Les nouvelles du mouvement européen des personnes handicapées
en France et en Europe
Avril – mai 2016
Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions Européennes
17 boulevard Auguste Blanqui|75013 Paris

Suivez nous sur Twitter ! @cfhe_europe
Mise en ligne du nouveau site internet !
Le site internet du CFHE a fait peau neuve afin de faciliter votre
navigation et de moderniser l’interface. Vos retours sont les
bienvenus, en particulier concernant l’accessibilité du site.
Accéder au site internet.

Directive Accessibilité du Web
Le Forum Européen des Personnes Handicapées se félicite de l'accord conclu par les institutions
européennes (Parlement, Conseil et Commission) sur la proposition de directive sur l'accessibilité du
Web. C’une étape cruciale pour parvenir à une société numérique véritablement inclusive et un élément
de réflexion important au moment où la France s’apprête à légiférer dans ce domaine à travers la loi sur
la « République numérique ». Les sites publics et les applications ne devraient plus exclure personne.
Plus d'informations

Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées
Rapport alternatif : rencontre avec les référents
Ces rencontres ont pour objectif de préparer la rédaction du rapport alternatif sur la mise en œuvre de la
Convention internationale Relative aux Droits des Personnes Handicapées en France.




Le 5 avril et le 10 mai, avec Pascale Ribes (APF), sur l’article 28 « Niveau de vie adéquat »
Le 7 avril, avec Yvon Gervy (UNAFAM), sur l’article 14 « Liberté et sécurité de la personne »
Le 11 mai, avec Danièle Langloys (Autisme France), sur les articles 15 « Interdiction de la torture »,
16 « Maltraitance » et 17 « Intégrité ».
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15e session du Comité des Droits des personnes handicapées des Nations-unies
La 15e session du Comité des Droits s’est déroulée du 29 mars 2016 jusqu’au 21 avril. Le 19 avril, une
discussion générale a été organisée autour de l’article 19 « Autonomie de vie et inclusion ».
Les documents relatifs à cette 15e session sont disponibles sur le site internet du Comité des Droits.

Rencontre du Comité français de Suivi de la Convention
Le Comité de suivi de la Convention s’est réuni en présence du Défenseur des droits, Jacques Toubon, le 11
avril 2016. Cette rencontre avait pour objectif de présenter les actions engagées par les membres du
Comité de suivi et le Défenseur des droits et de faire le point sur les rapports relatifs à la mise en œuvre de
la Convention en France.

Communiqué de presse CRDPH
La France vient, le 25 avril dernier, de présenter officiellement au Conseil National Consultatif des
Personnes handicapées, son rapport sur les mesures que l’Etat français a prises pour s’acquitter de ses
obligations au titre de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Le CFHE
et le Comité d'Entente des associations représentatives des personnes handicapées se sont associés dans
un communiqué de presse afin de rappeler le retard très important de la France dans la remise de ce
rapport et les écarts encore considérables existants entre l’esprit de la Convention et la réalité quotidienne
vécue par les personnes.
Lire le communiqué de presse.

Agenda du CFHE
CNCDH
Chaque année la CNCDH décerne deux "Prix des droits de l'homme de la République française", dotés par
le Premier ministre qui remet lui-même ce prix chaque 10 décembre, à l’occasion de la journée des Droits
de l’homme. Ces prix distinguent des actions de terrain et des projets portant sur la protection et la
promotion effectives des Droits de l’homme, sans distinction de nationalité. L'un des deux thèmes choisi
pour 2016 sera consacré, sur proposition du CFHE, au thème du handicap : "La représentation et la défense
des droits des personnes handicapées à la lumière de la Convention des Nations-Unies relative aux droits
des personnes handicapées".
Consulter le règlement du Prix (FR-ANG-ESP).

4 avril 2016 – Rencontre avec l’association Nous Aussi
Le 4 avril, une rencontre a été organisée avec Corinne Clermont, représentante de l’association Nous
Aussi (Association française des personnes handicapées intellectuelles), dans le cadre du groupe de travail
du CFHE « Droits libertés et activité gestionnaire ».

6 avril 2016 – Rencontre avec Robert Rochefort
Le 6 avril à Bruxelles, Albert Prévos et Philippe Miet ont rencontré Robert Rochefort, député français au
Parlement européen et rapporteur pressenti du projet de Directive sur l’Accessibilité. Ils lui ont fait part
des commentaires des associations françaises sur le contenu de ce projet d’acte européen d’accessibilité.
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Ils ont également rencontré Emmanuelle Grange, directrice de l’Unité Handicap à la commission
européenne pour faire un tour d’horizon des politiques du handicap à l’échelon européen.

13 avril 2016 – Groupe « Droits, libertés et activité gestionnaire »
Le groupe de travail du CFHE « Droits, libertés et activité gestionnaire » s’est réuni le 13 avril. Deux
auditions ont été organisées, l’une avec Philippe Warin, directeur de recherche au CNRS autour de la
question des « non recours » et la seconde avec Véronique Davienne, déléguée nationale adjointe d’ATD
Quart Monde France sur les fondements et les activités de l’organisation.

13 avril 2016 – Rencontre avec le CNAM
Le groupe « Droits, libertés et activité gestionnaire », a rencontré Marcel Jaeger du CNAM pour échanger
sur les modalités d’écriture d’un ouvrage autour du thème développé par le groupe.

4 mai 2016 - UNIOPSS
Réunion sur l’identification des nouveaux enjeux européens rencontrés aujourd’hui par les associations de
solidarité.

6-8 mai 2016 – LIGA-Portugal
Lors du 60ème anniversaire de l’association LIGA à Lisbonne, le CFHE a représenté l’évolution de la posture
française des associations françaises en matière de plaidoyer.

10 mai 2016 – Séminaire EHESS/EHESP
Le 10 mai, le séminaire EHESS/EHESP avait pour objet : « Mobilisations et droits des personnes
handicapées en situation coloniale et postcoloniale ». Sébastien Ruffié et Gaël Villoing (Université des
Antilles) ont présenté leurs travaux sur les « Mobilisations des personnes handicapées physiques en milieu
postcolonial : l’exemple de la Guadeloupe » A cette occasion la question de la situation des personnes
handicapées dans les régions d’outre-mer a été abordée. Dans un deuxième temps, Gildas Brégain
(Docteur en histoire, Post Doctorant IRIS/EHESS) est intervenu sur son travail « Les mobilisations
associatives des aveugles en Algérie et au Maroc pendant la période coloniale (1900-1962).

17 mai 2016 – L’ADAPT
Rencontre et échange de vue avec L’ADAPT autour de la préparation de la Semaine pour l’Emploi des
Personnes Handicapées (SEPH) en novembre 2016.

18 mai 2016 – Groupe Droits, libertés et activité gestionnaire
Le groupe de travail du CFHE « Droits, libertés et activité gestionnaire » s’est réuni le 18 mai. Stéphane
Forgeron (administrateur ADAPT) et Eve Gardien (Maitre de conférence –Rennes2) sont respectivement
intervenus sur l’approche de la vie autonome et sur la question de l’accompagnement par les pairs.

19 mai 2016 – CNH
Le CFHE a participé à la Conférence Nationale du Handicap (CNH) organisée le jeudi 19 mai à l’Elysée. Cette
conférence avait pour objectif de débattre des orientations et moyens mis en œuvre concernant les
3

politiques relatives aux personnes handicapées dans 3 domaines particuliers : le logement, l’emploi et
l’éducation. Le CFHE s’est étonné du fait que le Président de la République n’ait pas évoqué à cette
occasion la remise au Comité des droits des Nations-Unies du rapport officiel de la France relatif à la
Convention internationale et du peu de cas fait à l’impact des politiques européennes dans le contexte
français.

19 mai 2016 – Initiative pour l’emploi des jeunes
Le CFHE a assisté au séminaire du Fond Social Européen « Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), quels
effets pour la France ? ». Une des questions majeures demeure le possible renouvellement par l’UE de ces
fonds en 2018. D’autre part, il existe un relatif déficit de l’utilisation de ces fonds par les associations alors
que de nombreux jeunes en situation de handicap correspondent à la population ciblée et ainsi
susceptibles de bénéficier de ces fonds.

20 mai 2016 – CNCPH
La réunion de lancement de la nouvelle mandature du Conseil National Consultatif des Personnes
Handicapées, a confirmé que le CFHE serait le rapporteur de la Commission Europe du CNCPH. Elle a
abordé le périmètre de travail de l’ensemble des commissions thématiques. Albert Prévos a présenté l’idée
d’une commission Europe du CNCPH qui, au-delà de l’examen, à la lumière des préconisations de la
Convention des Nations-unies, des textes qui lui seront présentés, se propose d’étudier aussi, d’une
manière plus générale, les impacts des politiques et textes européens sur nos lois, nos dispositifs et nos
bonnes pratiques.

20-22 mai 2016 - Assemblée Générale du Forum Européen
Le CFHE était présent à l’Assemblée Générale du Forum Européen des Personnes Handicapées les 21 et 22
mai 2016 à Dublin. Au-delà du déroulement statutaire de l’assemblée générale, une demi-journée a été
consacrée à la question de la capacité juridique à partir de l’article 12 de la CRPD .Cette session très
intéressante a néanmoins démontré, à travers l’exemple de 3 pays (Irlande, Lituanie et Slovaquie), la
difficulté mais aussi la nécessité de mettre en place des systèmes d’accompagnement à la prise de
décision dans l’esprit même de la Convention.

Evènements à venir et consultations publiques
Conférence des Etats Parties
La Conférence des Etats Parties aura lieu à New-York du 14 au 16 juin 2016 sur le thème « Mise en œuvre
de l’agenda 2030 de développement durable pour toutes les personnes handicapées : Ne laisser personne
de côté ».
Plus d’informations sur le site internet des Nations Unies (en anglais).
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Conférence Alter (Société Européenne de Recherche sur le Handicap)
La 5e conférence annuelle d’Alter se tiendra à Stockholm du 30 juin au 1er juillet 2016 sur la thématique
« Inclusion, participation et droits de l’homme ». Elle a pour objectif de faire le point sur la recherche en
sciences humaines et sociales sur le handicap, dans une perspective internationale.
Accéder au site de la conférence.

Congrès international Autisme Europe
Le 11e congrès international Autisme Europe aura lieu du 16 au 18 septembre 2016 à Edimbourg. Le thème
de la rencontre « Heureux, en bonne santé et Empowered » est destiné à rendre compte des
développements les plus récents concernant l’autisme et couvrira notamment l’évolution des
connaissances, des droits, des services et des technologies.
Plus d’informations sur le site internet d’Autisme Europe.

***
Consultation de la Commission Européenne sur les droits et obligations des passagers des
transports ferroviaires
Cette consultation est publiée dans le cadre de la révision du Règlement européen sur les droits des
passagers des transports ferroviaires. Les organisations et individus sont appelés à y répondre. La
consultation n’est à ce jour disponible qu’en anglais, mais les réponses peuvent être envoyées dans toutes
les langues de l’UE. La consultation est ouverte jusqu’au 5 mai 2016.
Accéder à la consultation.

Consultation préliminaire sur les droits des passagers des transports aériens
Cette consultation préliminaire est accompagnée d’une feuille de route destinée à faciliter la révision du
Règlement 261/2004 sur les droits des passagers des transports aériens.
Accéder à la consultation (en anglais)

Consultation publique sur le socle européen des droits sociaux
Cette consultation est en lien avec la publication par la Commission d'une communication sur le Socle
européen des droits sociaux, texte faisant explicitement référence au handicap et à la Charte des Droits
fondamentaux.
Accéder à la consultation
Rédacteur en chef : Philippe Miet
Directeur de la publication : Albert Prévos
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
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