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Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées
Projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement
Le CFHE s’est associé au Défenseur des droits concernant la remise en cause de l’article 23
« Protection des personnes handicapées et des personnes âgées fragiles », au regard de sa
contradiction avec l’article 12 de la Convention Internationale relative aux Droits des
Personnes Handicapées.
Lire l’avis du Défenseur des droits.

Rencontre à la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH)
A l’invitation de la CNCDH, le CFHE a participé le 3 septembre 2015 à un débat autour du
projet de rapport initial du gouvernement français présenté par la secrétaire générale du
CIH. L’objet de cette réunion était la préparation de l’avis que la CNCDH doit émettre sur le
rapport français dans des délais rapprochés.

Le Forum Européen des Personnes Handicapées (FEPH) appelle l’UE à répondre
humainement à la crise migratoire
Dans une lettre ouverte adressée à plusieurs responsables européens, le FEPH appelle les
institutions européennes à établir une politique migratoire respectant les droits de l’homme.
Le Forum y aborde notamment la question de pratiques allant actuellement à l’encontre des
valeurs d’une Union Européenne fondée sur les valeurs de la dignité humaine.
Lire le communiqué complet (en anglais)
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Rapport de recommandations des Nations Unies à l’Union Européenne
Après l’examen du rapport européen sur la mise en œuvre de la Convention, les Nations
Unies ont publié leurs observations et recommandations le 7 septembre 2015, sur la manière
dont l’Europe peut améliorer la promotion et la protection des droits des personnes
handicapées.
Plus d’informations sur le site internet du Forum Européen (en anglais).
Accéder au rapport de recommandations de l’UE (en anglais).

Agenda du CFHE
1er juillet 2015 – Réunion avec le Défenseur des droits
Albert Prévos et Philippe Miet ont rencontré Patrick Gohet, adjoint du Défenseur des droits,
afin d’échanger sur la question de la prise en compte des dispositions de la Convention dans
la transposition de la directive européenne relative aux marchés publics.

2 et 3 juillet 2015 - Conférence ALTER
Le CFHE a participé à la conférence organisée par la Société Européenne de Recherche sur le
Handicap à Paris sur la thématique « Interroger les sociétés contemporaines à la lumière du
handicap ».
6,7 et 8 juillet 2015 - 23e conférence européenne des services sociaux
Organisée par le Réseau Social Européen à Lisbonne, cette conférence avait pour thème :
« Etablir des partenariats pour améliorer les vies ». Philippe Miet y représentait le CFHE.
http://www.esn-eu.org/videos/35/index.html

4 septembre 2015 – Réunion sur la transposition de l’ordonnance européenne sur les
marchés publics
Albert Prévos et Philippe Miet ont rencontré en compagnie de Pascal Durand (député
européen EELV) et Barbara Pompili (Députée EELV), le directeur des affaires juridiques des
ministères économiques et financiers à Bercy pour appeler l’attention du Ministre sur la prise
en compte du handicap dans l’ordonnance relative aux marchés publics. Le CFHE fera des
propositions à partir des éléments de la directive européenne sur les décrets qui seront
présentés au mois d’Octobre.
2

Evènements à venir
Colloque de l’IFRH : Recherches en mobilité et Handicap – 24 septembre 2015
L’institut Fédératif de Recherche sur le Handicap organise un colloque sur le thème de la
recherche en mobilité. Cette rencontre se veut un moment d’échange entre tous les acteurs
et parties prenantes autour de cette thématique.
Plus d’informations sur le site internet du colloque.

Colloque Xe anniversaire du GIFFOCH - 8 et 9 octobre 2015
Ce colloque anniversaire du Groupe International Francophone pour la Formation aux
Classifications du Handicap est organisé à Rennes sur la thématique « Participation sociale et
qualité de vie des personnes handicapées ». Il a pour objectif d’ouvrir un dialogue autour de
la participation sociale et de la qualité de vie, entre chercheurs, professionnels et personnes
handicapées.
Site internet du colloque.

Conférence internationale : Garantir la capacité civile et politique des personnes
vulnérables – 28, 29 et 30 octobre 2015
Cette conférence organisée à Paris par le collectif Contrast, porte sur les enjeux de l’article 12
de la Convention, et plus particulièrement sur les questions juridiques dans les relations de
soin et d’accompagnement. Elle s’inscrit dans une dynamique collaborative et s’adresse
autant aux chercheurs qu’aux acteurs confrontés à ces enjeux dans leurs pratiques
professionnelles, de formation ou d’implication citoyenne.
Consulter le site internet de la conférence.

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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