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Abonnez-vous à cette newsletter en écrivant à delegationpermanente@cfhe.org

Politiques européennes
Résolution européenne sur le socle européen des droits sociaux
L’Assemblée Nationale a adopté le 24 janvier dernier la Résolution européenne sur le socle européen des
droits sociaux.
Consulter le texte de la résolution.
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Stratégie européenne 2010-2020
La Commission européenne a présenté son rapport sur les progrès réalisés dans le cadre de la stratégie
européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées. Ce rapport constate que l’Union
européenne a bien pris des mesures dans les huit domaines de la stratégie, toutefois « la situation
économique difficile a affaibli la situation des personnes souffrant d’un handicap […], qui demeurent
désavantagées en termes d’emploi, d’éducation et d’inclusion sociale ».
Cette stratégie 2010-2020 est le principal outil de la mise en œuvre de la Convention Internationale
relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par l’Union Européenne.
Accéder au rapport.

Agenda du CFHE
Actualités du CFHE
8 Février 2017 – Rencontre avec le Centre Parisien d’Etudes Critiques
Farbod Khansari a rencontré une délégation d’étudiants américains dans le cadre d’un programme
d’études mené par le Centre Parisien d’Etudes Critiques et leur a présenté les travaux en cours du CFHE.

16 Février 2017 – Colloque de la Fondation Jacques Chirac
Albert Prévos est intervenu dans le cadre du colloque « Une politique ambitieuse pour la personne
handicapée » organisé par la Fondation Jacques Chirac le 16 janvier. Son intervention a eu pour objet de
donner un éclairage européen sur les politiques actuelles en matière de handicap.

1er Mars 2017 – Fédération nationale pour l’Insertion des personnes Sourdes et des
personnes Aveugles en France
Albert Prévos est intervenu sur la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes
Handicapées devant la Commission « Prospective et Stratégies » de la Fédération nationale pour
l'Insertion des personnes Sourdes et des personnes Aveugles en France (FISAF).

Groupes de travail du CFHE
Groupe « Droits, libertés et activité gestionnaire »
Le 1er mars 2017, le groupe de travail a auditionné Emmanuel VERNY, Délégué général de la Chambre
Française de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS FRANCE).

Instances de représentation et de concertation
CNCPH
La Commission « Questions européennes et internationales – Convention ONU » du Conseil National
Consultatif des Personnes Handicapées s’est réunie le 24 février 2017. Les échanges ont porté sur :
 La stratégie du Conseil de l’Europe sur le handicap pour 2017-2023 ;
 Les directives européennes en cours (Acte européen d’accessibilité) ;
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L’organisation d’un groupe de travail sur l’article 12 de la Convention « Reconnaissance de la
personnalité juridique dans des conditions d’égalité ».

Le CFHE membre du Forum Européen des Personnes Handicapées
Le CFHE a participé au Conseil d’Administration du Forum Européen organisé les 18 et 19 janvier à Malte.
Dans le cadre de cette rencontre, une conférence a été organisée sur l’article 27 de la Convention « Travail
et Emploi » et la question des environnements de travail inclusifs.
Le Forum Européen a par ailleurs communiqué sur plusieurs évènements organisés dans les mois à venir à
l’occasion de son 20e anniversaire, et réalisé une vidéo présentant son travail.
Pour rappel, une mobilisation est organisée le 6 Mars à Bruxelles pour faire entendre la nécessité d’un Acte
Européen d’Accessibilité plus fort et ambitieux que la version corrigée pour l’instant au niveau des
institutions européennes.
Le CFHE a relayé cet appel auprès des députés français au Parlement européen.
Consulter la brochure du Forum Européen sur l’Acte Européen d’Accessibilité.

Evènements à venir
Appels à projets
Appels à projets de recherche appliquée
La FIRAH (Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap) lance deux appels à projets
de recherche appliquée.

Ces deux appels à projets offrent la possibilité de soumettre des projets de recherche favorisant la
participation sociale et la citoyenneté des personnes handicapées selon les dispositions de la Convention.
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Consultations publiques
Consultation sur l’évaluation de la directive européenne relative aux services audiovisuels
(AVMSD)
Cette consultation est disponible en anglais. Elle représente l’opportunité de partager son point de vue
notamment sur l’accessibilité. Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez consulter la déclaration du
Forum Européen concernant cette question.
Accéder à la consultation.

Evénements
Save the date : séminaire du CFHE
Le séminaire du CFHE se tiendra le 21 avril 2017 de 10h à 13h sur la thématique « Convention des Nations
Unies et droit français : articulation et convergence ».

Rencontre FIRAH « Handicap, Recherche et Citoyenneté »
La 4e rencontre « Handicap, Recherche et Citoyenneté » de la FIRAH se tiendra le mardi 21 mars à l’hôtel
de ville de Paris. Ces rencontres ont pour objectif de mettre en lumière l’intérêt de la recherche appliquée
sur le handicap pour la participation sociale des personnes handicapées.
Programme et inscription.
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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
Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions Européennes
17 boulevard Auguste Blanqui | 75013 Paris
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