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Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes Handicapées
CNCDH - 13 janvier 2015
A la suite d’une rencontre avec les membres de la Commission nationale
consultative des droits de l’homme (CNCDH) un courrier a été cosigné à
l’attention du Défenseur des Droits pour lui demander les résultats de l’étude
qu’il avait sollicitée auprès d’un conseiller d’état et d’un magistrat de la cour de
cassation sur les effets juridiques de la Convention.

Commission ONU du CNCPH - 30 janvier 2015
L’ordre du jour de la Commission suivi ONU du CNCPH a porté principalement
sur la position de la commission à propos de la réforme du Référentiel Général
d’Accessibilité pour les Administrations (RGAA) et sur l’éventuel impact de la
Convention ONU sur la réforme de la tarification des services et établissements
médico sociaux.

Marchés publics
Dans le cadre d’un groupe de travail de l’UNIOPSS, le CFHE a participé à
l’élaboration d’un avis sur l’ordonnance de transposition de la directive
européenne 2014/24/UE relative aux marchés publics. Le CFHE a rappelé les
obligations qu’impose aujourd’hui la Convention ONU (CIDPH), tant sur les
critères d’attribution des marchés publics que sur les conditions d’exécution en
y incluant l’accessibilité de l’environnement physique, des transports et des
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ainsi que la
conception universelle.
Le document intégral : Site de l’UNIOPSS

Désinstitutionnalisation
Janvier 2015
La CFHE a rédigé une note de concept sur la question de la
désinstitutionnalisation à la suite d’une réunion à la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS). Celle-ci a été transmise par la DGCS à différents
partenaires publics et associatifs. La DGCS souhaite ainsi vérifier la possibilité
d’apporter son concours à l’organisation d’un séminaire sur ce thème. Le CFHE
reste attentif à la suite qui sera donnée à cette initiative.

Note de concept

Fonds Structurels Européens
Comité national de suivi - 28 janvier 2015
Le CFHE, en tant que membre du comité national de suivi FSE réuni le 28
janvier, participe, au sein du Mouvement associatif, à la préparation de ces
comités.

L’objectif est de faire valoir la place des personnes handicapées et des
questions de handicap dans la programmation 2014-2020.

Mouvement associatif - 19 janvier 2015
Le Mouvement associatif a finalisé un document d’information sur les fonds
structurels européens en essayant de répondre à la question : « qu’est ce qui
change avec la nouvelle programmation 2014-2020?»
Document sur le site : Site du Mouvement Associatif

Forum Européen des Personnes Handicapées
21 janvier 2015
Une première rencontre a eu lieu à Bruxelles entre le président du CFHE, le
délégué général et la nouvelle directrice générale du Forum européen des
personnes handicapées, Catherine Naughton. L’objectif était de faire un tour
d’horizon des dossiers en cours et de préciser les thèmes de travail à
développer entre le Forum et le CFHE. Ont été notamment évoquées les
questions suivantes :
- Le processus de désinstitutionnalisation et la participation du Forum
européen au groupe d’experts.
- Les rôles respectifs des associations représentatives et des prestataires
de service au niveau européen (EDF/EASPD)
- Les fonds structurels européens
- L’accueil des personnes handicapées françaises en Belgique
Et d’une façon plus concrète la question de la traduction en langue française
des différents documents de travail.

Eurobaromètre sur les droits des passagers
La commission européenne publie l'eurobaromètre spécial 420 sur les droits
des passagers. Cette étude a été commandée à la Commission européenne, par
la Direction générale mobilité et transport.
Le document intégral : Site de la Commission Européenne
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