Les nouvelles du mouvement européen des personnes handicapées
en France et en Europe
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Une table ronde animée par Albert Prévos, Président du CFHE, réunira :
 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.
Plus d’informations
Inscription en ligne (Nombre de places limité)
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Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées
Observations générales du Comité des Droits
Le Comité des Droits des personnes handicapées de Genève a publié ses deux dernières observations
générales en français. Elles concernent les articles 6 « Femmes et filles handicapées » et 24 « Droit à une
éducation inclusive ».
Les observations générales du Comité des Droits ont pour objectif de faciliter la mise en œuvre des articles
de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Accéder aux observations du Comité des Droits.

Réunion du Comité de suivi de la Convention internationale relative aux droits des
personnes handicapées (CIDPH)
Organisée par le Défenseur des droits, le 23 mars dernier, cette réunion du Comité de suivi avait pour
objet de faire un tour de table de l’actualité et des actions des membres du Comité de suivi en lien avec la
CIDPH, de faire un point sur les suites du colloque du 13 décembre dernier et d’évoquer les projets
d’actions des membres du Comité de suivi.
A l’occasion de cette réunion, le CFHE a fait un point sur l’actualité de la législation communautaire
(directives communautaires, la stratégie du Conseil de l’Europe, etc.). Par ailleurs un point sur
l’avancement des travaux du CFHE autour de l’élaboration du rapport alternatif a également été fait.
Le CFHE a proposé d’effectuer au mois de décembre, une présentation du « pré-rapport » alternatif aux
membres du Comité de suivi.

Pré-rapport alternatif
Le groupe de travail chargé de la rédaction du rapport alternatif et coordonné par le CFHE s’est réuni le 10
mars afin d’entamer les travaux d’harmonisation des différentes contributions réunies à ce jour.

Politiques européennes
Stratégie 2017-2023 du Conseil de l’Europe sur le handicap
La stratégie 2017-2023 sur le handicap a été adoptée le 28 mars par le Conseil de l’Europe.
Cette stratégie a été élaborée par le Comité ad hoc du Conseil de l’Europe sur les Droits des personnes handicapées
et succède au Plan d'action du Conseil de l'Europe pour les personnes handicapées 2006-2015.
A la différence de la Convention ONU, cette stratégie du Conseil de l’Europe n’a pas été élaborée avec la
participation des personnes handicapées. Elle ne crée pas non plus d’obligation légale pour les Etats membres, c’est
un document politique. La stratégie se réfère tout de même à la Convention et identifie cinq thèmes transversaux
qui doivent être pris en compte dans tous les travaux du Conseil de l’Europe :







Participation, coopération et coordination ;
Conception universelle et aménagement raisonnable ;
Perspective d’égalité de genre ;
Discrimination multiple ;
Education et formation.

Accéder au texte de la stratégie 2017-2023
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Actualités européennes
Enquête sur l’espace civique en Europe
Civic Society Europe, dont le Forum Européen des Personnes Handicapées est membre, et CIVICUS lancent
pour la 2e fois une enquête sur la manière dont les conditions de fonctionnement de la société civile ont
évolué en Europe ces 12 derniers mois.
Les réponses sont attendues avant la fin du mois d’avril.
Répondre à l’enquête.

Agence européenne des Droits Fondamentaux
La FRA (Agence européenne des Droits Fondamentaux) renouvelle sa plateforme de collaboration avec la
société civile, et invite toutes les organisations de la société civile qui le souhaitent à enregistrer les
informations qui les concernent.
Plus d’informations.

Agenda du CFHE
Actualités du CFHE
Débat public en faveur de l’égalité des chances et pour une société inclusive
A l’occasion d’un débat organisé par la FEDEEH le 7 mars (fédération nationale qui vise à conforter le
parcours de formation et d'insertion professionnelle des jeunes handicapé) en présence des représentants
des candidats à la Présidentielle, le CFHE (Albert PREVOS) est intervenu sur la Convention des Nations Unies
relative aux Droits des Personnes Handicapées.

EHESP
Le 15 mars, rencontre avec Hugo Bertillot, chercheur de l'Ecole des Hautes Etudes en santé publique (EHESP),
dans le cadre d’un programme de recherche consacré aux transformations de l'offre des établissements et
services médico-sociaux (convention entre l'EHESP et la CNSA).
Ce nouveau programme de recherche s’intéresse en particulier à l'émergence de dispositifs dits "hors les
murs" et/ou à la manière dont des services s'organisent en "plateformes" pour améliorer le parcours des
personnes âgées ou en situation de handicap, qu'elles soient à domicile ou en institution.

Rencontre de la FIRAH « Handicap, Recherche et Citoyenneté »
Le CFHE (Farbod Khansari) était présent le 21 mars à la Rencontre « Handicap, Recherche et Citoyenneté »
organisée par la FIRAH (Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap). Cette
rencontre a permis à la Fondation de présenter trois projets de recherche appliquée, en faisant
notamment le lien entre leur impact sur la qualité de vie des personnes handicapées, l’accès aux droits et
la participation sociale.
Accéder à la page de la Rencontre FIRAH.
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Handimedia
Albert Prévos est intervenu le 27 mars dans l’émission Handimedia sur la question du droit de vote des
personnes handicapées. Cette émission est diffusée sur Fréquence Paris Plurielle.
Ecouter le podcast.

Groupes de travail du CFHE
Groupe « Droits, libertés et activité gestionnaire »
Le groupe « Droits, libertés et activité gestionnaire », que préside Maryvonne Lyazid, s’est réuni le 7 mars
afin d’entamer la phase de rédaction synthétisant l’ensemble du travail réalisé depuis fin 2015. La sortie de
la publication finale est prévue pour la fin de l’année 2017.

Instances de représentation et de concertation
CNCPH
Suite à la publication de deux rapports en automne 2016 sur la protection des majeurs vulnérables en France
par la Cour des comptes et le Défenseur des droits et à des réformes récentes dans plusieurs états européens
(Allemagne, Autriche, Irlande, Lituanie), il a été proposé de créer dans le cadre de la Commission "questions
européennes et internationales, Convention ONU" du CNCPH, un groupe de travail sur l’article 12 de la
Convention ONU relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité.
Ce groupe de travail s’est réuni pour la première fois le 14 mars dernier.

Evènements à venir
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 ».

Assemblée Générale du Forum Européen
L’AG du Forum Européen se déroulera 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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