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8 h 30 – 9 h 30		

Café et enregistrement

Séance d’ouverture
Allocution d’ouverture et modérateur : Dimitrios Nikolsky, président du Comité d’experts
sur les droits des personnes handicapées du Conseil de l’Europe (DECS-RPD) (Grèce)
9 h 30 – 10 h 00		

Discours de bienvenue
►► Aodhán Ó Ríordáin, député, ministre d’Etat chargé des nouvelles collectivités,
de la culture et de l’égalité, et de la stratégie antidrogue (Irlande)
►► Marja Ruotanen, directrice de la dignité humaine et de l’égalité, Conseil de
l’Europe

10 h 00 – 10 h 20

Etre digne, du handicap à la volonté de se surpasser
►► Philippe Croizon, nageur de l’extrême, chroniqueur et conférencier dans le
domaine du handicap

10 h 20 – 10 h 50

Pause-café

Séance 1 – Mise en œuvre de normes visant à promouvoir les droits fondamentaux des
personnes handicapées
10 h 50 – 11 h 10	Plan d’action du Conseil de l’Europe pour les personnes handicapées: résultats,
enseignements et défis
►► Alfredo Ferrante, membre du Comité d’experts sur les droits des personnes
handicapées du Conseil de l’Europe (DECS-RPD) (Italie)
11 h 10 – 11 h 20	Inclusion sociale et développement par le biais de la Convention des Nations
Unies relative aux droits des personnes handicapées
►► Daniela Bas, directrice, Division pour les politiques sociales et le
développement (DSPD/UNDESA), Organisation des Nations Unies (ONU)
11 h 20 – 11 h 30

Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées
►► Inmaculada Placencia-Porrero, chef adjointe de l’unité « Droits des personnes
handicapées » de la Commission européenne

11 h 30 – 11 h 50

Discussion

Séance 2 – Renforcement de l’autonomie et participation : personnes souffrant d’un
handicap intellectuel et psychosocial
Modératrice : Carole Sullivan, responsable des droits de l’homme et de l’égalité,
Commission des droits de l’homme et de l’égalité (Irlande)
11 h 50 – 12 h 05	Autonomisation juridique : normes prévues par la loi afin de soutenir la prise de
décision
►► Gerard Quinn, professeur, Centre pour les lois et les politiques sur le handicap
Université nationale d’Irlande, Galway (Irlande)
12 h 05 – 12 h 20	Collaboration effective avec les personnes handicapées pour leur garantir l’accès
et la participation aux processus de consultation
►► Rannveig Traustadóttir, professeur et directrice, Centre d’études sur le
handicap, Faculté des Sciences sociales et humaines, Université (Islande)
12 h 20 – 12 h 35	Mesures de prévention et de lutte contre la violence et les abus à l’égard des
personnes handicapées
►► Terje Olsen, chercheur, Institut de recherche du Nordland, Bodø (Norvège)
12 h 30 – 13 h 00

Discussion

13 h 00 – 14 h 30

Déjeuner

Séance 3 – Engagement, dialogue et coopération : le point de vue des acteurs concernés
Modératrice : Brigitte Plumet, membre du DECS-RPD (Belgique)
14 h 30 – 14 h 45

Services et soutien individualisés / personnalisés – défis et perspectives
►► Luk Zelderloo, secrétaire général de l’Association européenne des prestataires
de services pour les personnes handicapées (EASPD)

14 h 45 – 15 h 00	Se faire entendre des décideurs : structures et méthodes de consultation aux
niveaux national et européen
►► J. Patrick Clarke, directeur général, Down Syndrome Ireland, représentant du
Forum européen des personnes handicapées (FEPH)
15 h 00 – 15 h 15

Le partenariat entre les autorités et les ONG : les progrès et les défis
►► Anna Rurka, présidente de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe

15 h 15 – 15 h 45

Discussion

15 h 45 – 16 h 15

Pause-café

Séance 4 – Indépendance et citoyenneté active : surmonter le handicap
Modératrice : Marie-José Schmitt, membre de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe
16 h 15 – 16 h 30	Stratégies pour l’emploi : importance et potentiel des partenariats entre le public
et le privé
►► Mark Priestley, professeur dans le domaine des politiques en matière de
handicap, Université de Leeds (Royaume Uni)
16 h 30 – 16 h 45

De l’enfance à l’âge adulte : accompagnement d’une transition réussie
►► Marc Dessy, chargé de mission du “Centre de Coordination et de Gestion des
Programmes européens” (Belgique)

16 h 45 – 17 h 05

De la rhétorique à l’action : mise en œuvre de la Convention de l’ONU
►► Eilionóir Flynn, directrice, Centre pour les lois et les politiques sur le handicap,
Université nationale d’Irlande, Galway (Irlande)

17 h 05 – 17 h 25	Plan d’action du Conseil de l’Europe pour les personnes handicapées, un
engagement entre progrès et défis
►► Marc Maudinet, consultant indépendant, directeur pédagogique de l’Executive
Master « Gestion et politique du Handicap » Science Po Executive Education,
Fondation nationale des sciences politiques de Paris (France)
17 h 25 – 18 h 00

Discussion

19 h 30		

Dîner et soirée culturelle

6 novembre 2015
Séance 5 – Politiques d’inclusion pour tous
Modérateur : Arvid Linden, membre du DECS-RPD (Suède)
9 h 00 – 9 h 20		

Préparation du plan d’action sur l’autisme
►► Adam Harris, Autism Spectrum Information and Meeting Point (AsIAm.ie)
(Irlande)

9 h 20 – 9 h 40		Promotion de mesures pratiques visant à faciliter l’utilisation de la langue des signes
►► Humberto Insolera, vice-président, Union européenne des sourds (EUD)
9 h 40 – 10 h 00		

De l’accessibilité à la conception universelle : de la théorie à la mise en œuvre
►► Gerald Craddock, directeur du Centre d’excellence en conception universelle
de l’autorité nationale du handicap (Irlande)

10 h 00 – 10 h 45

Discussion

10 h 45 – 11 h 00

Pause-café

Séance de clôture
Modératrice : Eveliina Pöyhönen, membre du DECS-RPD (Finlande)
11 h 00 – 11 h 20

Les jeunes, porteurs d’avenir
►► Julie O’Leary, spécialiste de la communication avec des personnes atteintes
de handicap mental, défenseur en tant que personne ayant un handicap
physique

11 h20 – 11 h 40 	Défis et perspectives : la stratégie du Conseil de l’Europe pour la protection et la
promotion des droits de l’homme des personnes handicapées
►► Dimitrios Nikolsky, président du Comité d’experts sur les droits des
personnes handicapées du Conseil de l’Europe (DECS-RPD)
Discours de clôture
►► Helen Guinan, présidente de l’autorité nationale du handicap d’Irlande
►► Liri Kopaçi-Di Michele, cheffe de la Division de l’égalité, Direction de la dignité
humaine et de l’égalité, Conseil de l’Europe
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11 h 40 – 12 h 00

FRA
Le Conseil de l’Europe est la principale organisation
de défense des droits de l’homme du continent.
Sur ses 47 États membres, 28 sont aussi membres de l’Union
européenne. Tous les États membres du Conseil de l’Europe
ont signé la Convention européenne des droits de l’homme,
un traité visant à protéger les droits de l’homme, la démocratie
et l’État de droit. La Cour européenne des droits de l’homme
contrôle la mise en œuvre de la Convention dans les États membres.

