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Rejoignez-nous !  
 
 

 

Nouvelles françaises  

 
Albert Prévos élu Président du CFHE 

Vendredi 28 mars 
Nous souhaitons beaucoup de succès à Albert Prévos dans l’exercice de la Présidence du CFHE. Elu lors 
de L’Assemblée Générale, il succède à Pascale Ribes, qui a assuré la présidence du CFHE pendant 
quatre ans (2010-2014). 
Article complet 
Biographie d'Albert Prévos 
 

Séminaire du CFHE sur les élections Européennes 

28 mars 2014 
Le 28 mars 2014, le CFHE a organisé un séminaire destiné à informer et échanger sur les élections 
européennes qui auront lieu le 25 mai 2014 en France. Dans un contexte de crise économique, 
politique et sociale, ces élections revêtent une importante particulière. Elles vont donner la possibilité 
aux citoyens européens de s’exprimer sur le chemin parcouru et sur les orientations à donner aux 
politiques européennes dans les prochaines années.  
Une présentation a été livrée sur le cadre général des élections européennes, puis le manifeste du 
Forum Européen a été présenté. Ensuite, un débat a eu lieu entre différents représentants politiques : 
Hamou Bouakkaz (parti Socialiste), Philippe Juvin (Député européen, Parti Populaire Européen), Karima 
Delli (Députée européenne, Europe Ecologie les Verts), et le responsable des relations avec le 
Parlement au Forum Européen des Personnes Handicapées, Etienne Cuche 
Article complet 
Les élections européennes en bref, power point 

 

 

http://www.cfhe.org/upload/accueil/2014/avril/Albert%20Pr%C3%A9vos%20%C3%A9lu%20Pr%C3%A9sident%20du%20CFHE.doc
http://www.cfhe.org/upload/accueil/2014/avril/CV%20AP.doc
http://www.cfhe.org/upload/accueil/2014/avril/article%20s%C3%A9minaire%20AG%20CFHE%202014.doc
http://www.cfhe.org/upload/accueil/2014/avril/PPT-Elections%20europeennes-AG-%2028_03_2014-v4-1.pdf
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Rapport moral et d'activité du CFHE 2014 

Vendredi 28 mars 
Découvrez le rapport moral et d'activité du CFHE 

Le Forum Européen des Personnes Handicapées (FEPH), interlocuteur privilégié du 
Parlement Européen 

Vendredi 28 mars  
Etienne Cuche travaille au FEPH. Il est responsable des relations avec le Parlement. 
A l’occasion du séminaire de l’Assemblée Générale du CFHE, il a présenté le travail du FEPH avec le 
Parlement. 
Article complet 
 

Réunion de la commission du CNCPH sur la Convention ONU 

12 mars 2014 
Laurence Rambour de la CNAPE, organisation engagée pour la protection des droits des enfants et 
adolescents, est intervenue sur la protection des majeurs.  
Cette séance a eu pour but de mettre en perspective la loi de 2007 et les propositions du livre blanc sur 
la protection juridique, en regard de  l'article 12 de la Convention ONU relative aux droits des 
personnes handicapées 

 
Rendez-vous avec Pascal Canfin 

11 mars 2014 
Le CFHE a rencontré plusieurs membres du cabinet de Pascal Canfin, Ministre délégué auprès du 
ministre des Affaires étrangères, chargé du Développement, dans le cadre des discussions sur le projet 
de loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité 
internationale.  
Le CFHE se mobilise pour que les droits des personnes handicapées soient pris en compte dans ce 
texte. Un travail conjoint sera réalisé avec Handicap International  

 

Rendez-vous avec Daniel Zielinski, chef de Cabinet de Marie-Arlette Carlotti 

7 mars 2014 
Le CFHE a rencontré Daniel Zielinski, chef de Cabinet de Marie-Arlette Carlotti, et  4 membres de son 
cabinet afin d'aborder les points suivants: 

 L'application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. 
 Les Fonds Structurels Européens. 
 Les projets en cours de directives et règlements européens (accessibilité des sites web publics, 

projet d'acte européen d'accessibilité,....). 
 Les suites de l'accord cadre franco-wallon sur l'accueil des personnes handicapées en Belgique. 
 Le projet de carte européenne de mobilité  
 Le Plan National de Réforme. 

http://www.cfhe.org/upload/accueil/2014/avril/CFHE-RAPPORT%20ACTIVITE-2013.pdf
http://www.cfhe.org/upload/accueil/2014/avril/Le%20FEPH%20et%20le%20Parlement%20Europ%C3%A9en.doc
http://www.cfhe.org/upload/accueil/2014/avril/Le%20FEPH%20et%20le%20Parlement%20Europ%C3%A9en.doc
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La Rencontre FIRAH  

5 mars 2014 
La Rencontre FIRAH (Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap) 2014 a eu 
lieu et a rassemblé plus de 150 personnes autour du thème "Handicap, Recherche et Citoyenneté". 
Site de la FIRAH 
  

Réunion au Conseil d'Etat 

4 mars 2014 
Des représentants des instances du comité de suivi de la Convention ONU (CFHE, CNCDH, CNCPH, 
Défenseur des Droits, Secrétariat Général du CIH) ont rencontré Monsieur Blatman (Conseiller à la 
Cours de Cassation) et Monsieur Polge (Maitre des requêtes au Conseil d'Etat). 
Cette réunion a posé le cadre d’un travail qu’ils vont réaliser sur l’éventuel effet direct de certaines 
stipulations  de la Convention ONU en France. Ce travail devrait être terminé pour la fin juin 2014. 
 

 

Nouvelles Européennes 
 

La société civile et les candidats aux élections du Parlement européen s’engagent pour 
une Europe des Citoyens. 

26 mars 2014 
Les élections du Parlement européen représentent une période particulièrement favorable pour tester 
l’engagement et la capacité des hommes et femmes politiques ainsi que des citoyens à débattre de la 
meilleure organisation possible de nos sociétés et de l’amélioration du processus d’intégration 
européenne au bénéfice de tous. Dans un contexte de crise de la démocratie et de méfiance 
grandissante à l’égard de l’Union européenne (UE), il est de la plus haute importance de mobiliser les 
citoyens européens pour aller voter au mois de mai. C’est là ce qu’ont affirmé les membres du comité 
des organisations présentes lors de cette rencontre du 18 mars au Parlement européen (AGE Plateform 
Europe, Confédération des Organisations Familiales de l’Union européenne, ILGA Europe, Lobby 
européen des Femmes, Réseau européen contre le Racisme, Forum Européen des Personnes 
Handicapées, Réseau européen Anti-Pauvreté, Forum des étudiants européens, et EUROCHILD) et 
accueillis par le député européen Claude Moraes. 
Article complet 
Source : Site du FEPH 

 

Le FEPH lance un appel à l’UE pour lutter contre la double discrimination des femmes 
handicapées. 

Bruxelles, 7 mars 2014 
Malgré les progrès réalisés en faveur de l’autodétermination des femmes dans notre société, les 
femmes font toujours face à des discriminations basées sur le genre. Les femmes handicapées doivent 
également faire face à des discriminations basées sur le handicap. A l’occasion de la journée 
Internationale des droits des femmes 2014, le FEPH lance un appel à l’UE pour protéger les femmes 

http://www.firah.org/index.php?option=com_content&view=article&id=150%3Ala-rencontre-firah-2014&catid=6%3Aactualites&Itemid=8&lang=fr
http://www.cfhe.org/upload/accueil/2014/mars/CERMI%20manifesto%20International%20Women%27s%20Day%202014-1.doc
http://www.cfhe.org/upload/accueil/2014/mars/CERMI%20manifesto%20International%20Women%27s%20Day%202014-1.doc
http://www.cfhe.org/upload/accueil/2014/mars/EU%20Elections%202014%20-%2019_03_2014-1.doc
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=33517
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handicapées de toutes formes de discriminations et d’assurer l’égalité de genre.  
Site du FEPH 
Le CERMI, le comité espagnol des personnes handicapées, a également réalisé un manifeste 

 

Réaction du FEPH à la décision du Gouvernement français sur les nouveaux délais pour 
l’accessibilité 

Bruxelles, 3 mars 2014  
Le Forum Européen des Personnes Handicapées s’inquiète de la décision du gouvernement français 
d’établir de nouveaux délais de 3 à 9 ans pour l’accessibilité des services et des lieux ouverts au public 
dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées et demande de solides garanties pour le respect de la loi. 
Texte intégral 
Site du Forum, en anglais 
 
 

Nouvelles internationales 
 

Conférence de l’IDA sur l’Agenda du développement post 2015 et la Convention ONU en 
Afrique à Nairobi. 

Nairobi, Kenya, 6 mars 2014 
En tant que Président de l’IDA, Yannis Vardakastanis, Président de EDF (European Disability Forum), a 
ouvert la conférence IDA à Nairobi, au Kenya, visant à approfondir le dialogue entre les organisations 
mondiales, nationales et régionales de personnes handicapées. L’évènement de 3 jours visait à 
renforcer le plaidoyer au sein des organisations de personnes handicapées afin de promouvoir un 
développement inclusif dans le futur cadre mondial de développement. 
Article complet 
Site du FEPH 

 

Accessibilité Numérique 
 

8ème Forum Européen de l'Accessibilité Numérique. L'utilisateur au cœur de 
l'accessibilité numérique 
 
Le Forum européen de l'accessibilité numérique 2014 a eu lieu le 31 mars à la Cité des sciences, Paris 
et a abordé les thématiques suivantes: 

 Technologies d'assistance et techniques d'interaction utilisées par les personnes handicapées 
 Tests utilisateurs: méthodes, recrutement, formation 
 Implication des utilisateurs dans le processus de développement et l’amélioration progressive 

des produits et services 
 Les utilisateurs, consommateurs et acteurs de l’innovation 
 Exemples de communautés au service des utilisateurs handicapés 
 L'accessibilité et les contenus générés par les utilisateurs 

http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=33479
http://www.cfhe.org/upload/accueil/2014/mars/CERMI%20manifesto%20International%20Women%27s%20Day%202014-1.doc
http://www.cfhe.org/upload/accueil/2014/mars/2014_03_03_EDF_sur_la_loi_francaise_pour_laccessiblite.doc
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=33459
http://www.cfhe.org/upload/accueil/2014/mars/IDA%27s%20conference%20-%2012_03_2014.doc
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=33472
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Le CFHE était invité à animer la première table ronde par l’intermédiaire de Stéphanie Lucien Brun 
autour de la question de l’usager au cœur du numérique, table ronde au cours de laquelle Pascale 
Ribes a présenté l’intérêt du CFHE pour cette question 

Site du Forum Européen de l'Accessibilité Numérique 

 
 
Rédactrice : Clarisse Mombet 
Chef de publication : Philippe Miet 
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 

http://inova.snv.jussieu.fr/evenements/colloques/colloques/index.php?c=82#speakers
mailto:delegationpermanente@cfhe.org

