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Voter est un droit, pas un privilège : Avis de la CNCDH relatif au droit de vote des
personnes handicapées
La CNCDH a adopté, à l'unanimité, le 26 janvier 2017, un avis relatif au droit de vote des personnes
handicapées- Le vote est un droit, pas un privilège. Cet avis demande clairement l'abrogation de l'article 5
du code électoral, selon lequel un juge des tutelles peut retirer le droit de vote à une personne sous tutelle
en raison de son handicap. Le CFHE a été étroitement associé à ce projet et Albert Prévos a été le
rapporteur de cet avis devant la CNCDH.
Lire l’avis de la CNCDH.
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Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées
Réunion des référents
La réunion des référents pour la rédaction du rapport alternatif français a été organisée le 17 janvier 2017.
La présentation des différentes contributions a permis de susciter un débat allant dans le sens d’une
meilleure harmonisation entre les différents textes soumis.

Colloque du Défenseur des Droits
Le colloque « La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées : quels droits
nouveaux ? » organisé par le Défenseur des droits a eu lieu le 13 décembre 2016. A la fin de la journée,
Jacques Toubon, Défenseur des droits, a fait plusieurs annonces importantes allant dans le sens d’une mise
en œuvre renforcée et transparente de la Convention. Plusieurs documents et supports sont
téléchargeables sur le site internet du CFHE.
En savoir plus.

Rapport d’enquête au titre de l’article 6 du protocole facultatif de la Convention
Le Comité des droits des personnes handicapées a publié en octobre 2016 son rapport à la suite de
l’enquête menée contre le Royaume Uni au titre de l’article 6 du protocole Facultatif de la Convention
relative aux Droits des Personnes Handicapées. C’est la première fois que le Comité des Droits réalise une
enquête de ce type, après avoir été officiellement saisi en 2013 par plusieurs organisations de personnes
handicapées. Les conclusions du Comité ont révélé une violation systématique des droits des personnes
handicapées par le Royaume-Uni, et il a établi une série de recommandations.
Le rapport du comité des droits et les observations du Royaume Unis sont disponibles sur le site internet
du Comité des Droits.

Politiques européennes
Directive Accessibilité du web
La directive sur l’accessibilité et sites web et applications du secteur public a été adoptée en décembre
2016 par l’Union Européenne. Il s’agit d’un pas indispensable à la construction d’une société numérique
inclusive, conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
La Directive prévoit encore quelques dérogations, mais il est attendu qu’elles seront compensées par la
législation européenne en cours d’élaboration comme l’Acte Européen d’Accessibilité ou la Directive
concernant les média audiovisuels.
Consulter le texte de la directive.
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Agenda du CFHE
Actualités du CFHE
Projet Capdroits



Le 11 janvier, une réunion du comité de suivi partenarial et du conseil scientifique et éthique a été
organisée afin de faire un point d'étape avant de lancer les travaux en groupes locaux.
Les 19 et 20 janvier, une seconde réunion préparatoire des trinômes Capdroits a été organisée pour
discuter de la méthode d'animation des groupes locaux. Une séance du séminaire EHESSEHESP/Contrast "Handicap, exercice des droits et participation", consacrée à la Convention ONU et
aux outils d'appropriation des droits, s'est tenue le 19 janvier dans le cadre de la réunion.

Objectifs de Développement Durable
Bahar Esenmyradova, étudiante en Sciences Politiques à l’IEP de Paris, a réalisé dans le cadre du CFHE un
travail sur la question des Objectifs de Développement Durable au regard de la Convention relative aux
Droits des Personnes Handicapées.
Consulter le document de synthèse.

Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration du CFHE s’est tenu le 18 janvier 2017. Cette rencontre a été l’occasion de faire
le point sur les dossiers en cours tels que la préparation du séminaire, le projet Capdroits et la
représentation du CFHE au Forum Européen des Personnes Handicapées. Elle a également permis de
revenir sur la participation du CFHE au colloque organisé par le Défenseur des Droits en décembre, et sur
sa participation aux instances de représentation et de concertation. Un temps a également été consacré
aux directives et projets de directives européennes sur l’accessibilité des sites web publics et les Objectifs
de Développement Durable.

Forum des organismes gestionnaires du secteur handicap
Albert Prévos, président du CFHE, est intervenu lors du Forum des organismes gestionnaires du secteur
handicap organisé le 19 janvier par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, pour présenter la Convention ainsi que
les politiques européennes en matière de handicap.

Groupes de travail du CFHE
Groupe « Droits, libertés et activité gestionnaire »
Le groupe de travail du CFHE « Droits, libertés et activité gestionnaire » s’est réuni le 18 janvier 2017 afin
d’auditionner Prosper Teboul, Directeur Général de l’APF et Christian Berthuy, Directeur Général de la
Fondation OVE.
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Instances de représentation et de concertation
CNCPH
La Commission « Questions européennes et internationales/Convention ONU » du CNCPH s’est réunie le
27 janvier. Plusieurs thèmes ont été abordés lors de cette rencontre : les directives européennes en cours
(Acte Européen d’Accessibilité, Directive sur l’accessibilité du web), l’article 12 de la Convention. Une
intervention de l’AFNOR sur la présentation des enjeux de la normalisation en France et en Europe a
également eu lieu.

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.

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

Conseil d’Administration du Forum Européen
Le CA du Forum Européen se réunira les 17 et 18 février 2017 à Malte. Lors de ces journées, une
conférence sera organisée sur la question de l’emploi des personnes handicapées. Alain Faure y
représentera le CFHE dans le cadre d’une table ronde concernant les quotas mis en place par certains pays.

Assemblée Générale du Forum Européen
L’AG du Forum Européen des Personnes Handicapées aura lieu du 12 au 14 mai 2017 à Madrid.
Rédacteur en chef : Farbod Khansari
Directeur de la publication : Albert Prévos
Coordination/Rédaction : Sophie Escolar et Cécile Vallée
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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