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Editorial
La remise en cause de la construction européenne, avec son corollaire, le maintien ou non de la
France au sein de l’Union Européenne, apparaît comme un point de clivage majeur entre les deux candidats
en présence pour le deuxième tour des élections présidentielles du 7 mai prochain. Il revient au CFHE, dans
ces circonstances, d’apporter une clarification objective aux débats, en rappelant qu’une importante partie
des avancées réalisées depuis près de 20 ans dans le domaine du handicap en France, l’a été à la suite
d’initiatives et sous l’impulsion de l’Union Européenne.
On peut citer, à titre d’exemples, la transposition dans le Code du travail français de la directive
européenne de 2000 sur l’égalité de traitement dans le domaine de l’emploi et l’adaptation des postes de
travail, la transposition de la directive européenne de 2001 sur l’accessibilité des moyens de transport, le
règlement européen relatif au transport aérien de 2008, le rôle d’aiguillon joué par la Charte européenne
des droits fondamentaux, la transposition dans notre législation en 2016 de la directive européenne sur les
marchés publics, la publication toujours en 2016 de la directive sur l’accessibilité des sites web et la
directive actuellement en discussion sur l’accessibilité des biens et services, sans oublier les
conditionnalités d’accessibilité requises pour les projets financés par le Fonds social européen (FSE) et
l’aide à la promotion et à la mise en application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des
personnes handicapées, avec ses exigences d’autonomie, de libre choix de vie et d’accessibilité. Il convient
aussi de souligner l’important rôle de magistère moral joué en son temps par le Conseil de l’Europe en
matière d’éducation inclusive.
Il n’est certainement pas inutile, au moment d’engager des choix de société décisifs, de garder à l’esprit ces
quelques exemples et la contribution que l’Europe a pu apporter jusque-là, et pourrait continuer à
apporter, à la construction dans notre pays de la société inclusive que nous appelons toutes et tous de nos
vœux.
Albert Prévos
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Le séminaire du CFHE

Le 21 avril dernier, le CFHE organisait son séminaire annuel sur le thème « Convention des Nations-unies
relative aux droits des personnes handicapées et droit français : articulation et convergence ».
Animée par Albert Prévos, Président du CFHE, une table ronde a réuni quatre intervenantes qui ont
partagé avec nous la vision et les réalisations de nos voisins européens :
 An-Sofie LEENKNECHT, Human Rights Officer, Forum Européen des Personnes Handicapées (FEPH),
 Evelyne FRIEDEL, Vice-présidente, Autisme Europe,
 Thérèse KEMPENEERS, Vice-présidente, Belgian Disability Forum (BDF),
 Ana PELAEZ NARVAEZ, Représentante du CERMI (Espagne) au Forum européen des personnes
handicapées, membre du Comité des droits des personnes handicapées des Nations-unies de 2008
à 2016.
Ce séminaire a réuni environ 80 participants, qui ont pris part à de riches débats à l’issue de la table ronde.
Une synthèse des échanges sera disponible prochainement sur notre site internet.

Politiques européennes
Directive Accessibilité : mobilisation du CFHE
Le projet de l’Acte législatif européen sur l'accessibilité est actuellement en cours d’examen au sein du
Parlement européen.
A cette occasion, le CFHE, en lien avec le Forum européen des personnes handicapées (FEPH), a alerté les
députés français au Parlement européen lors du passage de cet acte au sein des commissions TRAN
(transport, tourisme) et IMCO (marché intérieur).
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Agenda du CFHE
Actualités du CFHE
Assemblée Générale du CFHE
L’Assemblée Générale du CFHE s’est déroulée le 21 avril 2017. Cette rencontre, en présence de l’ensemble
de ses membres, a été dédiée notamment à la présentation de l’ensemble des activités et des comptes
pour l’exercice 2016.
Consulter le Rapport moral.
Consulter le Rapport d’Activité et ses Annexes.

Rencontres professionnelles de l’orientation des jeunes handicapés
Ces rencontres, organisées par le CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse) et l’ONISEP le
24 avril avaient pour objectif de faire le point sur la mobilité européenne, notamment dans le cadre du
programme « ERASMUS + » et les enjeux qu’elle peut représenter pour les jeunes en situation de handicap
sur les plans personnels et professionnels ainsi que dans le cadre de leur parcours de formation. A l’issue
de cette journée, Albert Prévos, invité en tant que grand témoin, a présenté une synthèse des différents
échanges.

Séminaire « Handicap, exercice des droits et participation : entre contraintes et
accompagnement »
Albert Prévos a présenté l’avis de la CNCDH (Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme)
sur le droit de vote des personnes handicapées sous tutelle, dont il était le rapporteur, lors de ce séminaire
qui avait pour sujet « L’exercice du droit de vote pour les personnes : quels empêchements ? Quels
accompagnements ? ».
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre des activités de la Maison des sciences sociales du handicap et du
Collectif CONTRAST. Il vise à développer une réflexivité partagée entre des chercheurs en sciences sociales
et des acteurs des champs du handicap, de la santé et de la santé mentale, et du médico-social sur les
droits et capacités – civile et politique – des personnes en situation de handicap.

Instances de représentation et de concertation
CNCPH
La Commission « Questions européennes et internationales/Convention des Nations-unies » du CNCPH
s’est réunie le 27 avril. Les échanges ont porté sur le déroulement de la première réunion du groupe de
travail dédié à l’article 12 « Personnalité juridique » de la Convention, ainsi que sur la mobilisation du CFHE
et du Forum Européen concernant la directive « Accessibilité ».

3

Evènements à venir
Le joli mois de l’Europe
Le joli mois de l’Europe est un dispositif national organisé à l’occasion de la Fête de l’Europe. Tout au long
du mois de mai, de nombreux évènements (concours photo, expositions, conférences-débats, concerts)
sont organisés partout en France.
Plus d’information sur le joli mois de l’Europe et les différents évènements.

Assemblée Générale du Forum Européen
L’AG du Forum Européen se déroulera du 12 au 14 mai 2017 à Madrid.

11e Forum Européen pour l’accessibilité numérique
Organisé par BrailleNet, ce 11e Forum pour l’accessibilité numérique se déroulera le 19 juin à la Cité des
Sciences et de l’Industrie. La thématique de cette année portera sur « le numérique au service d’une
culture plus accessible ».
Suivez l’actualité de l’évènement sur Twitter avec le hashtag #EAF2017
Programme détaillé et inscription.

Appel à projets
Et nos voisins européens, comment font-ils ?
La CNSA lance un appel à projets pour encourager les équipes de professionnels et de chercheurs français à
étudier comment l’accompagnement des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie
s’organise chez nos voisins européens. Cinq axes d’étude ont été identifiés :
 L’accompagnement des personnes polyhandicapées
 L’accès et le maintien dans le logement des personnes ayant des troubles psychiques
 L’accompagnement des personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés
 Le bien-être et la qualité de vie des personnes âgées dépendantes vivant en établissement
 Les organisations territoriales pour le maintien à domicile des personnes très dépendantes
Plus d’informations sur l’appel à projets.
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