Les nouvelles du mouvement européen des personnes handicapées
en France et en Europe
Mars 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.

25 mars 2016 – Séminaire et Assemblée Générale du CFHE
Le séminaire du CFHE s’est déroulé le 25 mars 2016 sur la thématique « Zéro sans solution : quelles
réponses en Europe ? » Jamie Bolling (ENIL)a représenté le réseau de la vie autonome et a exposé le cas
de la Suède, Javier Guemes représentait l’association (ONCE) et a présenté la situation en Espagne.
Etienne Petitmengin, secrétaire général du Comité interministériel du Handicap (cih) a pour sa part exposé
la situation et le point de vue francais.
Un compte rendu succinct de ce séminaire sera bientôt disponible sur le site du CFHE et accessible à
l’ensemble des participants.
L’après-midi, l’Assemblée Générale a donné lieu à l’élection du Conseil d’Administration :
Président : Albert Prévos a été réélu président.
Vice-présidents : Florian Guzdec (FNATH), Bernadette Pilloy (CFPSAA), Pascale Ribes (APF)
Secrétaire : Alain Faure (UNAPEI)
Trésorier : Yvon Gervy (UNAFAM)
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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 1er mars, avec Christian Paillard (Handisport) sur l’article 30 « Culture, loisirs et sports »
 Le 3 mars, avec Céline Simonin (UNAPEI), concernant l’article 29 « Participation à la vie politique »
 Le 8 mars, avec Vincent Lochmann (Vivre FM), sur l’article 8 « Sensibilisation »
 Le 22 mars, avec Eric Plaisance (ex-Paris Descartes), Laurence Rambour (CNAPE) et Albert Prévos,
(président du CFHE) sur les articles 24 « Education » et 7 « Enfants Handicapés »

15e session du Comité des Droits
La 15e session du Comité des Droits s’est ouverte le 29 mars 2016 et durera jusqu’au 21 avril. Certains
débats sont transmis en streaming sur le site Treaty Body Webcast. Le 19 avril, une discussion générale est
organisée autour de l’article 19 « Autonomie de vie et inclusion ».
Plus d’informations sur la 15e session et accès à la diffusion des débats.

3 mars 2016 – Rapport Initial français
Une rencontre a eu lieu avec le Secrétaire Général du CIH pour faire le point sur l’état d’avancée du
rapport initial de l’Etat français concernant la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées.

Agenda du CFHE
7 mars 2016 – Emission Handimedia
Albert Prévos était l’invité d’André Dji dans l’émission Handimedia, diffusée sur Fréquence Paris Plurielle
(106.3). Cette émission était consacrée à la question de l’Europe comme levier d’inclusion pour les
personnes handicapées.
Accéder au podcast de l’émission.

9 mars 2016 – UNIOPSS
Participation au groupe de concertation « Enjeux Européens » organisé par l’UNIOPSS. Cette rencontre
avait pour objectif d’identifier des thématiques présentant des enjeux européens et de proposer une
feuille de route sur les points prioritaires à traiter. Quelques défis prioritaires ont ainsi été proposés : la
promotion des spécificités des SSIG, la définition de la non lucrativité au niveau français et européen, les
impacts des financements « investissements » sur les modèles économiques et la fiscalité pour le secteur
privé non-lucratif de solidarité.

10 mars 2016 – CNCDH
Réunion de la « Commission Ethique, société et éducation aux droits de l’homme » de la CNCDH sur le
sujet de la violence faite aux femmes, tout particulièrement les femmes en situation de handicap.
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11-12 mars 2016 - CA du Forum Européen des Personnes Handicapées
Le Conseil d’Administration du Forum Européen des Personnes Handicapées s’est déroulé les 11 et 12 mars
à Amsterdam. Albert Prevos et Alain Faure y représentaient le CFHE.

15 mars – Comité de Pilotage de l’évaluation des Fonds Structurels Européens
Le CFHE a représenté le « Mouvement associatif » lors d’une présentation de l’évaluation du programme
Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ).

15 mars 2016 - Réseau Doc
Philippe Miet est intervenu lors de la rencontre du Réseau Doc (Réseau des professionnels de l’information
et de la communication dans le domaine du handicap) afin de présenter la Convention Relative aux Droits
des Personnes Handicapées, ainsi que sa mise en œuvre en France.

21 mars 2016 – Groupe de travail Handicap et Numérique
Le groupe de travail du CFHE Handicap et Numérique s’est réuni le 21 avril. Trois sujets ont été abordés :
 Les rapports alternatifs relatifs à la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées
 L’Acte Européen d’Accessibilité et la place qu’il donne au numérique
 Les principes de normalisation et illustrations pratiques dans le domaine des nouvelles technologies
(mandats, travaux européens actuels…) (R. Reuss et P. Mognabosco, AFNOR)

24 mars 2016 – Enregistrement de l’émission Toute l’Europe
Albert Prévos était l’invité de l’émission de radio Toute l’Europe, diffusée sur France Bleu le dimanche 27
mars. L’émission consacrée à la question des politiques du handicap en Europe, a également réuni Philippe
Juvin, eurodéputé et ancien membre de l’intergroupe handicap, ainsi que Maxime Leblanc, responsable
des affaires européennes du Think-Tank Sport et citoyenneté.
Ecouter le podcast de l’émission.

25 mars 2016 – Projet de Recherche
Le projet « Accompagner l’exercice des droits et des libertés dans la citoyenneté » a été déposé par le
CFHE en partenariat avec le Collectif Contrast auprès de la CNSA et de la FIRAH.

30-31 mars 2016 – 32e congrès de l’UNIOPSS
Le CFHE était présent au Congrès 2016 de l’UNIOPSS organisé à Montpellier autour de la thématique
« Ensemble, une société à réinventer ». Plusieurs séances plénières et rencontres Agora ont abordé
l’impact des politiques de l’Union Européenne sur l’évolution des associations de solidarité.
http://www.congres2016.uniopss.asso.fr/
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Evènements à venir et consultations publiques
Objectif de développement durable et égalité des genres : le rôle des familles dans les
politiques et l’échange de bonnes pratiques
Cette conférence internationale organisée conjointement par la Coface (Confédération des organisations
représentatives des familles dans l’Union Européenne) et la coordination pour les questions relatives à la
famille (du département des Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies) aura lieu les 19 et 20
avril 2016 à Amsterdam. Elle a pour objectif de mettre en lumière le rôle des familles dans la mise en
œuvre des objectifs de développement durable, en particulier concernant l’égalité des genres.
Plus d’informations sur le site internet de la Coface.

Conférence annuelle EASPD
L’Association Européenne des Prestataires de Services pour les Personnes en Situation de Handicap
(EASPD) organise sa conférence annuelle les 21 et 22 avril à Chisinau (Moldavie) sur la thématique
« Grandir ensemble : des initiatives locales aux stratégies nationales en intervention précoce ».
Accéder à la page web de la conférence.

3e journée européenne pour la vie indépendante
ENIL (European Network of Independent Living) célébrera le 5 mai 2016 la 3e journée européenne pour la
vie indépendante, une opportunité pour l’organisation d’informer sur cette question et sur ses initiatives.
Site internet d’ENIL.

Conférence 2016 « L’Europe en action »
Cette conférence (21-22 Mai) abordera la question de l’éducation inclusive et du rôle des familles dans sa
promotion et sa mise en œuvre. La Conférence « Europe en action » est organisée par Inclusion Europe et
FENACERCI, et regroupe professionnels, familles et personnes handicapées.
Plus d’informations.

Assemblée Générale du Forum Européen
L’AG du Forum Européen des Personnes Handicapées aura lieu les 21 et 22 mai 2016 à Dublin. Plus
d’informations seront disponibles à ce sujet au début du mois d’avril.

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)

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

5

