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LE CONSEIL FRANÇAIS DES PERSONNES
HANDICAPEES POUR LES QUESTIONS EUROPEENNES
(CFHE)
Le Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions Européennes (CFHE) a été
fondé en 1993 par huit associations de personnes handicapées et de familles (APF France
handicap, CFPSAA, Fédération des APAJH, FNATH, GIHP, UNAFAM, UNAPEI, UNANIMES). Le
CFHE regroupe les associations nationales représentatives des personnes handicapées et de
leurs proches pour soutenir leur cause et défendre leurs intérêts auprès des instances de
l’Union européenne et du gouvernement français sur toutes les questions impliquant des
prises de position au niveau européen et international. C'est une instance de consultation
auprès des pouvoirs publics français et des institutions communautaires, et de proposition
pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique européenne en faveur des personnes
handicapées. Le CFHE est membre fondateur du Forum Européen des Personnes Handicapées
(FEPH). En 2020, comme depuis sa création, le CFHE a continué de porter la parole d’une
quarantaine d’associations de personnes handicapées et de leurs proches, et de représenter
les citoyens français en situation de handicap au sein des instances de européennes et
internationales afin d’agir pour l’amélioration des législations, politiques et pratiques en
faveur des personnes en situation de handicap.
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LA VIE DES INSTANCES
2020, année de renouvellement des instances
A l’occasion de l’Assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 8 juillet 2020, le CFHE a
procédé au renouvellement de ses instances. Le nouveau Conseil d’administration se
compose désormais ainsi :
Présidente : Bernadette Pilloy (CFPSAA)
Vice-présidents et Vice-présidente : Florian Guzdek (FNATH), Albert Prévos (Fédération des
APAJH), Pascale Ribes (APF France handicap)
Secrétaire : Roselyne Touroude (UNAFAM)
Secrétaire adjointe : Claire Dupuy (Unanimes)
Trésorier : Luc Gateau (Unapei)
Trésorier adjoint : Jacques Toussaint (Paralysie Cérébrale France)
Administrateurs et administratrices : François Bernard (ANPEA), Bernadette Céleste
(Trisomie 21 France), Alain Ribager (GIHP), Gérard Courtois (Groupe Polyhandicap France),
Patrick Gohet (LADAPT), Philippe Guérard (Advocacy France), Robert Sangy (UNAFTC),
Catherine Scotto (FFDys).
Un nouveau bureau a été élu pour deux ans, Bernadette Pilloy (CFPSAA) succède à Florian
Guzdek (FNATH) à la Présidence du CFHE.
Le CFHE tient à remercier Florian Guzdek pour son engagement et son implication durant
son mandat de Président du CFHE.
En 2020, le bureau du CFHE s’est réuni le 1er avril, 20 mai, 23 septembre, 24 octobre et le
Conseil d’administration les 10 juin, 8 juillet et 15 décembre 2020.
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Bernadette Pilloy, nouvelle présidente du CFHE

« En ces temps difficiles, la dimension
européenne est fondamentale, c’est à
ce niveau que les personnes en
situation de handicap pourront faire
progresser leurs droits et témoigner
de leur union ».

Juriste, spécialisée en droit international privé et public, ses prises de responsabilités au sein
du monde associatif témoignent de son engagement de toujours dans des domaines tels que
le handicap, l’aide humanitaire, l’accès à l’éducation, les gens du voyage. Devenue non
voyante en 1998, Bernadette Pilloy est vice-présidente de la Confédération Française pour la
Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes (CFPSAA), membre fondateur du CFHE. Elle très
fortement impliquée dans les questions relatives à l’accessibilité physique, sociale,
numérique… Tout comme ses prédécesseurs, elle inscrit son mandat dans l’action sur l’Europe
et à partir de l’Europe pour les citoyens et citoyennes en situation de handicap.

Disparition d’Alain Faure le 18 mars 2020

Européen convaincu, grand militant de la défense des droits des personnes en situation de
handicap, Alain Faure a contribué à faire connaître et reconnaître le CFHE, dont il a été
administrateur durant de longues années et assumé la Présidence en 2006-2009. Il a été élu
et a siégé durant deux mandatures successives, avec efficacité, fidélité et assiduité, au Comité
exécutif du Forum européen des personnes handicapées.
Alain Faure était un ardent défenseur de la mise en œuvre en France de la Convention des
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment par le biais de sa
présidence de la Commission du CNCPH dédiée à l'Europe et à l'international.
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L’équipe de la délégation permanente du CFHE en 2020
Farbod Khansari, délégué général
Bruno Gaurier, conseiller
Maryvonne Lyazid, conseillère
Florence Moreaux, chargée de mission
Cécile Vallée, chargée de communication
Eva Gonzalez de la Arada (jusqu’en juillet 2020) puis Megan Rospars : chargées de mission, le
CFHE tient à les remercier pour leur collaboration et la qualité de leurs contributions.

Actualités des membres
Le CLAPEAHA est désormais intégré au Groupe Polyhandicap France.
La FFAIMC se transforme et devient Paralysie Cérébrale France.

Nouvelle adhésion
L’association Handidactique a rejoint le CFHE en 2020.
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LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES
PERSONNES HANDICAPEES
2020, 10ème anniversaire de la ratification de la Convention relative aux
droits des personnes handicapées
Comité de suivi
Le CFHE a participé aux réunions du Comité de suivi de la Convention en France réuni auprès
du Défenseur des droits les 20 janvier et 27 avril 2020. Les travaux et réflexions ont porté sur
l’examen de la France par le Comité des droits des personnes handicapées, l’actualité de la
Convention et l’impact de la crise sanitaire sur les droits fondamentaux des personnes
handicapées.

Rapport du Défenseur des droits
Dix ans après l’entrée en vigueur de la CDPH en France, le Défenseur des droits a publié en
2020 son premier rapport d’appréciation de la mise en œuvre de la Convention. Le Défenseur
a « déploré le retard important pris par la France et les réticences persistantes des pouvoirs
publics à appréhender l’accessibilité comme une condition préalable essentielle à la
jouissance effective, par les personnes handicapées, des droits fondamentaux reconnus par la
Convention ». Le CFHE a tenu à saluer l’engagement sans faille, tout au long de son mandat,
du Défenseur des droits en faveur des droits des personnes en situation de handicap et son
engagement fort et continu pour une application effective de la Convention.

Rapport alternatif sur la mise en œuvre de la Convention en France
En juin 2020, le rapport alternatif réalisé par le CFHE a été présenté aux membres du Collectif
Handicaps. Le travail réalisé correspondant aux attentes et analyses des associations
représentatives, le Collectif Handicap a donné son accord pour l’envoi du rapport alternatif au
Comité des droits des personnes handicapées.
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Examen de la France concernant la mise en œuvre de la Convention
relative aux droits des personnes handicapées
Initialement prévu en septembre 2020, l’examen de la mise en œuvre de la Convention en
France par le Comité des droits des Nations unies a été reporté compte tenu de la crise
sanitaire.

Nouveau rapporteur des Nations unies sur les droits des personnes
handicapées
Le CFHE a suivi les travaux de la quarante-cinquième session de travail des Nations unies
clôturée le 7 octobre 2020. Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a nommé le professeur
Gerard Quinn, expert irlandais en droit du handicap, rapporteur des Nations unies sur les
droits des personnes handicapées.
Avocat qualifié et éminent juriste, il est professeur émérite de droit à NUI Galway, où il
dirigeait auparavant le Centre international sur le droit et la politique des personnes
handicapées.
Il succède à l'avocate costaricienne Catalina Devandas Aguilar.

Conférence des Etats parties
La Conférence des Etats parties s’est déroulée du 30 novembre au 3 décembre 2020. Cette
conférence, organisée régulièrement, a permis aux Etats de se réunir afin d’échanger sur la
mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Cette 13ème Conférence des Etats parties a également permis l’organisation de l’élection du
nouveau Comité des droits des personnes handicapées.
Le CFHE a relayé l’ensemble des travaux de cette Conférence.
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OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
En 2020, le CFHE a renouvelé son intérêt pour le suivi de la mise en œuvre des Objectifs de
développement durable et son déploiement en France.
La deuxième fiche des « Repères du CFHE » a été consacrée aux Objectifs de développement
durable. Ce document apporte un éclairage sur la manière dont ce texte, destiné à réduire les
inégalités, éliminer la pauvreté et préserver la planète, prend en compte les questions liées
au handicap.

Fin 2020, le CFHE a également acté la poursuite de ses travaux sur les Objectifs de
développement durable et des enjeux qu’ils représentent pour les personnes handicapées et
les organisations représentatives.
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LE CFHE, ACTEUR DE LA MISE EN ŒUVRE DES
POLITIQUES EUROPEENNES EN MATIERE DE HANDICAP
Le CFHE, membre actif du Forum européen des personnes handicapées
(FEPH)
Comme les années précédentes, le CFHE a poursuivi son implication au sein du Forum
européen des personnes handicapées en participant activement à la vie de ses instances qui
se sont tenues en raison du contexte sanitaire par visioconférence : Assemblée générale
(organisation du vote par mail entre avril et mai 2020), réunions du Bureau exécutif, réunions
du Conseil d’administration (29 février-1er mars à Bruxelles, 16 avril, 24 juin, 23 octobre 2020)
L’activité du Forum européen des personnes handicapées a été très fortement impactée en
2020 par la crise de la Covid-19.
Le CFHE a été également sollicité pour intervenir à l’occasion de l’organisation de nombreux
webinaires.

Mobilisation autour de la crise de la Covid-19
La crise de la Covid-19 a affecté très rapidement de très nombreuses personnes et notamment
les personnes handicapées. Pour répondre à la nécessaire inclusion de toutes et tous
concernant les mesures et prévention ainsi que les actions à mettre en œuvre, le Forum
européen des personnes handicapées s’est très vite mobilisé en mettant à disposition en accès
libre sur le site internet de nombreuses ressources concernant la situation liée à la Covid-19,
actualisées régulièrement. Le CFHE a contribué à l’actualisation en continu de cet espace en
ligne du Forum sur la situation en France.
Le représentant du CFHE au sein du Forum européen des personnes handicapées est intervenu
le 21 avril 2020 lors d’un webinaire organisé par le Forum sur l’impact des mesures de
confinement sur les personnes handicapées et plus spécifiquement sur la situation française
des aidant professionnels et familiaux et les dispositifs étatiques et les actions des
organisations de personnes handicapées.
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Pauvreté et exclusion sociale des personnes handicapées
Le Forum européen des personnes handicapées a
publié en 2020 son 4ème rapport sur les droits
humains intitulé « Pauvreté et exclusion sociale des
personnes handicapées » intégrant la contribution du
CFHE pour la partie relative à la France. Dans ce
document, de nombreuses données sont disponibles
concernant la situation des personnes handicapées
en Europe : près de 30 % des personnes handicapées
sont susceptibles de basculer dans la grande
pauvreté, le risque d’être sans emploi et en situation
de précarité est accru. Le Forum européen formule
dans ce rapport de nombreuses recommandations
destinées aux décideurs politiques, s’appuyant
notamment sur la mise en œuvre effective du Socle européen des droits sociaux, de la
nouvelle Stratégie européenne sur le handicap et de la Convention des droits des personnes
handicapées.

Mettre fin à la coercition dans la pratique de la santé mentale
En septembre 2020, 15 organisations dont le Forum européen ont adressé une lettre ouverte
au Conseil de l’Europe pour l’exhorter à retirer le projet de protocole et à travailler à mettre
fin à la coercition dans les pratiques de santé mentale.

Directive européenne sur les transports ferroviaires
En mai 2020, le CFHE et le Forum européen ont adressé un courrier commun à la Secrétaire
d’Etat en charge des personnes handicapées afin d’alerter l’Etat français sur la question du
délai de prévenance. La directive européenne relative au transport ferroviaire prévoit pour les
personnes handicapées un délai de 48 heures pour formuler une demande
d’accompagnement lors de leur déplacement en transport ferroviaire. Afin de permettre un
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égal accès à ce type de transport pour les personnes handicapées, le CFHE et le Forum
européen demandent la révision de cette directive et que ce délai soit abaissé au minimum.

Accessibilité des sites web du secteur public au sein de l’Union
européenne
Le Forum européen a lancé en 2020, une enquête pour mesurer l’effectivité de l’accessibilité
des sites web du secteur public au sein de l’Union européenne. Depuis le 23 septembre 2020,
tous les organismes du secteur public européen sont légalement tenus de disposer de sites
web accessibles à tous les publics y compris aux personnes en situation de handicap.

Socle européen des droits sociaux
En juin 2020, le CFHE a publié sa 3ème fiche intitulée « Handicap et Socle européen des droits
sociaux » qui présente le Socle européen, ses objectifs ainsi que la manière dont ce texte
prend en compte les questions relatives au handicap.
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Rétablissement de l’intergroupe Handicap du Parlement européen
A la suite de la mobilisation des associations et notamment du CFHE, l’intergroupe handicap
du Parlement européen a été officiellement rétabli le 16 janvier 2020. Ce groupe informel,
transnational et indépendant des partis politiques est composé de parlementaires européens
intéressés par les questions de handicap et la promotion des droits des personnes
handicapées au niveau européen et des Etats membres.
Il joue un rôle important dans la défense des droits des personnes handicapées et la visibilité
des questions liées au handicap dans l’ensemble des politiques européennes.
L’intergroupe compte 67 membres en 2020.
En septembre 2020, le CFHE a consacré sa 4ème fiche « Les Repères du CFHE » à l’intergroupe
handicap du Parlement européen, soulignant ainsi son rôle dans la construction d’une
véritable politique européenne du handicap.
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Journées européennes des personnes handicapées et « Access City
Award » - 1er et 2 décembre 2020
Le CFHE a participé à la Journée européenne des personnes handicapées (JEPH) et au
séminaire annuel organisé en partenariat avec le Forum européen des personnes handicapées
et la Commission européenne. La Covid-19, ses conséquences passées et ses enjeux futurs
étaient au cœur des interventions notamment en termes d’éducation, de discriminations, de
soins, d’autonomie et d’accessibilité du monde digital. L’importance de la société civile a été
reconnue et les nouveaux plans de relance et leurs financements vont être déterminants dans
les mois à venir pour l’application effective des dispositions de la Convention des droits des
personnes handicapées.
L’édition 2020 des Access City Award a récompensé les efforts des villes européennes
suivantes pour leur mise en accessibilité concernant le cadre bâti et les services : 1ère place :
Jönköping (Suède), 2ème place : Bremerhaven (Allemagne), 3ème place : Gdynia (Pologne).
Le CFHE a fait partie du jury français pour l’examen des candidatures.

Le CFHE, relais des consultations et appels à projet de la Commission
européenne

Protection et promotion des droits des personnes handicapées
L’objectif de cet appel à projet est de permettre la collecte et la diffusion de bonnes pratiques
concernant la protection et l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la société
ainsi que la collecte de données. Des recherches, études, activités de formation ou actions de
sensibilisation du public pourront ainsi être financées.

Aménagements raisonnables
La Commission européenne a lancé en 2020, un appel à témoignages dans le cadre de la
réalisation d’un livret regroupant des exemples de réussite en termes d’aménagements
raisonnables à destination des salariés handicapés. Ce livret doit faire partie d’une plus large
campagne destinée à sensibiliser et combattre les discriminations.
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Droit des personnes en situation de handicap et voyage aérien
En 2020, la Commission a lancé une consultation publique pour évaluer le règlement (CE)
n°1107/2006, qui vise à protéger les droits des personnes handicapées lors de leurs
déplacements aériens. Il s’agit de combler les lacunes juridiques existantes - refus
d’embarquement, indemnisation limitée en cas de détérioration ou de perte d’un équipement
de mobilité - qui engendrent une discrimination pour les personnes en situation de handicap.

Fonds Social Européen (FSE)
Le CFHE a participé au Comité national de suivi « Fonds social européen et initiative pour
l'emploi des jeunes » le 29 janvier 2020. A l'ordre du jour de cette réunion notamment l'état
d'avancement de la mise en œuvre du FSE en France, l'état d'avancement des négociations
européennes sur le cadre réglementaire du FSE et la préparation de la prochaine période de
programmation.
Le CFHE a participé également aux travaux du Comité d’évaluation du FSE, piloté par la
Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) le 21 janvier 2020.
Des échanges réguliers ont également eu lieu avec la DGEFP tout le long de l’année 2020 dans
la perspective de la mise en place de la nouvelle programmation des Fonds européens (20212027), et plus particulièrement sur le « Fonds Social Européen + » (FSE+). Le CFHE a continué
à relayer la demande de ses associations membres visant à faciliter l’accès des associations
intervenant dans le champ du handicap à ces fonds.
A noter également la participation du CFHE à la réunion de l’Instance Nationale de
Concertation de l’Accord de Partenariat (INCOPAP) – fonds européens 2021-2027 le 17
novembre 2020.

Evaluation de la Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des
personnes handicapées
La Commission européenne a publié en 2020 son évaluation de sa Stratégie en faveur des
personnes handicapées sur la période 2010-2020. L'évaluation conclut que la Stratégie a
apporté une contribution significative à la mise en œuvre de la CDPH au niveau de l'Union
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européenne et à la mise en œuvre de plusieurs instruments législatifs et politiques importants
dans le domaine du handicap, mais que sa visibilité était limitée au niveau des États membres
et des citoyens.
Toutefois, toutes les actions de la Stratégie n'ont pas été pleinement mises en œuvre et ses
objectifs ont été partiellement atteints : les domaines où le niveau de mise en œuvre est le
plus élevé sont la participation, l'égalité et l'emploi. Celui avec le plus faible niveau de mise en
œuvre est l'action extérieure.
L'étude fait également remarquer que les progrès ont été inégaux d'un domaine à l'autre et
que l'accessibilité pour les personnes handicapées n’a été que partiellement assurée. Les
progrès limités dans le domaine de l'environnement bâti restent un véritable défi, loin d’être
atteint.
Le CFHE, en lien avec ses homologues européens, a contribué à l’élaboration du plaidoyer du
FEPH et de ses attentes (en juillet 2020), en vue du lancement de la nouvelle Stratégie 20212030 de l’Union européenne en faveur des droits des personnes handicapées.
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RELATIONS AVEC LES ACTEURS INSTITUTIONNELS ET
PARTENARIATS
Relations avec les acteurs institutionnels

Collectif Handicaps
Lancé en février 2020, le Collectif Handicaps est un collectif inter-associatif regroupant 47
associations représentant les personnes handicapées et leurs familles et est présidé par
Arnaud de Broca. Depuis de nombreuses années, les associations représentant les personnes
handicapées et leurs familles ont milité collectivement au sein du Comité d’entente et sont
parvenues à promouvoir et défendre les droits des personnes. Aujourd’hui, la mobilisation
doit être plus forte, plus visible et plus engagée.
Fruit d’un travail de concertation entre toutes ses associations membres, le Collectif
Handicaps se positionne comme le porte-parole des personnes handicapées, familles et
aidants, ainsi que comme l’interlocuteur privilégié, pour la France, des pouvoirs publics.
Le CFHE est membre du Comité exécutif du Collectif Handicaps et participe activement aux
travaux de ce collectif en apportant notamment son expertise sur les sujets européens et
internationaux.

Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH)
L’année 2020, a été marquée par un renouvellement du CNCPH. Dans le cadre de cette
nouvelle organisation, le CFHE assure désormais la mission d’assesseur de la Commission
« Questions européennes et internationales, application des Conventions ». Cette
commission s’est réunie aux dates suivantes : 11 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin, 30 juin, 28 juillet,
10 novembre, 8 décembre 2020.

17

La crise de la Covid-19 a déclenché une réflexion au sein de la commission sur l’identification
des initiatives européennes et internationales utiles et à valoriser en France et notamment
comment se saisir de l’article 11 de la CDPH. Les autres travaux ont porté sur des analyses
comparatives européennes sur l’accès à la vie affective et sexuelle ; les candidatures à
l’élection des membres du Comité CDPH et l’audition de la France devant le Comité des droits ;
formation des membres du CNCPH à la CDPH (universités d’été 2020) ; échanges avec des
partenaires (AFD, etc.)
Depuis décembre 2020, Maryvonne LYAZID, conseillère de la Présidente, assure la fonction de
suppléante pour le CFHE au sein du CNCPH. Elle succède à Roselyne Touroude.

Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH)
Depuis 2019 et la mise en place de la nouvelle mandature de la Commission Nationale Consultative
des Droits de l’Homme (institution française de protection et de promotion des droits de l’Homme
au sens des Nations unies), Bernadette Pilloy, Présidente du CFHE, et Pascale Ribes, VicePrésidente, portent la parole des personnes en situation de handicap au sein de cette instance,
notamment dans le cadre de l’élaboration des avis de la CNCDH ainsi que les travaux de la CNCDH
sur le suivi de la mise en œuvre de la CDPH en France.
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Partenariats – Recherche

Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap (FIRAH)
Comme les années précédentes, le CFHE a continué de relayer et valoriser les travaux de la
FIRAH avec notamment en janvier 2020 le lancement de 4 appels à projets destinés
notamment à favoriser la mise en œuvre de la Convention, à travers des recherches
collaboratives, appliquées et innovantes.

Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap (IFRH)
L’IFRH a mis à disposition des informations sur les actions menées pour comprendre et
mesurer l’impact des mesures de confinement, en relayant notamment les enquêtes en cours
et les études réalisées sur le sujet. Le CFHE fait partie du Comité Directeur de l’IFRH.

Publication par le CFHE de la fiche Repère « La recherche sur le handicap en
Europe »
Le CFHE a publié en décembre 2020 sa 5ème fiche Repère « La recherche sur le handicap en
Europe » qui présente les acteurs de la recherche sur le handicap en Europe, les cadres dans
lesquels elle s’inscrit, ainsi que les recommandations formulées pour son développement en
faveur de l’autonomie et de la participation sociale des personnes handicapées.

19

COMMUNICATION
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L’ANNEE 2020 EN BREF…
Mars 2020
Février 2020

Participation à la 22222202202
0
Conférence Nationale
sur le
Handicap
Avril 2020

Mai 2020

Participation à l’Assemblée
générale du Forum
européen des personnes
handicapées

Participation au Comité de
suivi sur la mise en œuvre
de la Convention en France

Juin 2020

handicap ?
Sept. 2020

Avr. 2019
Oct. 2020

Nov. 2020

Rendez-vous avec Madame
Sophie Cluzel, Secrétaire
d’Etat auprès du Premier
ministre chargée des
personnes handicapées

Rendez-vous avec le
cabinet du secrétaire
d’Etat auprès du ministre
de l’Europe et des Affaires
étrangères chargé des
Affaires européennes

Déc. 2020
Dec. 2020

Participation aux évènements
organisés dans le cadre de la
Journée européenne des
personnes handicapées
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LES MEMBRES DU CFHE
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Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions Européennes
17 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris
+33(0)1 40 78 69 45 | www.cfhe.org

Avec le soutien de :

