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L’Assemblée Générale du Forum Européen des Personnes Handicapées, à laquelle le CFHE a participé, s’est
tenue à Madrid les 13 et 14 mai 2017 à l’invitation de la Fondation ONCE, en présence de Mme Marianne
Thyssen, Commissaire à l’emploi et aux affaires sociales, du Président du Comité européen des affaires
sociales et économiques et de membres du Parlement européen. Elle a réuni plus de 200 participants
venus de l’ensemble des pays de l’Union européenne. Une conférence marquant le 20e anniversaire du
Forum a été consacrée à une réflexion sur ce que doit être le mouvement du handicap dans un proche
avenir. Elle a permis en particulier au Président du Forum, Yannis Vardakastanis, de rappeler les avancées
de ces 20 dernières années et de tracer des pistes pour les travaux à venir.
Accéder à toutes les informations sur l’AG 2017 du Forum Européen.
La déclaration de Madrid
Lors de l’Assemblée Générale, le Forum a adopté une déclaration présentant la vision du mouvement sur le
handicap et un plan d’action pour renforcer les droits des personnes handicapées dans les années à venir.
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Les résolutions
Deux résolutions ont été adoptées, portant sur :
 Le Traité de Marrakech, destiné à faciliter l’accès aux ouvrages publiés en les rendant accessibles
pour les personnes aveugles et malvoyantes ;
 et l’Acte Européen d’Accessibilité, destiné à développer un marché européen proposant des biens
et services accessibles à tous.
Le Traité de Marrakech et l’Acte Européen d’Accessibilité représentent un pas important et vont dans le
sens de la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées
par l’Union Européenne.
Rapport sur la stérilisation forcée
L’Assemblée Générale a adopté le projet de rapport « Mettre fin à la stérilisation forcée des femmes et des
filles handicapées ».
Elections
Le Président, le Conseil d’Administration et le Comité exécutif du Forum Européen ont été élus lors de
l’Assemblée Générale.
Yannis Vardakastanis a été réélu Président. Ana Pelaez, qui a participé à notre séminaire du 21 avril
dernier, a été élue vice-présidente.
Albert Prévos, Président du CFHE, a été élu membre du Conseil d’Administration et du Comité exécutif.

Le CFHE remercie vivement Alain Faure, dont le mandat est arrivé à son terme, pour son implication active
auprès du Forum Européen des Personnes Handicapées.
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Convention relative aux droits des personnes handicapées
Pré-rapport alternatif
Le comité de rédaction du pré-rapport alternatif s’est réuni le 17 mai 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.

Politiques européennes
Socle Européen des Droits Sociaux
La Commission Européenne a présenté son rapport sur le Socle Européen des Droits Sociaux. Ce texte
contient 20 principes et droits essentiels devant contribuer au bon fonctionnement et à l’équité des
marchés du travail et des systèmes de protection sociale.
Accéder au document.

Agenda du CFHE
Capdroits : faites entendre vos voix !
Dans le cadre du projet « Capdroits – Accompagner l’exercice des droits et libertés dans la citoyenneté »,
un appel à l’organisation de forums sur la question de l’exercice des droits dans les situations de
vulnérabilité a été lancé. Ces forums ont pour objectifs de permettre de nourrir les réflexions collectives et
favoriser le dialogue entre les personnes concernées et les acteurs de la recherche, les professionnels, les
pouvoirs publics.
Plus d’informations.

Actualités du CFHE
Rencontre « Au fil de la maladie d’Alzheimer »
Cette rencontre a été organisée le 18 mai dernier à Tournai par la Ligue Alzheimer de Belgique. Bruno
Gaurier y a donné une conférence au titre du CFHE sur le sujet des droits des personnes en situation
dépendance croissante ou déjà établie, au regard des articles 12 et 19 de la Convention relative aux droits
des personnes handicapées.

Work Forum sur la mise en œuvre de la Convention des Nations-unies relative aux droits
des personnes handicapées dans l’UE et les Etats Membres
Le CFHE a participé à ce Forum de travail organisé le 19 mai à Bruxelles. Le Forum réunit des représentants
des responsables de la mise en œuvre et du suivi de la mise en œuvre de la Convention des Nations-unies,
tant au niveau de l'UE qu'au niveau national (c’est-à-dire les points focaux, les mécanismes de coordination
et les mécanismes de surveillance). La société civile et les organisations de personnes handicapées
participent également activement au Forum du travail. Le Forum de travail vise à faire en sorte que la
Convention des Nations-unies soit pleinement mise en œuvre. Il permet de partager des expériences sur sa
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mise en œuvre et son suivi pratiques et de promouvoir des solutions aux défis communs. Il est organisé par
la Commission européenne et se réunit chaque année depuis 2010.
Lors de cette session, le Forum de travail s’est concentré sur :
 La manière d’évaluer le handicap sur une base de droits de l'homme
 Les dispositifs mis en place pour retranscrire et suivre les recommandations des Nations-unies
 L’Article 11 « Protection des personnes handicapées dans les situations humanitaires » en Europe

Programme européen Erasmus+
Le CFHE a été sollicité afin de devenir membre du Cercle national des Développeurs Eramus+.
Erasmus+ est le programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Le réseau
Erasmus+ regroupe près de 600 membres dont la mission est d’informer, orienter et sensibiliser aux
opportunités offertes par le programme.
A ce titre, le CFHE a participé à la réunion du Cercle national des Développeur organisée le 31 mai. Les
échanges lors de cette journée ont porté notamment sur l’évaluation du programme Erasmus+, les appels
à propositions 2017 et 2018, ainsi que sur les évènements organisés par les Développeurs Erasmus+ à
l’occasion des 30 ans du programme.
Plus d’informations sur Eramus+.

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

Instances de représentation et de concertation
Groupe de travail « Article 12 » du CNCPH
Le groupe de travail sur l’article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées s’est
réuni le 2 mai 2017. Les échanges se sont organisés autour de la législation française (notamment la loi du
5 mars 2007 portant réforme à la protection juridique des majeurs et l’ordonnance du 15 octobre 2015
portant simplification et modification du droit de la famille).

Assemblée plénière du CNCPH
Alain Faure (CFHE/Animateur de la commission Europe et international - Convention des Nations-unies) a
présenté l’actualité européenne et internationale relative au handicap lors de l’Assemblée Plénière du
Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées le 15 mai. Plusieurs points ont été abordés tels
que la Stratégie du Conseil de l’Europe, la Stratégie 2017-2023 de l’Union Européenne, la Directive sur
l’accessibilité des biens et services ainsi que les activités du Forum Européen des Personnes Handicapées.
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Commission « Europe, international et Convention des Nations-unies »
La Commission « Europe, international et Convention des Nations-unies» du CNCPH s’est réunie le 1er juin
2017. Les points suivants ont été portés à l’ordre du jour :
 L’avancée des travaux du groupe de travail « Art 12 » de la Convention des Nations-unies,
 Les prochaines étapes concernant le projet de directive « Accessibilité »,
 Retour sur l’Assemblée Générale du Forum Européen des Personnes Handicapées ;
 La contribution de la Commission « Europe et international » du CNCPH à la note en préparation pour
le nouveau gouvernement,

Evènements à venir
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. (Tarif préférentiel pour les membres du CFHE)

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.
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Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions Européennes
17 boulevard Auguste Blanqui | 75013 Paris
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