Réunion CAHDPH, 27-29 Septembre 2017 –Projet d’ordre des travaux
9.00-9.30
9.30-11.30

11.30-11.45
11.45-13.00

Mercredi 27 Septembre 2017
Inscription
Point 1 et 2
Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre
du jour
Point 3
Élections du Président, du Vice-président et du
Bureau du CAHDPH
Point 4
La stratégie du Conseil de l’Europe sur le
Handicap 2017-2023:
-Suivi de la Conférence de lancement de la
Stratégie du Conseil de l’Europe sur le Handicap
2017-2023 (Nicosie, Chypre, 27-28 mars 2017)
- Rapport de Conférence
- Etudes et publications
Café
Point 4 suite
La stratégie du Conseil de l’Europe sur le
Handicap 2017-2023:
-Discussion sur la mise en œuvre de la Stratégie

9.30
9.30-11.30

Jeudi 28 Septembre 2017
Suite de la session
Point 6
Tour- de- table I : Accès à l’information, au soin
de santé et aux services bancaires pour les
personnes handicapées

9.30
9.30-11.30

11.30-11.45
11.45-12.30

Café
Point 6 suite – discussion
Tour-de-table I : Accès à l’information, au soin
de santé et aux services bancaires pour les
personnes handicapées

11.30-11.45
11.45-12.30

13.00-14.30
14.30-16.00

Déjeuner
Point 5
Tour-de-table sur les développements récents
dans les Etats membres

12.30-14.00
14.00-16.00

Déjeuner
Point 7
Tour-de-table II : Accès à la justice, aux sports
et à la conception universelle pour les
personnes handicapées

12.30-14.00
14.00-16.00

16:00-16:15
16.15-17.30

Café
Point 5 suite
Tour-de-table sur les développements récents
dans les Etats membres

16:00-16:15
16.15-17.30

Café
Point 7 suite– discussion
Tour de table II : Accès à la justice, aux sports
et à la conception universelle pour les
personnes handicapées

16:00-16:15
16.15-17.30

17.30 Fin de
la réunion

Vendredi 29 Septembre 2017
Suite de la session
Point 10
Echange de vues avec le Président du Comité de
Bioéthique du Conseil de l’Europe (DH-BIO) sur le Projet
de Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de
l’Homme et la biomédecine relatif à la protection des
droits de l’homme et de la dignité des personnes
atteintes de troubles mentaux à l’égard du placement et
du traitement involontaires

Café
Point 10 suite – discussion
Echange de vues avec le Président du Comité de
Bioéthique du Conseil de l’Europe (DH-BIO) sur le Projet
de Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de
l’Homme et la biomédecine relatif à la protection des
droits de l’homme et de la dignité des personnes
atteintes de troubles mentaux à l’égard du placement et
du traitement involontaires
Déjeuner
Point 8
Travaux réalisés par les autres instances du Conseil de
l’Europe sur les sujets qui concernent les personnes
handicapées - communications orales et présentations
Point 9
Coopération avec les organisations internationales et
régionales dans le domaine des droits des personnes
handicapées - communications orales et présentations
Point 11
Comptes rendus des manifestations auxquelles les
membres de la CAHDPH, les experts et le Secrétariat ont
assisté
Point 12
Activités en cours et activités futures au niveau national
et international
Café
Point 13
Questions diverses
Point 14
Date de la prochaine réunion plénière
Point 15
Adoption du rapport abrégé de la réunion

