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

Suivez nous sur Twitter ! @cfhe_europe

A réserver sur vos agendas : le Séminaire du CFHE
25 mars 2016 de 10h à 12h30 dans les locaux de l’APF,
17 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris :
« Zéro sans solution : quelles réponses en Europe ? »
Réponses en matière d’accompagnement apportées par les autorités publiques aux
personnes qui vivent des situations de handicap.

La table ronde animée par Albert Prévos, président du CFHE, réunira :
 Jamie Bolling, Directrice exécutive d'ENIL (European Network on Independent Living) - Suède
 Javier Güemes, Directeur des relations internationales de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos
Españoles) - Espagne
 Pascal Durand, Député européen, membre de l’intergroupe handicap du parlement européen
 Etienne Petitmengin, Secrétaire général du CIH (Comité Interministériel du Handicap)

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 10 février, avec Emeric Guillermou (UNAFTC, Union Nationale des Associations de Familles de
Traumatisés crânien et Cérébro-lésés) et Evelyne Friedel (Autisme Europe) concernant les articles
12 « Personnalité juridique », 13 « Accès à la justice » et 22 « Vie privée ».
 Le 12 février, avec Jean-Luc Simon (GFPH, « Groupement Français des Personnes Handicapées »), au
sujet de l’article 19 « Autonomie de vie et inclusion ».
 Le 16 février, avec Pascal Jacob (association Handidactique), sur l’article 25 « Santé ».
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Le 18 février, avec Bernadette Pilloy (CFPSAA, « Confédération Française pour la Promotion Sociale
des Aveugles et Amblyopes »), autour de l’article 20 : « Mobilité personnelle »
Le 22 février, avec Stéphanie Lucien-Brun (La Fabrique à Liens) et Jean-Marc Maillet-Contoz
(Urbaccess) sur l’article 9 : « Accessibilité »
Le mardi 23 février, avec Chantal Bruno (APF et Coface Handicap) sur l’article 23 : « Famille » et
avec Catherine Barral (EHESP) sur les articles 1 et 2 « Objet » et « Définition ».
Le 26 février, avec Priscille Geiser (Handicap International) sur l’article 11 : « Situations de risque et
urgence humanitaire » et l’article 32 « Coopération Internationale ».

Agenda du CFHE
3 et 18 février 2016 – CNCDH (Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme)
Comme l'information vous en a été donnée dans un précédent numéro de notre Lettre, le CFHE a été
coopté pour être membre de la CNCDH en décembre dernier. Il y est représenté par Albert Prévos, en tant
que titulaire et Bernadette Pilloy comme suppléante. Les avis rendus par la CNCDH sont nombreux et
diversifiés. Nous avons décidé de participer à trois sous-commissions où la vigilance sur l'attention portée
aux personnes en situation de handicap nous a paru importante : Bernadette Pilloy suit les travaux de la
sous-commission "Racisme, discriminations, intolérance", Bruno Gaurier suit ceux de la sous-commission
"Questions internationales-droit international humanitaire", Albert Prévos suit ceux de la sous-commission
"Société, éthique et éducation aux droits humains" et assure la présence du CFHE à l'assemblée plénière.

Plusieurs rendez-vous sont à retenir :
 Le 3 février, participation à la rencontre de la sous-commission « Racisme, discriminations,
intolérance ». L’après-midi, une réunion a eu lieu à la CNCDH pour étudier la faisabilité d’un guide
pédagogique sur la Convention Internationale relative aux Droits des Personnes Handicapées. Il a
été proposé au CFHE de collaborer à l’élaboration de ce guide.
 Le 18 février, l’assemblée plénière a adopté un avis sur le projet de loi constitutionnelle de
protection de la Nation et un avis sur le suivi de l'état d'urgence.

8 février 2016 - EHESP
Intervention sur la thématique « L’Europe, vecteur de droit pour les personnes en situation de handicap »
auprès des directeurs d’établissements médicaux sociaux dans les locaux de l’EHESP à Rennes.

9 février 2016 - Préparation du séminaire du CFHE
Rencontre avec Marie-Sophie Desaulle, chargée de mission « Une réponse accompagnée pour tous »
auprès du Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, afin de préparer le débat
« Zéro sans solution, quelles réponses en Europe ? » qui aura lieu lors du séminaire du CFHE le 25 mars
2016.
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9 février 2016 – Séminaire MSSH-EHESP
Le CFHE a participé au séminaire « Mobiliser le droit et les droits dans le champ de la santé et du
handicap » organisé par l’EHESS et l’EHESP. La session du 9 février était consacrée aux effets de la
législation sur le handicap et à l’inscription légale des droits des personnes handicapées. Un ouvrage
américain sur les effets de la grande loi sur le handicap (American Disability Act) récemment traduit en
français par Yohann Aucante (EHESS) a été présenté.

10 février 2016 – Groupe de travail du CFHE « Droits, libertés et activité gestionnaire »
Le groupe « Droits, libertés et activité gestionnaire » du CFHE s’est réuni pour la troisième fois le 10 février
2016. L’ordre du jour a porté sur le programme européen AJuPID (Accès à la Justice pour les Personnes
Déficientes Intellectuelles) dont le partenaire français impliqué était la FEGAPEI.

11 février 2016 - Journée d’études : Aménagements raisonnables et situations de
handicap, Quels usages d’un nouveau cadre juridique ?
Cette journée d’études était organisée en collaboration entre la MSSH, le FIPHFP, l’IFRH et le Défenseur
des droits. L’objectif de cette journée était de s’interroger sur le cadre juridique de l’aménagement
raisonnable et sur les usages sociaux de ce nouvel outil dans le champ de l’emploi des personnes en
situation de handicap.

12 février 2016 – Collectif Contrast
Réunion avec le Collectif Contrast autour des suites à donner au colloque organisé par le collectif en
octobre 2015 autour de la thématique « Garantir la capacité civile et politique des personnes en situation
de vulnérabilité ».

24 février 2016 – Collectif Contrast
Rencontre en vue du dépôt d’un projet autour d’un exercice effectif des droits à la citoyenneté pour les
personnes en situation de vulnérabilité.

Evènements à venir
Consultation publique sur l'examen de la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des
personnes handicapées
Cette consultation a pour objectif de recueillir des avis sur les difficultés rencontrées par les personnes
handicapées et sur les effets à ce jour de la stratégie européenne 2010-2020. La consultation est ouverte
jusqu’au 18 mars 2016.
Accéder à la consultation
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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 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.

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.

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.
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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