 3 ans par 
le Ministre en charge des Personnes handicapées. 

Le ou la Présidente du CNCPH préside de plein droit les séances du Conseil. Avec l’appui ou l’avis des 
Vice-présidents et du Secrétaire général du Comité Interministériel du Handicap (CIH), il ou elle : 

 Convoque le CNCPH par l’intermédiaire du Comité Interministériel du Handicap (CIH) ; 

 Arrête l’ordre du jour des séances en application des dispositions de l’article D. 146-4 
susvisé ;  

 Anime l’Assemblée plénière et la Commission permanente ;   

 Représente le CNCPH 

 

Article 4 : La Commission permanente 

Conformément à l’article D146-7 du CASF, une Commission permanente présidée par le ou la 
Présidente du CNCPH est composée d’au plus de vingt membres issus du CNCPH, dont les Vice-
présidents mentionnés à l’article 3. Les rapporteurs et animateurs des commissions sont invités 
permanents avec voix consultative, pour présenter les travaux de leur commission. Ils ne prennent 
part au vote que s’ils sont membres de la commission permanente. 

La Commission permanente prépare avec le concours du Secrétaire général du Comité 
Interministériel du Handicap et l’appui technique de la Direction Générale de la Cohésion Sociale, les 
travaux du CNCPH en lien avec les animateurs et rapporteurs de commissions. 

La Commission permanente peut constituer des groupes de travail thématiques composés des 
membres des commissions du CNCPH mais également de personnes choisies en raison de leurs 
compétences. La constitution d'un groupe de travail est validée par le ou la Présidente du CNCPH qui 
en informe la Commission plénière. 

La Commission permanente arrête chaque semestre les dates des séances de l’Assemblée plénière et 
de la Commission permanente, ainsi que de celles des commissions spécialisées – en concertation 
avec les animateurs - de manière à ce que ces réunions soient prévues dans les quinze jours 
précédant la Commission permanente lorsque des avis sont sollicités sur des projets de textes 
législatifs ou règlementaires. L’ordre du jour est fixé par le ou la Présidente avec l’appui ou l’avis des 
Vice-présidents. 

La Commission permanente est un lieu de dialogue qui permet la résolution des difficultés 
éventuelles rencontrées par les commissions spécialisées. 

 

 



 

 

 

Article 5 : Le Bureau 

Au sein de la commission permanente, il est constitué un bureau, direction collégiale du CNCPH, 
composé du ou de la Présidente et des 4 Vice-présidents mentionnés à l’article D. 146-2 susvisé. 

Le Bureau du CNCPH veille : 

-A la bonne répartition des travaux entre les différentes commissions du CNCPH 

-A la bonne articulation du travail entre les commissions, notamment lorsqu’un travail 
d’analyse confié à une commission peut requérir l’examen complémentaire d’une ou de 
plusieurs autres commissions 

-A l’harmonisation optimale du fonctionnement des commissions, notamment dans leurs 
animations et relations avec les responsables institutionnels 

Au titre de leurs missions générales, sur demande du ou de la Présidente, les Vice-présidents 
apportent leur concours à son mandat de représentation et d’animation de l’Assemblée plénière ou 
de la Commission permanente. Ils remplacent le ou la Présidente et animent les réunions lorsqu’il ou 
elle est momentanément empêchée. 

Au titre de leurs missions spécifiques, sous l’autorité de la Présidence, chaque Vice-président est en 
charge du suivi des travaux d’une ou de plusieurs commissions spécialisées. Il remplit cette mission 
en étroite coordination avec les animateurs et rapporteurs des commissions, qu’il assiste à leur 
demande. Pour cela, il a accès aux travaux et à l’ensemble des échanges des commissions dont il a la 
charge et fait le lien avec les rapporteurs et animateurs, et la Commission permanente.  

Il peut représenter la commission permanente auprès des cabinets ministériels ou des 
administrations lorsque cela est nécessaire. 

 

Article 6 : Représentation du CNCPH dans les instances extérieures 

Le CNCPH peut être amené à désigner des représentants pour des instances extérieures ou de 
groupes de travail externes. 

Un appel à candidatures est organisé dans un délai suffisant auprès de l’ensemble des membres du 
CNCPH. Sur cette base, après une audition éventuelle, la Commission permanente propose des 
candidatures à l’Assemblée plénière, qui procède aux désignations par vote.  

Les personnes ainsi désignées rendent compte régulièrement à la Commission permanente et au 
CNCPH de leurs mandats et des positions prises. Ils s’engagent à participer aux travaux de l’instance 
dans laquelle ils représentent le CNCPH. 

 

III. Organisation des travaux du CNCPH  

 

Article 7 : Séances plénières et Commissions permanentes 

Conformément à l’article D. 146-4 du CASF, le CNCPH se réunit en Assemblée plénière au moins 6 
fois par an sur convocation de son ou sa Présidente, à la demande d’un Ministre, ou à la demande 
d’au moins la moitié des membres. Le ou la Présidente arrête l’ordre du jour, en fonction de 
l’avancée des travaux des commissions et après avoir recueilli l’avis des Vice-présidents. 



 

 

En application de l’article R. 133-8 du CRPA, les convocations aux séances de l’Assemblée plénière et 
de la Commission permanente sont adressées à chacun des membres, ainsi qu’aux animateurs et 
rapporteurs et aux membres invités, à la demande du ou de la Présidente et par l’intermédiaire du 
Secrétariat général du Comité Interministériel du Handicap (CIH), au moins 5 jours avant la tenue de 
la séance. Les convocations sont accompagnées de l’ordre du jour ainsi que des projets de textes 
législatifs ou réglementaires, des notes argumentaires, des études et des rapports qui font l’objet 
d’un examen. 

Les membres titulaires sont tenus d’informer par lettre ou par courriel le Secrétaire général du 
Comité Interministériel du Handicap (CIH) de leur impossibilité d’assister à une séance de 
l’Assemblée plénière, si leur suppléant n’est pas disponible. Dans ce cas, ils ont la possibilité de 
donner un pouvoir à un autre membre, nul ne peut détenir plus d’un pouvoir conformément à 
l’article R.133-9 du CRPA. 

 

Article 8 : Les commissions spécialisées 

Le travail du CNCPH s’organise autour de commissions spécialisées sur un domaine d’étude 
particulier. Le thème de réflexion, le programme de travail, le périmètre et la durée des commissions 
spécialisées sont arrêtés par le CNCPH sur proposition du ou de la Présidente et de la Commission 
permanente.   

Les membres d’une commission peuvent s’autosaisir d’un sujet et suivre la mise en œuvre d’un texte 
déjà étudié, l’animateur et le rapporteur en informent dans ce cas la Commission permanente ou le 
Vice-président en charge de ladite commission. 

Le CNCPH désigne les animateurs et les rapporteurs des commissions spécialisées sur proposition de 
la Commission permanente. Ils sont chargés d’organiser les travaux de leur commission, de faire le 
lien avec l’administration, avec le concours du Secrétaire général du Comité Interministériel du 
Handicap (CIH) et du Vice-président en charge de cette commission. 

L’animateur organise les travaux de la commission spécialisée dont il est en charge. Il adresse les 
convocations et ordres du jour des réunions à ses membres.  

Le rapporteur (ou le cas échéant l’animateur), suite aux travaux de la commission prépare la note 
argumentaire et le projet d’avis s’il y a lieu, et il rend compte des travaux de la commission 
spécialisée lors de la Commission Permanente, puis de la séance plénière du CNCPH. 

Les Commissions peuvent souhaiter la participation de représentants de l’administration. Dans ce 
cas, le ou la Présidente et le Vice-président en charge de la commission en sont préalablement 
informés ainsi que le Secrétariat Général du Comité Interministériel du Handicap (CIH). Les 
rapporteurs et animateurs prennent les contacts nécessaires avec les ministères concernés. 

La Commission spécialisée peut également convier toute autre personne qu’elle souhaite 
auditionner. 

Les notes argumentaires des commissions sont transmises au Secrétariat Général du Comité 
Interministériel du Handicap (CIH) qui en assure la diffusion.  

Le Secrétaire général du Comité Interministériel du Handicap (CIH) en lien avec le ou la Présidente du 
CNCPH identifie la ou les commission(s) spécialisée(s) compétentes pour l’étude du projet de texte 
soumis à avis.  

Lorsque plusieurs commissions sont identifiées, une commission pilote est désignée par le ou la 
Présidente en lien avec le Secrétariat général du Comité Interministériel du Handicap (CIH). Ladite 
commission invite alors les rapporteurs et animateurs des commissions spécialisées identifiées lors 



 

 

de l’étude du texte et de l’audition des membres de l’administration. La commission « pilote » est en 
charge de l’élaboration de la note argumentaire. Le ou les Vice-présidents en charge de ces 
commissions assurent la coordination des travaux entre les différentes commissions. 

En cas d’absence ponctuelle de l’animateur, le rapporteur anime les travaux de la commission 
spécialisée. En cas d’absence ponctuelle du rapporteur, l’animateur rend compte des travaux chacun 
pouvant s’appuyer sur un membre volontaire de ladite commission. 

En cas d’absence réitérée de l’animateur (trois absences de suite), a fortiori non justifiée, il est 
demandé à la Commission permanente de désigner un nouvel animateur conformément aux 
procédures définies à l’article 8.  

En cas d’absence simultanée de l’animateur et du rapporteur, - nécessairement exceptionnelle - les 
membres de la commission désignent au sein de la commission, et pour la réunion de 
travail concernée, l’animateur et le rapporteur de ladite commission.      

 

Article 9 : Les groupes de travail 

La Commission permanente peut proposer des groupes de travail thématiques composés des 
membres des commissions du CNCPH mais également de toutes les personnes choisies en raison de 
leurs compétences, qu’ils soient membre ou non du CNCPH. 

La constitution d'un groupe de travail est validée par le ou la Présidente du CNCPH qui adresse un 
courrier de mission aux personnes concernées, chargées d’organiser le travail de ce groupe et sa 
présentation devant l’Assemblée plénière. 

 

IV. Secrétariat général, secrétariat administratif et procédures 

 

Article 10 : Secrétariat  

Conformément à l’article D146-5 du CASF, le secrétariat du CNCPH est assuré par le Secrétaire 
général du Comité Interministériel du Handicap (CIH) avec le concours de la Direction Générale de la 
Cohésion Sociale (DGCS).  

 

A. Secrétariat général 

Le Secrétariat général du Comité Interministériel du Handicap (CIH) assure le secrétariat général des 
travaux du CNCPH. Dans ce cadre il assiste les instances de gouvernance dans la préparation et la 
mise en œuvre des ordres du jour. 

 

B. Secrétariat administratif 

 

1. Il transmet les ordres du jour de l’Assemblée plénière et de la Commission permanente aux 
membres ainsi que les projets de textes soumis pour avis au CNCPH et les notes 
argumentaires des commissions spécialisées ; 
Conformément à l’article R.133-7 du CRPA, la transmission de tous les documents 
concernant le CNCPH, la Commission permanente, les commissions spécialisées ou tout autre 
groupe de travail du CNCPH s’effectue par voie dématérialisée, accessible à tous.  



 

 

 

2. Il assure la mise en ligne de l’ensemble des documents produits dans un délai de huit jours ; 

3. Il transmet aux animateurs et rapporteurs concernés les textes soumis aux commissions 
spécialisées et fait le lien avec l’administration en charge de l’élaboration et de la 
présentation du texte ; 

4. Il réserve les salles pour les réunions de l’Assemblée plénière et de la commission 
permanente 

 

En application de la loi de 2005, le concours de la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) 
est appelé en particulier pour : 

 

5. Assurer l’élaboration et la diffusion des procès-verbaux des séances de l’Assemblée plénière 
et des Commissions permanentes en vue de leur validation lors de la séance suivante 

6. Assurer la rédaction définitive des avis et motions adoptés en Assemblée plénière, dans un 
délai de huit de jours ; 

7. La réservation des salles nécessaires aux réunions des commissions spécialisées 

8. L’accueil de l’Assemblée plénière en alternance avec le secrétariat du SG CIH 

9. L’accessibilité des débats, des moyens de communication 

 

La DGCS supplée les absences de longue durée du secrétariat du SG-CIH. 

 

Article 11 : Procédure d’examen et de vote des avis et motions  

Le CNCPH formule ses avis, motions et désignations en recourant à un vote. Il se prononce à la 
majorité des membres présents, par vote à main levée, par un scrutin nominatif public ou par un 
vote à bulletin secret à la demande d’un membre. Le Secrétaire général du Comité Interministériel du 
handicap (CIH) fait office de scrutateur.  

En cas de partage égal des votes, la Présidence dispose d’une voix prépondérante. 

Les membres du CNCPH peuvent s’autosaisir d’un sujet de leur choix et rédiger une motion. Dans ce 
cas, elle peut être présentée en Commission permanente et votée en séance plénière suivant la 
procédure classique.  

Les avis rendus par le CNCPH sur les projets de textes législatifs ou réglementaires qui lui sont soumis 
résultent de la procédure suivante :  

Transmission du projet de texte, en format accessible à tous, par l’administration au Secrétariat 
général du Comité Interministériel du Handicap (CIH) à l’adresse mail suivante : 
cih.secr@sante.gouv.fr 

Identification de la ou des commission(s) spécialisée(s) compétentes par le Secrétaire général du 
Comité Interministériel du Handicap (CIH) en lien avec le ou la Présidence et les Vice-présidents ; 
Lorsque plusieurs commissions sont identifiées, une commission pilote est désignée. Elle est chargée 

mailto:cih.secr@sante.gouv.fr


 

 

de l’élaboration de la note argumentaire en lien avec le ou les Vice-présidents en charge de ces 
commissions. 

Transmission du projet de texte à la commission spécialisée 15 jours, au plus tard, avant la date de 
la Commission permanente qui devra rendre son avis 

Examen du projet de texte par la ou les commission(s) spécialisée(s) compétente(s) ; 

Élaboration d’une note argumentaire comprenant une proposition d’avis par la ou les 
commission(s) Spécialisée(s) ; 

Transmission de la note argumentaire et des éventuelles propositions d’ajustements émises par la 
ou les commission(s) à l’administration en charge de l’élaboration du texte, 5 jours au plus tard avant 
la commission permanente ; 

Retour de l’administration sur les éventuelles propositions d’ajustements émises par la ou les 
commission(s) en amont de la commission permanente, les membres de la commission spécialisée 
en sont également informés ; 

En l’absence de consensus de la ou des commission(s) spécialisée(s), l’avis est étudié en 
Commission permanente ; 

Examen et adoption de l’avis final par le CNCPH réuni en Assemblée plénière en présence de 
l’administration concernée.  

L’avis du CNCPH est rédigé, sur la base du projet élaboré par la ou les commission(s) spécialisée(s), 
éventuellement amendé et adopté au cours de son examen en Commission permanente. 

Les avis du CNCPH sont adressés par le Secrétaire général du Comité Interministériel du Handicap 
(CIH) au Ministre chargé des Personnes handicapées et aux Ministres concernés, dans un délai de 8 
jours maximum à compter de la date de la séance plénière du CNCPH au cours de laquelle ils ont été 
adoptés. 

 

Article 12 : Procédures extraordinaires 

A titre d’exception à la règle précédente, lorsque le CNCPH doit procéder à l’examen d’un texte pour 
lequel son avis est requis d’urgence par le Premier Ministre ou un Ministre et dont l’adoption très 
rapide revêt une importance particulière pour les Personnes handicapées, le CNCPH se prononce 
dans un délai d’une semaine à compter de la transmission du projet de texte par l’administration. 
 
Lorsque le délai précité ne peut être respecté, le projet de texte est soumis à la Commission 
permanente qui, à titre tout à fait exceptionnel, reçoit délégation pour prononcer l’avis selon les 
formes prévues à l’article 11 du présent règlement. 
 
Si exceptionnellement, une note argumentaire n’a pas pu être présentée à la Commission 
permanente en amont de la séance plénière, le Secrétaire général du Comité Interministériel du 
Handicap (CIH) envoie lesdits documents par voie dématérialisée aux membres de la Commission 
permanente qui doit se prononcer, en amont de la séance plénière, par retour mail. 
 
Les membres du CNCPH sont simultanément informés du recours à cette procédure et sont 
destinataires des documents traités. 
 

 



 

 

Article 13 : Délais de saisine du CNCPH et des commissions spécialisées 

Le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées doit être consulté sur l’ensemble des 
textes qui impactent la vie des Personnes en situation de handicap et leur famille.  

Afin de pouvoir rendre des avis éclairés, d’apporter son expertise et son expérience, le CNCPH doit 
pouvoir bénéficier du temps nécessaire à l’analyse des textes et à la concertation au sein des 
commissions spécialisées.  

Afin d’élaborer des propositions d’avis éclairées, les textes doivent être transmis par l’administration 
15 jours, au plus tard, avant la date de réunion de la Commission permanente fixée chaque semestre 
et arrêtée par la Commission permanente. 

Passé ce délai de 15 jours, le CNCPH peut considérer qu’il n’est pas en mesure de donner un avis et 
demande à la Commission permanente un report à la séance suivante pour donner son avis (sauf 
procédure d’urgence qui doit rester exceptionnelle et objectivée). 

 

Article 14 : Procédure de remboursement de frais des membres du CNCPH 

Seuls les titulaires et suppléants peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement. Dans le cas 

où le titulaire est présent, le suppléant ne peut prétendre à un remboursement de ses frais de 

déplacement, sa présence n’étant pas requise. En attente d’une fiche procédure élaborée par la 

DGCS 

 

V. Communication du CNCPH 

 

Article 15 : Rapport biennal  

Le rapport du CNCPH doit être remis tous les deux ans au Ministre chargé des Personnes 
handicapées. Il est réalisé selon les modalités suivantes : un avant-projet de rapport est élaboré par 
le Secrétariat. Il intègre les contributions des commissions spécialisées du CNCPH et des Conseils 
Départementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA). Sur cette base, la Commission 
permanente élabore un projet soumis à l’approbation du CNCPH en formation plénière. 

Le rapport définitif - intégrant une analyse des contributions des Conseils Départementaux de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie -  est transmis au Ministre en charge de la politique du handicap avec 
lequel il est convenu de sa diffusion.  Des représentants des CDCA assistent, a minima, à une séance 
du CNCPH tous les deux ans pour présenter leurs contributions et les travaux menés en leur sein.  

 

Article 16 : Page internet du CNCPH 

Le Secrétariat du CNCPH met en ligne sur la page internet du CNCPH, les avis formels votés par le 
CNCPH en Assemblée plénière et rendus dans un délai de huit jours. Il peut y ajouter d’autres 
documents qu’il juge utile de porter à la connaissance des membres du CNCPH. 

 

Article 17 : Date d’entrée en vigueur du présent règlement 

Le présent règlement de fonctionnement entrera en vigueur au lendemain de son adoption par le 

CNCPH. 


