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Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées
Publication de l’Acte Européen d’Accessibilité
Le 2 décembre, la Commission européenne a publié une proposition d’Acte Européen d’Accessibilité. Elle
fait suite aux recommandations rendues par le Comité des Droits des Personnes Handicapées appelant l’UE
à adopter ce texte, et ainsi à franchir un pas supplémentaire vers la mise en œuvre de la Convention.
Plus d’informations sur le site internet du Forum Européen des Personnes Handicapées

Rencontre avec les référents pour l’élaboration du rapport alternatif français
En vue de l’élaboration du rapport alternatif concernant la mise en œuvre de la Convention des Nations
Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées, plusieurs rencontres ont été organisées autour des
articles 7 - Enfants handicapés, 27 – Travail et emploi, et 31 – Statistiques et collecte de données. D’autres
sessions sont prévues en janvier pour les autres articles.

Comité de suivi de la mise en œuvre de la Convention
Le Comité de suivi pour la mise en œuvre de la Convention s’est réuni le 16 décembre chez le Défenseur
des Droits. L’ordre du jour prévoyait la présentation de la 2eme partie du rapport de M. Blatman sur les
effets directs des stipulations de la CIDPH, mais ce point a été reporté.

Agenda du CFHE
Handicap : études et recherches comparatives européennes
Le CFHE et la FIRAH ont collaboré à la réalisation d’une revue de littérature regroupant des études et des
recherches comparatives européennes. Cette revue de littérature concerne pour l’instant principalement
les thèmes de l’éducation et de l’emploi mais elle contient également quelques références sur d’autres
thématiques. Vous trouverez dans ce rapport une synthèse des connaissances extraites des documents
ayant été jugés les plus pertinents, ainsi que des fiches de lecture et une bibliographie thématique
commentée.
Accéder à la revue de littérature

16 novembre 2015 – Conférence de presse pour le lancement de la semaine européenne
pour l’emploi des personnes handicapées
Par l’intermédiaire de Philippe Miet, le CFHE est intervenu lors de la conférence de presse pour le
lancement de la semaine européenne des personnes handicapées organisée par l’ADAPT. Le thème général
de la table ronde portait sur : « La sécurisation des parcours, l'emploi accompagné au vu de la CIDPH et des
recommandations de l'ONU, quelle place pour l'humain ?»
Accéder au site internet de la semaine européenne 2015 pour l’emploi des personnes handicapées.

12 novembre 2015 – Conférence autour de l’article 12 de la Convention : garantir la
capacité civile et politique des personnes en situation de vulnérabilité
A l’occasion de cette conférence organisée par le Collectif Contrast, Pascale Ribes, vice-présidente du
CFHE, a participé à une table ronde sur la thématique du suivi de la mise en œuvre de la Convention en
France aux côtés du Défenseur des Droits, de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme
et du Comité Interministériel du Handicap.
Plus d’informations sur la conférence.

20 novembre 2015 – Conférence internationale : l’emploi accompagné en France,
qu’attend-on ?
Lors de cette conférence organisée par l’ADAPT dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées, le CFHE a présenté sa perception des différents enjeux de l’article 27 Travail et
Emploi de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées.
Accéder à la page de la conférence.

24 novembre 2015 – Rencontre avec un représentant du Conseil de l’Europe
M. Caudron est membre du Bureau de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe. La rencontre avait
pour but de faire un tour d’horizon d’éventuelles collaborations.

2 décembre 2015 – Réunion du Bureau du CFHE
Le Bureau du CFHE s’est réuni afin d’échanger sur les questions d’accessibilité numérique, du suivi de
l’élaboration du rapport alternatif et sur la journée européenne des personnes handicapées.

3 décembre 2015 – Conférence sur la coopération internationale
Le CFHE a assisté à la conférence sur la coopération internationale organisée à Bruxelles le 3 décembre.
Cette conférence a porté sur l’agenda 2030 autour du développement durable et de la prise en compte des
inégalités liées aux situations de handicap.
Plus d’informations sur le site internet du Forum (en anglais)

7 et 8 décembre 2015 – Conférence pour la journée européenne et internationale des
personnes handicapées
Cette année, la conférence pour la journée des personnes handicapée était centrée sur les enfants et
jeunes en situation de handicap sur le thème « Grandir ensemble dans une Europe sans barrières ». Les
discussions ont notamment porté sur la situation actuelle des enfants handicapés en Europe et sur
l’éducation inclusive. Serge Mabally représentait les jeunes du CFHE.
En marge de cette conférence, a été remis « l’Access city Award » où la ville de Toulouse s’est distinguée
en terminant 3eme ville européenne et en remportant une mention spéciale « smart city ».
Plus d’informations sur le site internet du Forum

9 décembre 2015 – Réunion des associations françaises et belges
Le CFHE a organisé une rencontre entre les associations françaises et belges à Bruxelles, autour de la
question de l’accueil des personnes handicapées françaises en Belgique. Le CFHE va demander à la ministre
à ce que le comité de suivi de l’accord franco-Wallon, qui n’a pas été sollicité depuis un an, puisse de
nouveau se réunir.

3 décembre et 12 décembre 2015 – Interventions sur la Convention ONU
Albert Prévos a présenté la Convention ONU et ses enjeux pour la France dans le cadre de 2 séminaires :
l’un le 3/12 à Lyon lors d’un séminaire sur la désinstitutionnalisation organisé par l’ARS, la CRSA et
l’URIOPSS, l’autre au cours d’un séminaire intitulé « accompagner autrement les parcours de vie » organisé
par la Fédération des APAJH le 16/02 à Paris.

10 décembre 2015 – Groupe de travail Droits, libertés et activité gestionnaire
Le 10 décembre a eu lieu la première rencontre du groupe de travail du CFHE Droits, libertés et activité
gestionnaire. Ce groupe de travail fait suite à l’engagement pris lors du Séminaire du CFHE précédant son
Assemblée Générale organisé en avril 2015, il est animé par Maryvonne Lyazid.

10 décembre 2015 – Réunion de la CNCDH
Le CFHE a été désigné membre de la CNCDH et c’est à ce titre qu’Albert Prévos a participé à l’installation
de l’assemblée plénière de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme.

16 décembre 2015 – Groupe Droits du Comité d’entente
Le CFHE a participé à la deuxième réunion de ce groupe dont l’objectif est de recenser les actions
entreprises par les associations en matière de mobilisation juridique et d’en assurer une meilleure
cohérence et efficacité.

Evènements à venir
Audience publique du parlement concernant son rapport sur l’application de la
Convention ONU
Le 25 janvier 2016, le Comité sur l’Emploi du parlement Européen organise une consultation publique pour
entendre les parties prenantes, dont les membres du Forum Européen, dans l’objectif de former son
propre rapport sur les conclusions du Comité des droits vis-à-vis de l’UE.

12 janvier – La plainte et la demande en réparation corporelle
Dans le cadre du séminaire « Mobiliser le droit et les droits dans le champ de la santé et du handicap »
organisée par l’EHESP et l’EHESS, Myriam Winance et Emeric Guillermou interviendront sur le thème de la
plainte et la demande en réparation corporelle.
Plus d’informations.

Journée d’études – Aménagements raisonnables et situations de handicap, Quels usages
d’un nouveau cadre juridique ?
Cette journée d’études organisée en collaboration entre la MSSH, le FIPHFP, l’IFRH et le Défenseur des
droits, aura lieu le 11 février 2016. L’objectif de cette journée est de s’interroger sur le cadre juridique de
l’aménagement raisonnable et sur les usages sociaux de ce nouvel outil dans le champ de l’emploi des
personnes en situation de handicap.
Plus d’information sur le site de la MSSH.

Consultation publique : Concilier vie professionnelle et vie de famille pour les parents et
les aidants
La Commission européenne a lancé une consultation sur les actions possibles pour répondre au challenge
que de représente la conciliation de la vie privée et professionnelle pour les parents et les aidants. La
consultation est ouverte jusqu’au 17 février 2016.
Plus d’informations.
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