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Séminaire du CFHE : Les actes sont disponibles

Les actes du séminaire du CFHE, organisé le 21 avril dernier sur le thème « Convention des Nations-unies et
droit français : convergence et articulation », sont disponibles sur le site internet du CFHE.
Lire les actes du séminaire.
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Nouvelles du Forum européen des personnes handicapées
Le Comité exécutif du Forum s’est réuni à Tallinn les 29 et 30 juin. Il a été procédé à une nouvelle
répartition des responsabilités entre les membres, compte tenu du renouvellement de la composition du
Comité en mai dernier.
Parmi les nombreux points à l’ordre du jour, on peut retenir : la poursuite de la réflexion sur le plan de
travail stratégique du Forum pour 2017-2021 et les projets en cours, un bilan de la situation financière du
Forum, la programmation des interventions auprès du Parlement européen et les propositions
d’amendements pour tenter d’améliorer le contenu de l’Acte européen d’accessibilité mis à mal par les
propositions de la Commission du marché intérieur (le texte devrait être examiné et voté par le Parlement
dans la semaine du 12 septembre) et l’organisation du 4ème Parlement des personnes handicapées à
Bruxelles le 6 décembre.

Convention relative aux droits des personnes handicapées
Pré-rapport alternatif
Le comité de rédaction du pré-rapport alternatif s’est réuni le 27 juin afin de poursuivre ses travaux de
compilation et d’harmonisation des contributions remises par les experts sur chacun des articles de la
Convention. La publication de ce pré-rapport est envisagée pour fin 2017.

Séminaire « Protection des personnes vulnérables et droits fondamentaux : repenser le
statut des majeurs vulnérables à la lumière de la Convention des Nations-unies – Regards
croisés »
Le 9 juin 2017, un séminaire de travail sur la protection des majeurs vulnérables à la lumière de la
Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) s’est tenu à Lyon, en présence de
Mme Catalina Devandas Aguilar, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des personnes
handicapées. Ce séminaire, co-organisé par le Centre de droit de la famille (Université Jean Moulin Lyon 3),
le Centre Max Weber (Université Lumière Lyon 2) et l’Université de Valladolid, s’inscrit dans le cadre de la
préparation de la visite officielle de Mme Devandas en France en octobre 2017.
Les organisateurs du séminaire avaient pour objectif de s’interroger sur la conformité du droit français aux
exigences de la CDPH et de réfléchir aux nouvelles formes de protection et aux nouvelles pratiques qui
pourraient être imaginées dans le respect des droits et des intérêts de la personne majeure vulnérable, en
croisant les regards de juristes spécialisés, de professionnels et de personnes directement concernées.
Philippe Miet a participé à cette journée au titre du CFHE, dans le cadre de la table ronde « La Convention
comme source de mobilisation pour les personnes en situation de handicap : retours d’expériences ».

Politiques européennes
Rapport sur le handicap du Think Tank du Parlement Européen
Le Think Tank du Parlement européen a publié le 12 juin un rapport sur le handicap intitulé "Politique
européenne en faveur des personnes handicapées : de la définition du handicap à la mise en œuvre d'une
stratégie".
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Ce rapport présente un aperçu de la politique de l'Union européenne en faveur des personnes
handicapées, aborde la question de la définition du handicap et décrit les actions de l'Union européenne et
les positions du Parlement concernant les questions relatives au handicap.
Lire le rapport.

Agenda du CFHE
Le projet Capdroits sur les ondes

Le 17 juin 2017, l’émission de radio Au plus près de la
recherche, réalisée en partenariat entre la FIRAH, l’OCIRP
et Vivre FM, était dédiée au projet Capdroits auquel est
associé le CFHE. L’occasion pour l’équipe du projet de
présenter le programme Capdroits, ses objectifs et sa
méthodologie autour d’exemples concrets.
Ecouter le podcast de l’émission.

Actualités du CFHE
Rencontres PRIMOH
Les rencontres PRIMOH (Pôle de Recherche et d’Innovation en Mobilité et Handicap) se sont déroulées le
13 juin 2017. Le CFHE y était représenté par Bruno Gaurier, invité de la table ronde sur l’accessibilité des
transports en commun.

Congrès de la Fédération des APAJH
Le CFHE était présent lors du Congrès de la Fédération des APAJH à la Cité Universitaire de Paris du 15 au
17 juin. Cette participation a permis de nombreux échanges autour de notre stand aux couleurs de
l’Europe.
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Conseil d’Administration du CFHE
Le Conseil d’Administration du CFHE s’est tenu le 21 juin. Plusieurs points ont été portés à l’ordre du jour :
 Le suivi de la Convention relative aux droits des personnes handicapées
 La participation du CHFE aux instances de concertation et représentation dont le Forum Européen
des Personnes Handicapées
 L’actualité des politiques européennes
 L’organisation et le suivi des groupes de travail du CFHE
Le Conseil d’Administration a également acté l’adhésion de la Croix Rouge Française en tant que membre
du CFHE.

Directive relative à l’égalité des traitements
Le CFHE était présent le 22 juin à l’audition publique organisée dans le cadre du suivi de la directive relative
à l’égalité des traitements par le CESE (Comité Economique et Social Européen). Les questions relatives à
l’emploi des personnes handicapées y ont été abordées.
Plus d’informations sur le programme complet de cette journée.

Formation AGAPEI
Farbod Khansari est intervenu sur la question des politiques sociales européennes en matière de handicap,
dans le cadre d’un séminaire organisé à Bruxelles le 28 juin par l’AGAPEI. Son intervention portait plus
particulièrement sur les politiques européennes en matière de handicap à la lumière de la Convention
relative aux droits des personnes handicapées.

Groupes de travail
Groupe « droits, libertés et activités gestionnaires »
Le groupe de travail « Droits, libertés et activité gestionnaire » du CFHE s’est réuni le 27 juin afin
poursuivre son travail de rédaction sur la base des différentes auditions.

Instances de représentation et de concertation
CNCPH
Le groupe de travail « Article 12 » s’est réuni le 19 juin 2017. Les échanges ont porté sur l’analyse des
réformes en cours dans certains pays européens notamment en Allemagne, en Autriche, en Irlande et en
République Tchèque.
Egalement dans le cadre du CNCPH, la Commission « Questions européennes et internationales,
Convention des Nations-unies » s’est réunie 23 juin 2017. Cette rencontre a permis notamment d’aborder
les points suivants :
 La réunion du groupe de travail « Article 12 » ;
 La conférence des Etats Parties à la Convention des Nations-unies (New York, 13-15 juin 2017) ;
 L’actualité européenne (directive accessibilité ; directive sur l'égalité des traitements).
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Evènements à venir
Conférence de la société ALTER 2017
La Conférence organisée par ALTER en 2017 portera sur la thématique « Handicap, Reconnaissance et Vivre
ensemble : diversité des pratiques et pluralité des valeurs » et se déroulera à Lausanne les 6 et 7 juillet.
Cette rencontre a pour objectif de présenter la diversité des pratiques et des expériences du handicap dans
différents territoires marqués par des configurations socio-historiques, politiques et culturelles
contrastées, en apportant un éclairage européen et international.
Plus d’informations.

Prix des droits de l’homme de la République française
Chaque année, la CNCDH choisit deux thèmes faisant écho à l’actualité, à l’anniversaire d’une grande
convention internationale des droits de l’homme, ou permettant d’évoquer des problématiques peu ou
mal connues.
Les thèmes choisis pour cette 30e édition s’inscrivent dans cette perspective :
 Liberté de la presse, liberté de l’information et journalisme ;
 Promotion et protection des droits sexuels et reproductifs.
A noter que les personnes en situation de handicap sont, à l’évidence, concernées par ce dernier thème.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 octobre.
Plus d’informations.
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