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

Avec notamment les exemples de la Suède et de l’Espagne

Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées
Rapport alternatif
Une rencontre a été organisée avec l’association « Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir » (FDFA) le 7
janvier 2016 concernant l’article 6 de la Convention « Femmes handicapées », en vue d’une contribution
au rapport alternatif français.
Le CFHE a également rencontré André Fertier (Cemaforre, « Centre national de ressources pour
l’accessibilité des loisirs et de la culture », et président de l’ONG Eucrea International), au sujet de l’article
30 « Culture, loisirs et sports ».

Commission ONU du CNCPH
La commission ONU du CNCPH s’est réunie le 18 janvier. Deux sujets y ont été abordés en particulier :
l’Acte Européen d’Accessibilité et l’ordonnance : « habilitation familiale » destinée à simplifier les mesures
de protection des majeurs protégés.
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Agenda du CFHE
6 janvier 2016 – AFNOR
Rencontre avec Rémi Reuss, responsable de projets à l’AFNOR. Les échanges ont principalement porté sur
les questions d’accessibilité et de conception universelle. Le CFHE estime indispensable de travailler plus
étroitement avec l’AFNOR.

7 janvier 2016 – Collectif Contrast
Rencontre avec Benoît Eyraud et Delphine Moreau du Collectif Contrast le 7 janvier. Cette rencontre avait
pour objectif de réfléchir aux 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 ».

11 janvier 2016 – CNCDH (Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme)
Réunion 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.

12 janvier 2016 – Séminaire EHESP-EHESS
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 12 janvier concernant la thématique de la plainte
et de la demande en réparation corporelle.

12 janvier 2016 – CNCDH
Rencontre avec la Présidente de la CNCDH, Christine Lazerges.

20 janvier 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 deuxième fois le 20 janvier
2016. L’ordre du jour a porté sur un rappel des textes nationaux et internationaux en matière de droits.

25 janvier 2016 – Réunion sur l’Acte Européen d’Accessibilité
Le CFHE a réuni un ensemble de parties prenantes sur le thème de l’accessibilité afin d’élaborer la position
française sur la proposition d’ « Acte Européen d’Accessibilité ». L’avis issu de cette réunion et des
contributions du CNCPH et de certaines associations a été adressé au Forum Européen à Bruxelles le 27
janvier.
Accéder à l’avis du CFHE.

25 Janvier 2016 – Bureau du CFHE
Le Bureau du CFHE, réuni le 25 janvier, a été consacré à la transmission d’informations et à la préparation
du séminaire de l’Assemblée Générale qui aura lieu le 25 mars 2016. Le thème en sera «Zéro sans
solutions : quelles réponses en Europe ? »
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27 janvier 2016 – Loi sur la République numérique
Le CFHE a participé à une réunion à Matignon sur ce projet de Loi, en tant que membre d’une délégation
d’associations du Comité d’entente.

27 janvier 2016 – Jamie Bolling
Rencontre avec Jamie Bolling, directrice exécutive d’ENIL (European Network for Independent Living) afin
de mieux comprendre la vision de l’accompagnement en Suède.

28 janvier 2016 – Participation au Comité de pilotage post conférence « Garantir les
capacités »
Le CFHE a participé à la première réunion du Comité de pilotage destiné à donner suite à la conférence
« Garantir la capacité civile et politique des personnes en situation de vulnérabilité » organisée par le
Collectif Contrast. Cette rencontre a notamment porté sur le bilan de la conférence, les activités de
valorisation et les travaux possibles à mener.

Evènements à venir
Journée d’études – Aménagements raisonnables et situations de handicap, Quels usages
d’un nouveau cadre juridique ?
Cette journée d’études organisée en collaboration entre la MSSH, le FIPHFP, l’IFRH et le Défenseur des
droits, aura lieu le 11 février 2016. L’objectif de cette journée est 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.
Plus d’information sur le site de la MSSH.

Consultation publique : Concilier vie professionnelle et vie de famille pour les parents et
les aidants
La Commission européenne a lancé une consultation sur les actions possibles pour répondre au challenge
que de représente la conciliation de la vie privée et professionnelle pour les parents et les aidants. La
consultation est ouverte jusqu’au 17 février 2016.
Plus d’informations.

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 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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