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Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées
Réunion CFHE des référents Convention
Le 30 septembre 2015, le CFHE a organisé une rencontre pour l’ensemble des référents qui
vont participer à l’écriture du rapport alternatif français sur l’application de la Convention
ONU. L’objectif de cette rencontre était de présenter ce que le Comité des droits attend d’un
tel rapport et la méthodologie à mettre en œuvre.

Commission ONU du CNCPH
Le 15 octobre 2015, la commission ONU du CNCPH s’est réunie autour de la question du
Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux Droits des Personnes
Handicapées, avec une présentation des deux procédures ayant pour but de renforcer
l’application de la Convention.

Agenda du CFHE
8 et 9 octobre 2015 – Colloque anniversaire du GIFFOCH
Le CFHE a assisté au Xe colloque du Groupe International Francophone pour la Formation aux
Classifications du Handicap, organisé à Rennes autour de la thématique « Participation
sociale et qualité de vie des personnes handicapées ».

12 octobre 2015 – Rencontre IFRH
L’Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap a convié le CFHE à participer à une journée
de présentation et d’échanges de différents travaux à laquelle ont également participé les
homologues québécois de l’Institut.
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13 octobre 2015 – Intervention dans le cadre des Cycles internationaux spécialisés (CISAP)
Philippe Miet est intervenu dans le cadre de la formation consacrée à la protection des droits
de l’homme, sur la question des droits des personnes handicapées.

13 octobre 2015 – Séminaire EHESS-EHESP
Le CFHE a participé le 13 octobre au séminaire « Mobiliser le droit et les droits dans le champ
de la santé et du handicap » organisé conjointement entre l’EHESS et l’EHESP. Ce séminaire
est organisé dans le cadre des activités de la Maison des Sciences Sociales et du Handicap
(MSSH), et est assuré par Jean-François Ravaud et Emmanuelle Fillon.

15 octobre 2015 – Journée d’étude de l’association Droit au Savoir
Albert Prévos, président du CFHE, est intervenu à l’ouverture de la journée d’étude « Europe,
quels enjeux pour les jeunes en situation de handicap ? Droits, langues, projets, mobilités ».

16 octobre 2015 – Rendez-vous avec la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS)
Ce rendez-vous avait pour objectif d’aborder les questions que la DGCS, en tant que
représentant français, devait porter au groupe de haut niveau à Bruxelles le 26 Octobre.

20 octobre 2015- Conseil d’administration du CFHE
Le Conseil d’administration avait inscrit 4 thèmes à l’ordre du jour : la Convention ONU, les
nouvelles du Forum européen, les groupes de travail du CFHE et des questions diverses dont
la question des migrants et réfugiés, l’accueil en Belgique et la directive marchés publics.

23 octobre 2015 – Rencontre du groupe « Handicap et numérique » du CFHE
Le groupe « Handicap et numérique » du CFHE, animé par Stéphanie Lucien-Brun, s’est réuni
autour de la question des solutions « clé en main » pour l’accessibilité des sites web, ainsi
que l’avancée des différents dossiers européens en cours, avec Alejandro Moledo "Conseiller
nouvelles technologies » au Forum Européen des Personnes Handicapées.

28-29-30 octobre - Conférence internationale organisée par le collectif
CONTRAST : « Garantir les capacités civile et politique des personnes en situation de
vulnérabilité ».
Le CFHE a animé une table ronde consacrée aux usagers, familles et institutions et a participé
à la dernière table ronde présidée par Nicole Maestracci, membre du Conseil Constitutionnel
sur le suivi de la mise en œuvre de la Convention en France.
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31 Octobre et 1er Novembre
Alain Faure, Pascale Ribes et Philippe Miet ont assisté au Conseil d’administration du Forum
européen à Bruxelles. De nombreux sujets étaient inscrits à l’ordre du jour dont la stratégie
européenne en faveur des personnes handicapées suite aux recommandations du Comité
des droits, la question des réfugiés et des Droits de l’homme, migration et handicap et un
point d’étape sur l’utilisation des fonds structurels européens.

Evènements à venir
Séminaire sur l’article 19 de la Convention – 19 Novembre 2015
Le 19 novembre 2015, Inclusion Europe organisera un séminaire autour de l'article 19 de la
Convention Internationale relative aux Droits des Personnes Handicapées, en particulier
l'implication de la communauté dans l'accompagnement des personnes vivant avec une
incapacité intellectuelle pour une vie plus indépendante. Cet évènement sera notamment
l'occasion d'échanger sur les questions de désinstitutionnalisation et des bonnes pratiques
collectées par les partenaires d'Inclusion Network.
Plus d’informations.

Consultation publique du parlement concernant son rapport sur l’application de la
Convention
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.

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 ?
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N’hésitez pas à nous contacter! delegationpermanente@cfhe.org
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