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Nouvelle Publication
Dossier documentaire - La Convention relative aux droits des personnes
handicapées.
Convention des Nations Unies adoptée le 13 décembre 2006.
Ce travail a été réalisé en collaboration par le CFHE et le Centre Ressources
Recherche Appliquée et Handicap de la FIRAH.
Accéder au document.

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 relative aux Droits des Personnes Handicapées en France.
 Le 1er juin, avec Houdhayati Mogné Mali (ADAPEI Mayotte) sur la situation dans les territoires
d’Outre-Mer.
 Le 2 juin, avec Maudy Piot (Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir) sur l’article 6 « Femmes
Handicapées »

Conférence des Etats Parties
La 9e Conférence des Etats Parties s’est déroulée à New-York du 16 au 19 juin 2016. Elle avait pour
thématique « La mise en œuvre de l’agenda 2030 du développement durable pour toutes les personnes
handicapées : ne laisser personne de côté».
Plus d’informations.

Rencontre des référents
Le 22 juin 2016, l’ensemble des référents travaillant actuellement sur la réalisation du rapport alternatif
français ont été réunis par le CFHE afin de faire le point sur l’avancée des différentes contributions et
s’accorder sur le déroulement des prochaines étapes nécessaires à la réalisation du rapport. Il convient, en
effet, de prendre en compte l’importance du délai annoncé entre la remise du rapport officiel français et
son examen par le Comité des droits.

Agenda du CFHE
1er juin 2016 – Prix des droits de l’homme
La CNCDH a lancé le 1er juin son prix 2016 des droits de l’homme. Cette année, sur proposition du CFHE,
l’une des thématiques retenues est celle de la représentation et des droits des personnes handicapées à la
lumière de la Convention des Nations-unies. Les candidatures sont à envoyer avant le 30 septembre 2016.
Plus d’informations sur le site internet de la CNCDH.

6 juin 2016 – Groupe Handicap et Numérique
Le groupe de travail Handicap et Numérique du CFHE s’est réuni le 6 juin. Plusieurs points ont été abordés
au fil de la matinée :
 Point d’avancée sur le processus d’élaboration du rapport de l’Etat français et du rapport alternatif
 Point sur le projet de Directive sur l’accessibilité des sites web publics, sur la loi pour une
République numérique et sur les actions à mener.

8 juin 2016 – Groupe Droits, libertés et activité gestionnaire
Lors la rencontre du 8 juin, le groupe Droits, libertés et activité gestionnaire a auditionné André Masin,
président d’AFG Autisme, et Alain Rochon, président de l’APF.

9 juin 2016 – CNCDH
Rencontre à la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme afin de préparer un livret dédié
à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

10 juin 2016 – Work Forum
Participation du CFHE à la réunion annuelle organisée à Bruxelles par la Commission européenne sur la
mise en œuvre de la CRDPH au sein de l’Union. L’accent a été notamment mis à cette occasion sur les
conséquences de l’application de l’article 12 relatif à la personnalité juridique.

13 juin 2016 – CNAM
Albert Prévos et Philippe Miet ont rencontré au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) Serge
Ebersold, professeur titulaire de la chaire Accessibilité pour examiner d’éventuelles collaborations.

13 juin 2016 – FIRAH
Rencontre avec la FIRAH afin de finaliser le dossier documentaire regroupant les documents utiles à la
compréhension, à la mise en œuvre et au suivi de la Convention.
Accéder au dossier documentaire.

13 juin 2016 – Cartographie des associations dans le champ de l’autisme
Rencontre avec Florence Vallade (Université Paris Descartes), autour du travail réalisé concernant la
cartographie des associations dans le domaine de l’autisme.

14 juin 2016 – CNCDH
Rencontre avec Céline Roche, chargée de communication de la Commission Nationale Consultative des
Droits de l’Homme, afin de faire un point sur les projets en cours et de développer la place du handicap
dans les travaux de la CNCDH.

15 juin 2016 – CNCPH
Participation à la Commission ONU du CNCPH (Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées).
Cette rencontre a eu pour objectif de présenter le fonctionnement et le champ d’action de la commission
ainsi que de faire le point sur la Convention et les textes européens en cours d’élaboration.

21 juin 2016 – Rencontre avec des responsables Haïtiens du secteur du handicap, stagiaires à l’INSHEA,
pour étudier les conditions d’une future coopération autour du thème de la Convention des Nations-unies.

22 juin 2016 – CNCPH
Participation à la commission Emploi du CNCPH, afin de présenter et faire le point sur l’article 27
« Emploi » de la Convention.

23 juin 2016 – FEPH
Participation avec Catherine Naughton, directrice du Forum Européen des Personnes Handicapées, à une
manifestation organisée au siège social d’AXA sur l’action des grandes entreprises en matière de RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises).

24 juin 2016 – Intervention d’Albert Prévos sur Vivre-FM au lendemain du Brexit. Rappel du rôle moteur,
législatif et réglementaire, joué par les initiatives de l’Union européenne dans le domaine du handicap.

29 juin 2016 - Conseil d’Administration du CFHE
Le CA du CFHE s’est réuni le 29 juin. Lors de cette réunion, les membres du conseil sont revenus sur ont
abordé les points suivants :
 L’avancée du rapport de l’Etat et du rapport alternatif concernant la mise en œuvre de la
Convention









Le Comité exécutif et l’AG du Forum Européen
Les politiques européennes, directives et projets de directives
La participation du CFHE à la nouvelle commission « Europe, international et Convention ONU du
CNCPH
Les groupes de travail « Handicap et Numérique » et « Droits, libertés et activité gestionnaire »
La réclamation collective du Comité d’Entente
La participation du CFHE aux groupes de travail de la CNCDH et la préparation d’un livret sur la
Convention
Les partenariats et projets de recherche en cours

30 juin 2016 – Web Conférence sur les objectifs de développement durable
Une Web Conférence a été organisée par IDA concernant les objectifs de développement durable (ODD), le
handicap, le Forum Politique de haut-Niveau ainsi que les actions possibles à envisager pour les membres
du Forum.

1er juillet 2016
Le CFHE a déposé une contribution auprès du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme concernant
l’article 5 « Egalité et non-discrimination ».

1er juillet 2016 – CNCPH
Albert Prévos est intervenu à la commission « Education » du CNCPH le 1er juillet sur l’article 24 concernant
l’éducation.

6 juillet 2016 – Groupe « Droits, libertés et activité gestionnaire »
Cette rencontre du groupe de travail a permis aux membres de faire le point sur l’avancée de leurs
différents travaux et de préparer la structure du document à réaliser pour le début de l’année 2017.

6 juillet 2016 - Consultation sur le Socle Européen des Droits Sociaux
Le 6 juillet, un séminaire de travail a été organisé par la représentation de la Commission Européenne.
Trois thématiques ont été abordées : l’égalité des chances et l’accès au marché du travail, les conditions de
travail équitables, une protection sociale adéquate et viable.

7 juillet 2016 - CNCPH
Participation à la commission « Europe, international et Convention ONU » du CNCPH qui a porté sur les
directives européennes en cours, l’article 5 de la Convention « Egalité et non-discrimination » et la
présentation des objectifs de développement durable en lien avec la Convention.

7 juillet 2016 – Droit de vote
A la suite d’une intervention du CFHE, déjà développée lors de la réunion plénière du CNCPH du 24 juin, la
CNCDH adopte un amendement à son avis sur le projet de loi « Egalité et citoyenneté » s’étonnant qu’un
projet de texte de loi intitulé « Egalité et Citoyenneté » soit muet sur la rupture flagrante d’égalité et sur la
discrimination directe entre citoyens que constitue l’interdiction de voter signifié à un certain nombre de
citoyens par un magistrat, en raison de leur handicap.

Evènements à venir
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 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

Journée européenne des Personnes Handicapées
Organisée conjointement par la Commission Européenne et le Forum Européen des Personnes
Handicapées, la journée européenne des Personnes Handicapées donnera lieu à plusieurs évènements les
29 et 30 novembre. Plus d’informations seront bientôt disponibles.

Village FSE
Les 5 et 6 décembre 2016, le Village des initiatives du Fonds Social Européen proposera plusieurs
séquences de travail sur les thématiques notamment du numérique, de l’économie circulaire, l’emploi,
l’entreprise inclusive ou encore les enjeux TPE/PME.
Plus d’informations
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