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Ce numéro de la Lettre du CFHE n’est pas seulement exceptionnel parce qu’il est le dernier de l’année
2016, il l’est aussi et surtout parce qu’il est le dernier auquel aura collaboré Philippe Miet, le Délégué
général de notre association depuis dix ans.
Philippe a, en effet, souhaité faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er janvier prochain.
C’est peu de dire que ce départ tourne une page importante pour notre association. Philippe a été pendant
tout ce temps un animateur infatigable des dossiers européens dans le domaine du handicap. La qualité et
l’intensité de son investissement personnel, son très haut niveau de compétences lié à une intime
connaissance des rouages institutionnels bruxellois, ont contribué de façon décisive au niveau de
reconnaissance dont jouit aujourd’hui le CFHE.
Qu’il trouve ici l’expression de toute la reconnaissance du mouvement associatif français et européen du
handicap pour son sens aigu de l’intérêt général, sa générosité dans l’engagement, sa disponibilité jamais
prise en défaut, son goût pour les pratiques innovantes et son approche profondément humaniste des
projets européens ou nationaux qu’il a eu à traiter, tout au long d’une vie professionnelle entièrement
dédiée à l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
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Je souhaite à Philippe, en notre nom à toutes et à tous, une retraite heureuse, épanouissante et
raisonnablement occupée, notamment en acceptant de prêter encore la main à certaines activités de notre
association, et à son successeur, Farbod Khansari, qui prend ses fonctions le 2 janvier prochain, la meilleure
des réussites.
Albert PREVOS

Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées
Préparation du pré-rapport alternatif
Le CFHE rassemble actuellement l’ensemble des contributions élaborées par chaque référent en vue de la
sortie d’un pré-rapport à vocation pédagogique dans le courant du premier trimestre 2017. Ces
contributions, article par article, doivent être rassemblées pour la fin décembre 2016. Une rencontre avec
l’ensemble des référents aura lieu le 17 janvier avant l’écriture de la version finale.

Colloque du Défenseur des Droits
Le colloque « La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées : quels droits
nouveaux ? » organisé par le Défenseur des droits a eu lieu le 13 décembre 2016.
La première table ronde a porté sur le rôle du juge dans l’effectivité des droits, la seconde sur la mise en
œuvre de la CIDPH par les pouvoirs publics et la dernière sur le point de vue de la société civile.
Albert Prévos est intervenu au cours de cette dernière table ronde, aux côtés de Lahcen Er Rajaoui,
président de l’association Nous Aussi, Muriel Vidalenc, Directrice Générale de la FEGAPEI et Anne Baltazar,
Présidente de l’AGEFIPH.

Agenda du CFHE
Groupes de travail du CFHE
Groupe « Droits, libertés et activité gestionnaire »



Le 23 novembre, le groupe de travail a auditionné Philippe De Normandie, représentant le Groupe
Korian ainsi que Francis Guitteau du groupe Mutuelle Harmonie.
Le 7 décembre, le groupe de travail a fait le point sur les auditions passées et le calendrier à venir.
Une première trame du document a été esquissée.
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Colloques et séminaires
Education inclusive


5 octobre 2016 - Conférence de lancement par Albert Prévos du cycle annuel de formation à
l’éducation inclusive de l’ESPE (Ecole supérieure du professorat et de l’éducation) de l’académie de
Limoges.
 23 Novembre 2016 – Programme ERASMUS
Intervention d’Albert Prévos sur l’éducation inclusive à l’ouverture de la Conférence de lancement du
premier programme ERASMUS entièrement dédié à ce thème, réunissant 8 pays européens (Cahors Académie de Toulouse).

Conférence pour la journée européenne des personnes handicapées
Le CFHE a participé les 29 et 30 Novembre 2016 à la conférence co organisée par le Forum Européen des
Personnes Handicapées et la Commission Européenne dans le cadre de la journée européenne des
personnes handicapées. Ces deux jours avaient pour objectif de faire le point sur les progrès concernant la
promotion et le respect des droits des personnes handicapées dans l’Union Européenne. Les présentations
et débats ont porté principalement sur le dixième anniversaire de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées, l’accessibilité et la liberté de circulation, le droit à la vie indépendante, et les
femmes handicapées.
Lors de cette conférence l’Access City Award a été remis aux villes européennes les plus actives concernant
leurs politiques d’accessibilité.
Les villes récompensées :
o 1er prix : Chester (Royaume-Uni)
o 2e prix : Rotterdam (Pays Bas)
o 3e prix : Jurmala (Lettonie)

Partenariat pour un gouvernement ouvert – Sommet mondial – Paris
8 et 9 décembre-Palais d’Iéna
Intervention de Vincent Aniort sur l’accessibilité numérique au nom du CFHE et du CNCPH.

Journées Scientifique de la CNSA
Le CFHE a participé les 12 et 13 décembre aux 4es rencontres scientifiques de la CNSA, dont la thématique
portait sur « Autonomie et qualité de vie : entre pratiques et aspirations ».

Instances de représentation et de concertation
Commission questions européennes et internationales/Convention ONU du CNCPH
 Réunion du 28 novembre 2016
La commission devait traiter de la « Normalisation » avec une intervention de l’AFNOR qui a dû être
reportée. Elle a donc abordé l’actualité des directives européennes, du comité franco-wallon et du dixième
anniversaire de la Convention ONU.
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CNCDH
Le CFHE a contribué plus particulièrement à trois activités de la CNCDH au cours des mois d’octobre et de
novembre :
 la rédaction d’un guide de présentation de la Convention des Nations-Unies relative aux droits des
personnes handicapées,
 la participation au jury d’attribution du prix des droits de l’homme qui a reçu plus de 90
candidatures pour son volet portant sur le handicap et la Convention,
 la préparation d’un avis sur le droit de vote des personnes handicapées.

Prix des Droits de l’Homme de la CNCDH
La CNCDH a annoncé le 10 décembre, à l’occasion de la journée internationale des Droits de l’Homme, les
noms des associations lauréates pour son prix « Droits de l’Homme 2016 ».
Deux associations ont reçu le prix pour le thème « Représentation et défense des droits des personnes
handicapées » : Tomorrow’s Foundation (Inde) et l’Organisation Dupont pour le Développement Social
(Burkina Faso). Trois autres associations ont reçu une mention spéciale d’encouragement sur le même
thème : Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (France), Instituto Interamericano sobre Discapacidad y
Desarrollo Inclusivo (Amérique Latine), Life Project 4 Youth (Philippines).
Les prix ont été remis le 15 décembre lors d’une cérémonie au ministère des Affaires étrangères et du
Développement international.

Rendez-vous
Direction Générale de la Cohésion Sociale
Le 7 décembre, une rencontre à la DGCS entre le Chef du bureau des affaires européennes et
internationales A. Rinckenbach, les membres de son équipe et le CFHE a permis de faire un tour d’horizon
des points à l’ordre du jour du prochain groupe de haut niveau handicap à Bruxelles. Le point qui a suscité
le plus de commentaires de la part du CFHE a été celui de la compatibilité entre la carte européenne
d’invalidité et la carte française de mobilité inclusion.

Hommage aux personnes handicapées victimes de la seconde guerre mondiale
Le 10 décembre François Hollande a dévoilé une plaque rendant hommage aux 45 000 personnes mortes
de faim dans les hôpitaux psychiatriques français entre 1940 et 1945. Cette plaque commémorative se
situe sur le parvis des Droits de l’homme, à Paris.
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Evènements à venir
Consultations publiques
Consultation publique sur le socle européen des droits sociaux (jusqu'au 31 décembre
2016)
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

Consultation sur l’évaluation de la directive européenne relative aux services audiovisuels
(AVMSD)
Cette consultation est disponible en anglais. Elle représente l’opportunité de partager son point de vue
notamment sur l’accessibilité. Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez consulter la déclaration du
Forum Européen concernant cette question.
Accéder à la consultation.

Evénements
Conseil d’Administration du Forum Européen
Le conseil d’administration du Forum Européen des Personnes Handicapées se déroulera le 17 février à
Malte.

Assemblée Générale du Forum Européen
L’AG du Forum Européen des Personnes Handicapées aura lieu du 12 au 14 mai 2017.

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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