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Disparition de Christian Delorme
Nous avons appris avec une vive émotion le décès, le 3 septembre dernier, à Lyon, de Christian Delorme
qui a été le président du CFHE de 2001 à 2005.
Tous ceux qui ont connu Christian Delorme garderont le souvenir d’un
homme courtois, chaleureux, très respectueux de la parole d’autrui, doté
d’une rare qualité d’écoute. Mais outre ces qualités humaines
exceptionnelles, Christian était un homme d’action, pleinement engagé dans
le combat pour le respect et la dignité des personnes handicapées.
Européen convaincu et militant, il a permis au CFHE et au Forum européen
des personnes handicapées, dont il a été membre du Conseil
d’administration, de bénéficier du haut niveau de compétences que lui
avaient donné ses responsabilités dans le domaine de l’entreprise. C’est ainsi
qu’il s’est particulièrement attaché, au cours de son mandat, à faire avancer
la question de l’accès à l’emploi des personnes handicapées.
Christian Delorme était un homme de conviction, profondément bienveillant, attentif et généreux dans sa
relation à l’autre, très engagé pour l’avènement d’une Europe à dimension humaine, ouverte et
accueillante. Il avait la détermination et l’humilité de ceux qui savent que leur combat est juste mais n’est
jamais gagné d’avance.
Tous les administrateurs et membres du CFHE se joignent à moi pour assurer sa famille et ses proches de
notre plus amical soutien dans cette épreuve.
Albert PREVOS
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International et Convention relative aux droits des personnes handicapées
Rencontre avec la Rapporteuse Spéciale des Nations-unies sur les droits des personnes
handicapées
Mme Catalina Devandas, 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)
effectuera une visite en France du 3 au 13 octobre 2017.
A cette occasion, le CFHE organise le 3 octobre prochain une rencontre avec la Rapporteuse Spéciale. Cette
réunion constituera un temps privilégié d’échange avec les acteurs de la société civile. Elle sera l’occasion
d’informer Mme Devandas sur la situation en France, notamment par rapport aux conditions d’application
dans notre pays de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations-unies. Les
participants auront la possibilité de remettre à la rapporteuse des études ou notes pour compléter son
information.
Une traduction en anglais et français sera proposée.
Date : 3 octobre 2017
Heure : 14h30 à 17h
Lieu : CFHE, c/o APF, 17 Boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris, Inscription : bulletin d’inscription
(nombre de place limité. Inscription avant le 27 septembre 2017)

Pré-rapport alternatif
Le comité de rédaction du pré-rapport alternatif s’est réuni le 7 septembre 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.

Comité des droits des personnes handicapées
Le Comité des droits des personnes handicapées a clos le 31 août dernier les travaux de sa 18e session.
Lors de cette rencontre, le Comité a examiné les rapports initiaux du Panama, du Maroc, du Monténégro,
de la Lettonie, du Luxembourg et du Royaume-Uni sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention.
Le Comité a par ailleurs adopté la proposition d’observation générale sur l’article 19 de la Convention
« Droits à l’autonomie de vie et inclusion dans la société ». Le texte de cette observation est disponible en
anglais sur le site du Comité des droits
La liste des pays concernés par l’examen du Comité des droits en 2018

Lutte contre la pauvreté : déclaration du Forum politique de haut niveau pour le
développement durable
Le Forum politique de haut niveau pour le développement durable a adopté une déclaration ministérielle
lors de sa session de juillet 2017 portant sur le thème « Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et dans
toutes ses dimensions en créant des débouchés et en s’attaquant aux problèmes connexes ». Cette
déclaration importante tient compte des questions liées au handicap qui sont abordées plusieurs fois dans
le texte.
Lire le texte de la déclaration.
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Politiques européennes
Acte européen sur l’accessibilité
A l’occasion de la session plénière du 14 septembre dernier, le Parlement européen a voté des
amendements sur « l’Acte européen sur l’accessibilité » (acte qui énonce les obligations en matière
d’accessibilité pour rendre une liste de produits et de services plus accessibles en Europe).
Alors que le projet initial de la Commission européenne comportait de réelles avancées, le passage en
Comité Marché intérieur (IMCO) du Parlement européen de cet acte avait énormément limité sa portée.
Le CFHE, en lien avec le Forum européen des personnes handicapées, s’est fortement mobilisé avant ce
vote (courriers d’alerte, échanges avec les parlementaires français, etc.) pour soutenir les 5 amendements
élaborés par le Forum afin d’améliorer ce projet d’Acte européen :
 Etendre l'applicabilité de la Loi sur l'accessibilité à d'autres actes de l'Union tels que les Marchés
publics ou les Fonds structurels de l'UE : amendement adopté
 Adopter une clause forte et contraignante sur l'environnement bâti : amendement adopté
 Imposer les obligations pour toutes les entreprises, y compris les microentreprises : amendement
rejeté pour les microentreprises
 Rejeter la limitation de l'accessibilité du transport proposée par le Comité IMCO (Marché intérieur),
car cela exclurait les modes de transport importants tels que les métros, les tramways ou les bus
locaux : en partie adopté
 Inclure les exigences d'accessibilité sectorielle spécifiques : en partie amélioré
Ce projet de directive a été adopté par 537 voix pour, 12 voix contre et 89 abstentions. Ce vote donne à
présent à l’équipe du Parlement un mandat pour débuter les négociations avec le Conseil, qui doit encore
définir sa position.
Si les résultats sont finalement moins défavorables pour les personnes handicapées que la position des
commissions parlementaires spécialisées pouvait un temps le laisser craindre, c’est certainement à la forte
et efficace action de lobbying menée par le Forum européen des personnes handicapées auprès des
parlementaires européens que nous le devons.

Agenda du CFHE
Programme Capdroits : appel à participation
Dans le cadre de la conférence scientifique et citoyenne organisée du 18 au 20 décembre 2017, Capdroits
propose de recueillir des contributions destinées à former un recueil de situations vécues d’exercice de
contraintes légales qui serviraient de base de dialogue et de réflexions.
Cet appel à contribution s’adresse aux usagers, proches, professionnels, chercheurs, qui souhaitent faire
valoir leur expérience et leur expertise sur la contrainte légale en vue d’une mise en dialogue de celle-ci.
Plus d’informations.
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Groupes de travail
Groupe « droits, libertés et activités gestionnaires »
Le groupe de travail « Droits, libertés et activité gestionnaire » du CFHE s’est réuni le 12 septembre afin de
finaliser la rédaction de l’ouvrage à paraître.

Instances de représentation et de concertation
CNCPH
Le groupe de travail « Article 12 » s’est réuni le 7 septembre 2017. Cette rencontre a été consacrée à la
préparation des auditions des personnes ressources qui se dérouleront d’ici la fin de l’année.
La Commission « Questions européennes et internationales/Convention des Nations-unies, s’est également
réunie le 14 septembre. Plusieurs points ont été portés à l’ordre du jour :
 Forum politique de haut niveau pour le développement durable - ONU, juillet 2017
 La conférence des Etats parties à la Convention des Nations-unies
 Point sur la dernière session du Comité des droits des personnes handicapées
 Retour sur la réunion du groupe de travail « Art. 12 » (7 septembre 2017)
 Actualité européenne (directive accessibilité, 4ème Parlement européen des personnes handicapées)

Evènements à venir
Audition publique « L’avenir de la stratégie européenne en faveur des personnes
handicapées après 2020 : observations finales du Comité des droits des personnes
handicapées à l’UE deux ans après : vers une stratégie globale à l’échelle européenne »
Le CESE et son groupe d’étude permanent sur les droits des personnes handicapées organisent le 3 octobre
2017 à Bruxelles une audition publique sur les «observations finales du CDPH à l’UE deux ans après: vers
une stratégie globale à l’échelle européenne.» L’objectif de cette manifestation est 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.
Informations et inscriptions.
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Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions Européennes (CFHE)
17 boulevard Auguste Blanqui | 75013 Paris
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