
  



2 

 

SOMMAIRE 
 

SOMMAIRE ............................................................................................................................... 2 

LE CONSEIL FRANÇAIS DES PERSONNES HANDICAPEES POUR LES AFFAIRES 

EUROPEENNES ET INTERNATIONALES (CFHE) .................................................................. 3 

LA VIE DES INSTANCES .......................................................................................................... 4 

LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES ............. 7 

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE ...................................................................... 8 

LE CFHE, ACTEUR DE LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES EUROPEENNES EN 

MATIERE DE HANDICAP........................................................................................................ 9 

RELATIONS AVEC LES ACTEURS INSTITUTIONNELS ET PARTENARIATS ...................... 12 

COMMUNICATION .............................................................................................................. 16 

L’ANNEE 2021 EN BREF… ................................................................................................... 17 

LES MEMBRES DU CFHE ....................................................................................................... 18 

 

  



3 

 

LE CONSEIL FRANÇAIS DES PERSONNES 
HANDICAPEES POUR LES AFFAIRES EUROPEENNES ET 
INTERNATIONALES (CFHE) 
 

Le Conseil Français des personnes Handicapées pour les affaires Européennes et 

internationales (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 

2021, comme depuis sa création, le CFHE a continué de porter la parole d’une quarantaine 

d’associations de personnes en situation de handicap 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 
 

En 2021, le CFHE évolue et se transforme :  

Adoption de nouveaux statuts 

En 2021, le CFHE s’est doté de nouveaux statuts adoptés lors d’une Assemblée générale 

extraordinaire le 8 juillet 2021. Ces nouveaux statuts reflètent l’activité du CFHE en intégrant 

désormais le suivi de la mise en œuvre de la Convention des droits des personnes 

handicapées.  

Nouvelle appellation pour le CFHE 

Afin de se mettre en adéquation avec son activité, le nom du CFHE a été modifié en 2021 

pour se décliner de la façon suivante « Conseil Français des personnes Handicapées pour les 

affaires Européennes et internationales », le sigle demeurant inchangé « CFHE ». Cette 

nouvelle dénomination est porteuse de sens, elle permet d’officialiser l’implication du CFHE 

au niveau international, à travers notamment le suivi de la Convention des droits des 

personnes handicapées, de l’Agenda 2030 des Nations unies et ses Objectifs de 

développement durable. 

 Nouveau logo pour le CFHE 

Le logo du CFHE évolue pour afficher un nouveau graphisme, de nouvelles couleurs et la 

nouvelle déclinaison du sigle. Au centre du logo : l’idée de collectif, d’échange et de 

dialogue. 

 

 

Un travail de réflexion est également engagé en 2021 sur la refonte du site internet du CFHE. 

 

https://www.cfhe.org/wp-content/uploads/2021/12/cfhe-nouveaux-statuts-07-07-2021.pdf
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En 2021, le Bureau du CFHE s’est réuni les 24 mars et 6 octobre 2021 et le Conseil 

d’administration les 21 avril, 22 juin et 15 décembre 2021. 

L’Assemblée générale ordinaire du CFHE s’est tenue le 7 juillet 2021 en distanciel pour des 

raisons liées au contexte sanitaire.  

 

 

 

Le Conseil d’administration du CFHE en 2021 

 

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), 
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Patrick Gohet (LADAPT), Philippe Guérard (Advocacy France), Robert Sangy (UNAFTC), 

Catherine Scotto (FFDys). 

 

L’équipe de la délégation permanente du CFHE en 2021  

Farbod Khansari, délégué général 

Bruno Gaurier, conseiller  

Maryvonne Lyazid, conseillère 

Florence Moreaux, chargée de mission 

Cécile Vallée, chargée de communication 

Marie Dujardin (mai à juillet 2021) et Clémence Touche (octobre à décembre 2021) chargées 

de mission, le CFHE tient à les remercier pour leur collaboration et la qualité de leurs 

contributions. 

 

Nouvelle adhésion  

La Fédération Française Handisport a rejoint le CFHE en 2021.   
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LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES 
PERSONNES HANDICAPEES 

 

2021, 10ème anniversaire de la ratification de la Convention relative aux 
droits des Personnes Handicapées (CDPH) par l’Union européenne 
 

A l’occasion du 10ème anniversaire de la ratification de la Convention relative aux droits des 

personnes handicapées (CDPH), le CFHE a réorganisé et étoffé l’espace consacré à la CDPH 

sur son site internet, devenant ainsi un les lieux ressources les plus importants sur la 

Convention en France.  

 

2021, année de l’examen de la France par le Comité des droits 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 s’est tenu les 18 (première session), 20 

(deuxième session) et 23 août 2021 (troisième session). Les membres du Comité des droits 

des personnes handicapées des Nations unies ont examiné la politique publique française au 

travers de questions balayant l’ensemble des articles de la Convention relative aux droits des 

personnes handicapées. Le CFHE a suivi de très près cet examen et a fait l’objet de plusieurs 

auditions de la part du Comité des droits (16 août et 18 août 2021).  

Plusieurs temps d’échange ont eu lieu également avec IDA (International Disability Alliance) 

et le Forum européen des personnes handicapées (19 août 2021) et entre les membres du 

CFHE et le Collectif Handicaps. 

Le CFHE a participé à la session de clôture du Comité des droits de la Convention des 

personnes handicapées. 
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OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

En 2021, le CFHE a continué de s’investir pour le suivi de la mise en œuvre des Objectifs de 

développement durable (ODD) et leur déploiement en France. 

Après la réalisation en 2020, d’une fiche « Repères du CFHE »  consacrée aux Objectifs de 

développement durable , le CFHE a publié en 2021 un Livret « Les objectifs de développement 

durable, parlons-en !  - Propositions aux acteurs du champ du handicap ». Cet ouvrage 

présente les Objectifs de développement durable sous le prisme du handicap et dresse un état 

des lieux de leur mise en œuvre en France. En quoi les ODD constituent-ils un cadre commun 

d’action ? Quel rôle pour les associations dans l’information et la mise en œuvre ? A travers 

des exemples concrets et des outils, le CFHE invite ainsi à repenser les pratiques et permet 

ainsi à tous les acteurs du champ du handicap et au-delà de la société civile une meilleure 

information et appropriation des ODD. 

 

  

http://www.cfhe.org/upload/actualit%C3%A9s/2020/Rep%C3%A8re%202%20ODD.pdf
http://www.cfhe.org/upload/actualit%C3%A9s/2020/Rep%C3%A8re%202%20ODD.pdf
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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 : réunions du Bureau 

exécutif et réunions du Conseil d’administration : 8 mars, 5 juillet et 18 novembre 2021 et 

Assemblée générale le 23 avril 2021. 

L’activité du Forum européen des personnes handicapées a continuée d’être très fortement 

impactée par la crise de la Covid-19.  

Poursuite de la mobilisation autour de la crise de la Covid-19 

Le Forum européen des personnes handicapées a publié un rapport sur l’impact de la Covid-

19 sur les personnes handicapées en Europe. Ce document spécifique est extrait du rapport 

sur les droits humains publié en 2021 ; il précise les risques supplémentaires qui concernent 

les personnes en situation de handicap (vie en établissement, difficultés d’accès aux soins et 

aux mesures de protection). Il pointe la responsabilité des états membres de l’Union 

européenne dans l’échec de la prise en compte des personnes handicapées dans leurs 

stratégies pour faire face à la crise sanitaire mais aussi la responsabilité de l’Europe.  

Il met également en lumière le rôle crucial joué par les organisations représentatives des 

personnes handicapées et leurs proches. 

Le CFHE a participé le 16 septembre 2021 au webinaire organisé par le Forum européen des 

personnes handicapées sur la future carte européenne du handicap. 

Le CFHE a participé à deux ateliers organisés par le FEPH : le 15 octobre 2021 sur le sommet 

mondial du handicap 2022 et le 15 novembre 2021 sur la mise à jour du guide « Vos droits 

dans l’Union européenne ». 
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Journées européennes des personnes handicapées et « Access City 

Award » - 3 décembre 2021 

Le CFHE a participé à la Journée européenne des personnes handicapées (JEPH) organisée le 

3 décembre 2021.  

L’édition 2021 des Access City Award a récompensé les efforts des villes européennes 

suivantes pour leur mise en accessibilité concernant le cadre bâti et les services : Luxembourg 

(Luxembourg), Helsinki (Finlande), Barcelone (Espagne). 

Comme les années précédentes, 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 

Directive sur l’accessibilité du web 

Le CFHE, avec le Forum européen des personnes handicapées, a relayé cette consultation 

initiée par la Commission européenne concernant la Directive sur l’accessibilité du web.  

 

Fonds Social Européen (FSE) 

Le CFHE a participé en tant que membre du Comité de pilotage FSE à la réunion organisée le 

24 juin 2021, portant sur l’évaluation de la programmation précédente (2014 – 2021). 

 

Nouvelle Stratégie européenne 2021-2030 en faveur des personnes 

handicapées 

La nouvelle Stratégie européenne 2021-2030 en faveur des personnes handicapées a été 

présentée le 3 mars 2021. Cette nouvelle Stratégie est axée autour de trois thématiques 

principales :  

1. Mêmes droits au sein de l’Union européenne 

2. Vie indépendante et autonomie 

3. Non-discrimination et égales opportunités 
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Le CFHE et le FEPH ont salué la mise en place de cette nouvelle Stratégie basée sur la 

Convention des droits des personnes handicapées. Cependant, bien que certaines actions 

soient très concrètes et clairement pilotées, d’autres objectifs nécessitent d’être précisés et 

accompagnés d’un calendrier afin de garantir sa pleine mise en œuvre. 

A cette occasion, le CFHE a publié sa 6ème fiche Repère « La Stratégie de l’Union européenne 

en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030 ». Ce document présente les 

principaux points à retenir, les premiers éléments de calendrier disponibles ainsi que les trois 

grands axes et les mesures phares de la Stratégie. 
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RELATIONS AVEC LES ACTEURS INSTITUTIONNELS ET 
PARTENARIATS  

 

Relations avec les acteurs institutionnels 

 

Comité Consultatif National Ethique (CCNE)  

Le CFHE a été auditionné le 14 janvier 2021 par le Comité Consultatif national éthique dans 

le cadre de l’élaboration de son avis sur la vie affective et sexuelle – comparatifs des 

pratiques en Europe. 

 

Conseil Economique et Social Européen (CESE) 

Le CFHE a participé à une audition organisée le 15 novembre 2021 par le Conseil 

économique et social européen sur le thème « faire progresser la capacité juridique des 

personnes handicapées ». 

 

Défenseure des droits 

Le CFHE s’est entretenu avec Claire Hédon, Défenseure des droits, autour de la Convention 

des droits des personnes handicapées : son suivi, sa mise en œuvre et l’examen de la France 

par le Comité des droits. Le CFHE a participé le 19 juillet 2021 au Comité de suivi de la 

Convention des droits des personnes handicapées. 
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Collectif Handicaps 

En 2021, le Collectif Handicaps avec l’appui du CFHE, a organisé le premier rendez-vous d’un 

cycle de séminaires sur l’Europe. La première session a eu lieu le 12 février 2021 et était 

consacrée à « Europe et handicap : comment peser collectivement sur ces enjeux ? ». 

Le CFHE, membre du Comité exécutif, a continué de participer activement aux travaux et 

réflexions du collectif en apportant son expertise sur les sujets européens et internationaux.  

 

 

Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH)  

Depuis 2020, le CFHE assure la mission d’assesseur de la Commission « Questions 

européennes et internationales, application des Conventions ». Cette commission s’est réunie 

aux dates suivantes : 5 janvier, 2 février, 6 avril, 4 mai, 1 juin, 29 juin, 28 septembre, 26 octobre 

et 30 novembre 2021. Les réflexions et travaux ont notamment porté sur l’examen de la 

France concernant la mise en œuvre de la Convention des droits des personnes handicapées, 

la préparation de la Présidence Française du conseil de l’Union Européenne, et la vie affective 

et sexuelle des personnes en situation de handicap. 

Du 20 au 22 septembre 2022, le CFHE a participé aux Universités d’été du CNCPH et est 

intervenu le 21 septembre dans une table ronde consacrée à « Vie autonome et inclusion dans 

la cité : avons-nous la bonne approche ». 

Le CFHE tient à remercier Maryvonne LYAZID, conseillère de la Présidente qui tout au long de 

l’année 2021 a assuré la fonction de suppléante pour le CFHE au sein du CNCPH.  

 

 

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 
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au sens des Nations unies), Bernadette Pilloy, Présidente du CFHE, et Pascale Ribes, Vice-

Présidente, 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.  La tierce-intervention relative à la 

Réclamation collective devant le Conseil de l’Europe, le suivi de la mise en œuvre de la CDPH en 

France constituent autant de sujets portés par la CNCDH en lien étroit avec le CFHE.  

 

 

Partenariats – Recherche 

Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap (FIRAH) 

Le CFHE a relayé les 4 appels à projet de la FIRAH, fondation dédiée à la recherche appliquée 

sur le handicap. En 2021, ils étaient notamment destinés à favoriser la mise en œuvre de la 

Convention des droits des personnes handicapées, à travers des recherches collaboratives et 

innovantes.  

 

 

CONFCAP  

Bernadette Pilloy, présidente du CFHE a participé à la table ronde d’ouverture de la CONFCAP 

organisée à Lyon les 2 et 3 juillet 2021 sur le thème « Autonomie de vie, choix et inclusion 

dans la société. Quels accès aux droits ? Quels accompagnements ? Quelle gouvernance ? » 
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Autre intervention du CFHE  

Force Ouvrière (FO) 

Le CFHE est intervenu à la journée nationale « Travail et handicap » organisé par Force 

Ouvrière (FO) le 8 décembre 2021, en présentant la Convention des droits des personnes 

handicapées. 
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COMMUNICATION 

 

11 LETTRES D’INFORMATION 

540 ABONNES A  

LA NEWSLETTER 

 

 

 

1350 ABONNES SUR TWITTER 

 

4 PUBLICATIONS 
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Participation à la diffusion de 

la nouvelle Stratégie 

européenne 2021-2030 en 

faveur des droits des 

personnes handicapées. 

L’ANNEE 2021 EN BREF… 
 

 

 

 

 

  

Mars 2021 

Mai 2021 

Aout 2021 

Sept. 2021 

Avr. 2019 

 

Dec. 2021 

Déc. 2021 

Mars 2021 

Participation à l’examen de la 
France sur la mise en œuvre 
de la CDPH par le Comité des 

droits des Nations unies. 

Evolution du logo du CFHE. 

Juillet 2021 

Adoption des nouveaux 

statuts du CFHE. 

Publication de la synthèse « 3 

questions à ». 
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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 

 

http://www.cfhe.org/

