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Décès de Paul Boulinier

C’est avec beaucoup d’émotion que le CFHE a appris la disparition
de Paul Boulinier qui est décédé le mercredi 6 mai à l’âge de 89 ans.
Il a été le président fondateur du Conseil Français des Personnes
handicapées pour les questions Européennes (CFHE), fonction qu’il a
occupée de 1993 à 1997 et le premier vice-président du Forum
européen.
En européen convaincu, Paul Boulinier a toujours cherché à faire
valoir la dimension européenne pour toutes les questions de
handicap.
Il aura fortement marqué de son empreinte ces deux organisations par ses initiatives et son
engagement.
Le CFHE tient à exprimer le réel attachement et la profonde admiration qu’il éprouvait à son
égard.
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Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes Handicapées
Le groupe de travail du CFHE « élaboration du rapport alternatif » s’est réuni le 5 février
2015. Ce petit comité de rédaction poursuit la préparation des éléments constitutifs du
rapport alternatif.
La commission ONU du CNCPH, animée par le CFHE, s’est réunie le 27 février, le 2 avril et
le 6 mai 2015.
Plusieurs sujets ont été traités :
 Examen du projet de décret relatif à la durée d'attribution de l'AAH pour les personnes
handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
 Compte rendu du rapport du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe suite
à sa visite en France du 22 au 26 septembre 2014.
 Information et discussion sur le processus de rapport de la Convention ONU en France et en
Europe
 Questions et élaboration du rapport de fin de mandature du CNCPH

Le CFHE a assisté au comité de suivi de la CIPDH le 20 avril 2015. Ce comité s’est réuni
autour du défenseur des droits pour faire le point sur les différentes avancées et établir des
pistes d’actions.
Un communiqué de presse a été réalisé à la suite de la réunion de ce comité.

Le Forum Européen des Personnes Handicapées a rencontré le Comité des Nations Unies
le 2 avril pour présenter les conclusions de son rapport alternatif.
Ce rapport est destiné à présenter, du point de vue des organisations de personnes
handicapées, les réalisations de l’UE pour la mise en place des dispositions de la Convention.
Il a été réalisé avec la collaboration de ses membres à travers l’Europe, d’organisations de la
société civile et autres parties prenantes.
La liste des questions présentées par le Comité des Droits à la Commission Européenne a été
adoptée. Elle fera l'objet d'un retour de la Commission avant le 22 juin. Consulter la liste des
questions (en anglais).
De son côté, le Forum Européen travaille également avec ses partenaires pour formuler une
réponse à l'ensemble de ces questions.

Le CFHE et le Forum Européen étaient présents au Work forum sur la mise en œuvre de la
Convention qui s’est tenu le 29 avril 2015 à Bruxelles. Il s’agissait de représenter les
perspectives des personnes concernées.
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Les réflexions se sont articulées autour de deux sessions :
 Comment améliorer les synergies entre les niveaux européens et nationaux pour la mise en
œuvre de la Convention ?
 Quels changements peuvent être effectués pour la mise en œuvre de la Convention dans
l’Union Européenne ?

Agenda du CFHE
Différents rendez-vous ont porté sur des partenariats ou des dossiers en cours :
11 février 2015 - La Française des Jeux
La FDJ continue son travail d’information auprès de ses points de vente pour les sensibiliser
à l’accueil des personnes en situation de handicap. D’un autre côté, ils organisent une
consultation auprès des organisations de personnes handicapées afin de tester leur nouveau
présentoir avec le souci d’un accès au plus grand nombre.
12 février 2015 - Désinstitutionnalisation
Rencontre du groupe d’experts sur la désinstitutionnalisation au CESE à Bruxelles. Un bilan a
été réalisé des séminaires en cours dans les différents pays européens de même qu’a été
évoqué l’avenir du groupe d’experts qui ne sera plus financé à partir du mois de mars 2015.
17 février 2015 - « Tous égaux en France »
Une rencontre-débat s’est tenue le 17 février dans l’amphithéâtre Leroy-Beaulieu-Sorel de
Sciences Po à l’occasion de la publication du rapport du Commissaire aux droits de l’homme
du Conseil de l’Europe faisant suite à sa visite en France en septembre 2014.
Consulter le rapport du Commissaire aux droits de l’homme.
20 au 22 février 2015 - Conseil d’administration du Forum Européen
Cette rencontre a eu lieu à Riga (Lettonie). Les principaux sujets abordés étaient :





Bilan des activités de 2014
Programme de travail pour 2015
Coopération internationale
Rapport alternatif du Forum Européen sur la Convention ONU relative aux droits des
personnes handicapées
 Travail avec le Conseil de l’Europe

3 mars 2015 - Accueil des personnes handicapées en Belgique
Afin de faire le point sur les retombées de l’accord franco-wallon et de partager certaines
informations, le CFHE a organisé une réunion à Lille avec quelques associations belges
directement concernées. La question du nombre actuel de personnes accueillies en Belgique
(enfants et adultes) a été au cœur de la discussion et des initiatives ont été prises en ce sens.
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10 mars 2015 - Rencontre avec l’agence ERASMUS France
En compagnie de l’association « Droit au savoir » et d’un membre de La FEDEEH (Fédération
Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi avec un Handicap), le CFHE a rencontré
Madame Sire de l’agence Erasmus Plus afin d’échanger sur les questions de mobilités des
étudiants handicapés.
10 et 11 mars 2015 - Urbaccess
Conférence dans le cadre du salon Urbaccess, une conférence a été animée par le CFHE sur le
thème : « L’Union Européenne et l’accessibilité universelle ».
Les interventions ont porté sur : la Convention des Nations Unies et l’application de l’article 9
sur l’Accessibilité, quel champ couvre-t-il, quelles incidences sur notre législation et sur nos
politiques nationales ou locales ? Quelles sont les obligations de l’Union Européenne et des
états membres face au Comité des droits à Genève ? Présentation des projets de directives
et de règlements en cours, tels que l’Acte européen d’accessibilité et la directive
d’accessibilité des sites web publics.
12 et 13 mars 2015 - Séminaire APF « habitat inclusif »
A la suite d’un projet réalisé dans le cadre de la Fondation Internationale de Recherche
Appliquée sur le Handicap (FIRAH), l’APF a organisé les 12 et 13 mars 2015 à Bruxelles deux
demi-journées de séminaire sur le contexte des politiques européennes en Europe en
matière de handicap : Albert Prévos y a représenté le CFHE et a participé à une table ronde.
16 mars 2015 - Délégation étudiants américains
Albert Prévos est intervenu sur la question de «l’éducation spécialisée» lors d’un séminaire
organisé par le Council on International Educational Exchange (CIEE) auprès d’étudiants et
d’enseignants d’universités américaines.
19 mars 2015 - Rencontre de la FIRAH « handicap, recherche et citoyenneté »
La Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap a organisé la deuxième
rencontre Handicap, Recherche et Citoyenneté. Cette rencontre avait pour but de mieux
faire connaitre les objectifs, le travail du Centre Ressources et quelques-uns des projets
financés. Accéder aux vidéos de la rencontre.
20 mars 2015 - Groupe « handicap et numérique »
Matinée dédiée à un travail sur les chantiers « handicap et numérique » européens actuels :
directive accessibilité web, standardisation, …
Deux intervenants ont participé à la rencontre:
 Alejandro Moledo Del Rio, en charge des questions numériques et de normalisation au Forum
Européen des Personnes Handicapées (FEPH/EDF) à Bruxelles.
 Armony Altinier impliquée dans le travail d'accompagnement mené pour la refonte du RGAA.
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30 mars 2015 - Restitution du travail des étudiants de la Sorbonne
Dans le cadre du Master 2 « Conseil éditorial et gestion des connaissances » (Université Paris
IV), quatre étudiants se sont penchés sur la question de la communication du CFHE à travers
son site web et sa lettre de nouvelles aux adhérents. Les conclusions de leur travail ont été
présentées le 30 mars.
3 avril 2015 - Assemblée générale du CFHE
L’assemblée générale du CFHE s’est déroulée le 3 avril 2015 et a débuté par un séminaire sur
le thème suivant : «Un enjeu majeur pour le mouvement associatif européen du secteur du
handicap : représentation des droits des personnes et activités gestionnaires». Un débat a
été animé par Albert Prévos avec la participation de différents intervenants :
 Maryvonne Lyazid, précédente adjointe au défenseur des droits en charge de la lutte contre
les discriminations et pour la promotion des droits, auteur du livre « Entreprendre au service
des personnes. Oser ensemble ! »
 Pascal Durand, député européen EELV, membre de l’intergroupe handicap du parlement
européen
 Donata Vivanti, vice-présidente du Forum Européen des Personnes Handicapées

Au terme de ces échanges, il a été décidé de créer un groupe de travail, au sein du CFHE, qui
prolongerait la réflexion autour de ce thème : représentation des droits et activités
gestionnaires des associations.
7 avril 2015 - Journée scientifique de l’IFRH « Handicap et Réalité Virtuelle »
Cette journée a été le lieu d’échanges entre chercheurs et thérapeutes autour de deux
thématiques : Regards croisés sur Cognition et Sensori-motricité. Que nous dit la Réalité
Virtuelle sur la participation en vie réelle ?
Plus d’informations sur le sujet sont disponibles sur la page Handicap et Réalité Virtuelle du
site internet de l’IFRH.
14 avril 2015 - Journée d’échanges « Gouvernance associative : du management à
l’innovation démocratique »
Le CFHE a participé à la journée d’échanges Gouvernance associative organisée par la Fonda
et le Mouvement associatif, sur le thème de l’innovation dans les pratiques associatives.
16 avril 2015 - Débat
Le CFHE était présent au débat « Que comprendre du développement des logiques
d’investissement social ? » organisé par la commission Economie du Mouvement associatif.
Ce débat s’est articulé autour de plusieurs questions relatives aux modes de financement,
aux opportunités et risques pour les associations, ainsi que sur la mesure de l’impact social
de la transformation des modèles socio-économiques.
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Evènements à venir
9e Forum européen de l’accessibilité numérique – 8 juin 2015
Le Forum européen de l’accessibilité se déroulera à Paris au mois de juin autour des
thématiques suivantes :
 Structuration des supports de connaissance
 Production de contenus accessibles
 Restitution des contenus
 Diffusion des connaissances
Plus d’informations.
Conférence ALTER - 2 et 3 juillet 2015
L’objectif de la conférence, qui se déroule à Paris, est d’offrir un panorama pluridisciplinaire,
européen et international de la recherche sur le handicap, en abordant aussi bien les
dimensions sociohistoriques et politiques, que l’expérience des acteurs.

Rédacteur en chef : Philippe Miet
Directeur de la publication : Albert Prévos
Vous souhaitez une information supplémentaire ? Vous organisez un évènement sur les
politiques européennes du handicap ? Vous souhaitez vous désinscrire ?
N’hésitez pas à nous contacter! delegationpermanente@cfhe.org
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