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International et Convention relative aux droits des personnes handicapées
Visite de la Rapporteuse Spéciale des Nations-unies sur les droits des personnes
handicapées
Mme Catalina Devandas-Aguilar, première Rapporteuse Spéciale des Nations-unies sur les droits des
personnes handicapées (conformément au mandat établi par la résolution du Conseil des Droits de
l’Homme 26/20) a effectué une visite en France du 3 au 13 octobre 2017.
A cette occasion, le CFHE a pris l’initiative d’organiser,
le 3 octobre, une rencontre avec la Rapporteuse
Spéciale. Ce temps d’échange privilégié a permis à
plus d’une soixantaine d’acteurs de la société civile,
personnes handicapées, responsables associatifs,
aidants, chercheurs, d’informer Mme Devandas de la
situation en France, notamment par rapport aux
conditions d’application dans notre pays de la
Convention des Nations unies relative aux droits des
personnes handicapées. Beaucoup des thèmes
évoqués à cette occasion se sont retrouvés dans le
bilan dressé par Mme Devandas au terme de son
séjour : faible promotion de la Convention par l’Etat,
difficultés encore nombreuses pour l’accessibilité sous toutes ses formes, problèmes de reconnaissance
de la pleine capacité juridique, du droit à l’autonomie et au choix de vie, limitation du droit de vote,
privation de liberté et traitement sans consentement, non-utilisation du concept d’aménagements
raisonnables, etc.
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Les participants ont également eu la possibilité de
remettre à la rapporteuse des études ou notes pour
compléter son information.
La Rapporteuse Spéciale a également rencontré par la
suite le Comité Interministériel du Handicap, des
membres du Gouvernement français, dont la
Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées, le
Défenseur des droits et la Commission nationale
consultative des droits de l’homme, ainsi que de
nombreux représentants de différentes
administrations. Elle s’est rendue dans plusieurs villes
(Lyon, Avignon et Marseille) pour y visiter des
dispositifs.
Mme Devandas a terminé sa visite en France par une Conférence de Presse le 13 octobre à la CNCDH, au
cours de laquelle elle a fait part de ses premières observations et recommandations concernant la prise en
compte du handicap en France, notamment des dispositions de la Convention. Ses conclusions définitives
seront développées plus en détail dans un rapport que Mme Devandas présentera à Genève lors de la
40ème session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies en mars 2019.
Accéder à l’intégralité du texte de la Conférence de Presse.

Politiques européennes
Actualités du Forum européen des personnes handicapées (FEPH)
A l’occasion du dernier Conseil d’Administration du
FEPH (7 et 8 octobre 2017 – Tallinn), le CFHE a participé
à une table ronde sur le droit de vote des personnes en
situation d’handicap et a pu présenter un panorama de
la situation en France.
Les échanges ont également porté sur certains
chantiers en cours du Forum, notamment les Objectifs
du développement durable (ODD), l’organisation du
4ème Parlement européen des personnes handicapées,
les Fonds structurels européens et le handicap.
A noter également qu’à l’occasion des 20 ans du FEPH
une exposition photo retraçant les 20 ans du Forum
s’est tenue au sein du Comité économique et social
européen (CESE), une vidéo présentant les actions du
FEPH a également été réalisée.
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L’avenir de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées après 2020 :
Audition du Conseil Economique Social Européen (CESE)
Le CESE et son groupe d’étude permanent sur les droits des personnes handicapées ont organisé le 3
octobre 2017 à Bruxelles une audition publique sur les «observations finales du Comité des droits des
personnes handicapées à l’UE deux ans après : vers une stratégie globale à l’échelle européenne».
L’objectif de cette manifestation était d’offrir aux institutions de l’UE, aux organismes représentants les
personnes en situation de handicap et aux autres organisations de la société civile l’occasion de débattre
de l’avenir de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées après 2020.
Le CFHE a participé à cette rencontre organisée autour de deux temps, le premier consacré au bilan de
l’ancienne stratégie en faveur des personnes handicapées et l’élaboration de la nouvelle, et le deuxième
consacré aux points principaux soulevés par les organisations de la société civile.

Agenda du CFHE
Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap
Le 21 septembre, le CFHE, représenté par Bruno Gaurier, a participé à une table ronde portant sur la
relation entre les diverses situations de handicap et les nouvelles technologies (leur accessibilité, fiabilité,
acceptabilité, etc.) lors des rencontres organisées par l’Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap.

Rencontre « Recherche et nouvelles technologies »
Le 6 octobre, le CFHE a participé à la rencontre des professionnels et adhérents de l’APF avec les
représentants du pôle « Recherche et nouvelles technologies » dans le cadre du travail en co-construction
avec le monde de la recherche (Universités de Lille et de Valenciennes).
3

Emploi des personnes handicapées et Convention
Le 10 octobre, Bruno Gaurier est intervenu au titre du CFHE lors du Centenaire du Centre de reclassement
et de formation professionnel de La Rose. Son intervention s’est déroulée dans le cadre d’une conférence
sur l’emploi des personnes handicapées au regard des dispositions de la Convention.

Groupes de travail
Groupe « droits, libertés et activités gestionnaires »
Le groupe de travail « Droits, libertés et activité gestionnaire » du CFHE s’est réuni le 20 octobre afin de
finaliser la rédaction de l’ouvrage à paraître.

Instances de représentation et de concertation
CNCPH
La Commission « Questions européennes et internationales/Convention des Nations-Unies », s’est réunie
le 13 octobre. Plusieurs points ont été portés à l’ordre du jour :
 Point sur la rencontre avec la Rapporteuse spéciale des Nations-unies sur les droits des personnes
handicapées,
 Retour sur le groupe de travail « Art. 12 » (préparation des auditions),
 Actualité du Forum européen des personnes handicapées (FEPH),
 Actualité européenne (directive accessibilité ; « l’avenir de la stratégie européenne en faveur des
personnes handicapées après 2020 » audition au CESE).

Evènements à venir
Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées
La Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, dont le CFHE
est partenaire, aura lieu cette année du 13 au 19 novembre 2017.
L’ensemble du programme et toutes informations sont disponibles sur le site
internet dédié à l’édition 2017 de la SEEPH.

ConfCap 2017 – 17, 18 et19 décembre 2017
A la suite du succès de la Confcap « Garantir les capacités des personnes en situation de vulnérabilité » en
2015, le Collectif Contrast, en lien avec le Conseil français des personnes handicapées pour les questions
européennes (CFHE) et les programmes Capdroits, Regulcap et Acsedroits, propose de prolonger la
réflexion sur les conditions d’exercice des droits et de l’accompagnement à la décision quand les capacités
des personnes sont fragilisées.
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La démarche Confcap 2017, « Les droits des personnes à l’épreuve des contraintes légales : pour une mise
en dialogue dans les domaines de la santé mentale, du handicap et de la dépendance », s’adresse aux
usagers, proches, professionnels, chercheurs, qui souhaitent dialoguer autour de leur expérience et
expertise.
Programme et inscription sur le site internet de la Conférence.

4e Parlement Européen des Personnes Handicapées
Le 4ème parlement des personnes handicapées aura lieu le 6 décembre 2017 à Bruxelles. C’est un grand
moment pour les personnes handicapées rassemblées au Parlement européen, qui leur permet d’avoir des
échanges avec les Parlementaires européens, avec le Président du Parlement, avec toutes les autorités
européennes qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques du handicap.
Le CFHE coordonne la participation de la délégation française à cet évènement. Merci à celles et ceux qui
seraient intéressés de prendre contact dès que possible avec le CFHE (delegationpermanente@cfhe.org).
La conférence sera retransmise en direct sur la web TV du Parlement Européen.
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