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1.

Ouverture de la réunion

Le Président ouvre la cinquième réunion du Comité ad hoc du Conseil de l'Europe sur les droits des
personnes handicapées (CAHDPH) (Strasbourg, 5 au 7 octobre 2016).
2.

Adoption du projet d'ordre du jour et du projet d’ordre travaux

L’ordre du jour est adopté tel qu’il figure en Annexe 1 au présent rapport.
3.

Election du président, du vice-président et des membres du Bureau

Le Comité décide par consensus, d’élire M. Alfredo FERRANTE (Italie), à la présidence pour une
année.
Le Comité procède à un vote pour l’élection du vice-président et des membres du Bureau. Le Comité
élit Mme Eveliina PÖYHÖNEN (Finlande) comme vice-présidente pour une année et pour le Bureau,
Mme Brigitte PLUMET (Belgique) et Mme Nadezhda HARIZANOVA (Bulgarie) pour deux années,
ainsi que Mme Margaryta KROPIVNYTSKA (Ukraine) pour une année.
4.

Stratégie du Conseil de l’Europe sur le handicap (2017-2023)

Le Comité examine la Stratégie du Conseil de l’Europe sur le handicap (2017-2023). Tous les
intervenants félicitent la Task Force, le Comité, le Secrétariat et toutes les parties prenantes qui ont
contribué à l’élaboration de la Stratégie, et saluent la grande qualité du document. Ils s’accordent en
général pour dire que la Stratégie se concentre, se fonde sur les points forts et la valeur ajoutée du
Conseil de l'Europe, qu’elle s’inscrit bien dans le cadre de la CDPH de l’ONU et qu’elle propose une
feuille de route claire et un outil pratique pour la poursuite des travaux et des initiatives aux niveaux
local et national.
Le Comité adopte le projet de Stratégie à l’unanimité et par consensus et décide de le soumettre à la
prochaine réunion du GR-SOC pour adoption par le Comité des Ministres avant la fin de l’année
2016.
5 . – 7. Tables rondes
Trois tables rondes sur les thèmes transversaux développés dans la Stratégie, sont organisées dans
le cadre de la réunion:
-

« L’éducation inclusive et sur le handicap en lien avec la formation des
professionnels sur les droits de l’homme »

-

« Reconnaître et combattre les discriminations multiples dont sont victimes
les personnes handicapées »

-

« Suppression des stéréotypes en améliorant la participation des personnes
handicapées »

Les membres du Comité participent aux échanges de vues avec des experts extérieurs.
Les membres du Comité ainsi que les autres participants apprécient vivement l’organisation et le
contenu des tables rondes. Les débats d’experts et les échanges sont très intéressants et pertinents
pour l’élaboration du projet de Stratégie, pour signaler les obstacles et les enjeux et identifier les
bonnes pratiques. L’organisation de tables rondes lors des plénières constitue une pratique
innovante et le Comité préconise d’envisager et d’encourager un tel format pour les réunions futures.
Le programme des tables rondes figure en Annexe 2 au présent rapport.
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8.

Tour de table sur les développements récents dans les Etats membres

Le Comité prend note et communications orales de membres du CAHDPH sur les faits et
événements récents en matière de politiques, de législation et dans d’autres domaines en rapport
avec le handicap dans leurs pays respectifs. Les membres encouragent à transmettre des
informations écrites lorsqu’elles sont disponibles
9.

Travaux réalisés par les autres instances du Conseil de l’Europe concernant les
personnes handicapées

Le Comité procède à un échange de vues avec Mme Carlien SCHEELE, Conseillère principale en
matière d’égalité des sexes; Mme Elise CORNU, chef du Secrétariat de la Commission sur l'égalité
et la non-discrimination de l’Assemblée Parlementaire; Mme Agnes VON MARAVIC, Division des
droits des enfants; Mme Laurence LWOFF, Chef de l’Unité de la Bioéthique et Mme Eleni
TSETSEKOU, Chef de l’Unité « Orientation sexuelle et identité de genre ».
Le Comité prend note des présentations et décide d’envisager les domaines de coopération future et
les synergies dans le cadre de la Stratégie du Conseil de l’Europe sur le handicap (2017-2023). Il
souligne l’importance de poursuivre la coopération fructueuse avec tous les organes du Conseil de
l’Europe dont les travaux et les activités ont un lien avec le domaine du handicap.
10.

Activités d’autres Organisations Internationales et intergouvernementales dans le
domaine des politiques relatives au handicap

Le Comité salue les présentations et prend acte des développements nouveaux de l’Agence des
droits fondamentaux de l’Union européenne; de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (BIDDH de l’OSCE); du Centre nordique pour la protection sociale et les questions sociales
(NVC); de l’Association européenne des prestataires de services pour les personnes handicapées
(EASPD); et au sein de Réhabilitation International (RI).
Le Comité insiste sur l’importance de maintenir un dialogue et une coopération étroits avec d’autres
organisations internationales dans le domaine des droits des personnes handicapés.
11.

Participation du CAHDPH dans les travaux des autres instances du Conseil de
l’Europe et autres événements

Le Comité prend note des communications orales de membres du CAHDPH et du Secrétariat
concernant des événements auxquels ils ont participé depuis la dernière réunion plénière.
12.

Questions diverses:
12.1. Exclusion de l’équipe russe des jeux paralympiques de Rio en 2016

Le Comité procède à un échange de vues avec M. Sergey KHRYCHIKOV, du Secrétariat du Comité
ad hoc européen pour l'Agence mondiale antidopage (CAHAMA).
Le Comité rappelle que la promotion et la protection des droits de l’homme des personnes
handicapées, la défense de la démocratie et le respect de l’État de droit sont au cœur des travaux du
Conseil de l’Europe. Il rappelle également que le projet de Stratégie du Conseil de l’Europe sur le
handicap (2017-2023) insiste sur l’application des normes existantes en matière de droits de
l’homme. La Stratégie s’appuie sur la Convention des Nations Unies relative aux droits des
personnes handicapées, la Convention européenne des droits de l'homme et d’autres normes
du Conseil de l'Europe qui protègent les droits de l'homme.
Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que le Comité ad hoc européen pour l'Agence
mondiale antidopage (CAHAMA) est l’instance appropriée pour aborder la question de l’interdiction
pour l’équipe russe de participer aux jeux paralympiques de Rio en 2016.
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12-2 Conférence de lancement de la Stratégie du Conseil de l’Europe en faveur des
personnes handicapées 2017-2023, Nicosie, Chypre (27-28 mars 2017)
Le Comité prend note des informations sur les préparatifs de la Conférence à haut niveau relative
aux droits des personnes handicapées organisée pour le lancement de la Stratégie du Conseil de
l’Europe sur le handicap (2017-2023) à Nicosie, Chypre, les 27-28 mars 2017.
13.

Prochaine réunion

Le Comité décide de tenir sa 6e réunion du 27 au 29 septembre 2017.
14.

Adoption du rapport abrégé de la réunion

Le Comité adopte le rapport abrégé de la réunion.
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Annexe 1

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion
2. Adoption de l’ordre du jour et de l’ordre des travaux
3. Élections du Président, du Vice-président et du Bureau du CAHDPH
4. Stratégie du Conseil de l’Europe sur le handicap 2017-2023
5. Table Ronde I : Reconnaitre et combattre les discriminations multiples dont sont victimes les
personnes handicapées
6. Table Ronde II : L’éducation inclusive et sur le handicap en lien avec la formation des
professionnels sur les droits de l'homme
7. Table Ronde III : Suppression des stéréotypes en améliorant la participation des personnes
handicapées
8. Tour de table sur les développements récents dans les Etats membres
9. Travaux réalisés par les autres instances du Conseil de l’Europe concernant les personnes
handicapées - communications orales et audiences
10. Activités d’autres Organisations Internationales dans le domaine des politiques relatives au
handicap - communications orales et audiences
11. Participation du CAHDPH dans les travaux des autres instances du Conseil de l’Europe et autres
événements
12. Questions diverses
-

Exclusion de l’équipe Paralympique russe des jeux de Rio 2016
Conférence de lancement de la Stratégie du Conseil de l’Europe sur le handicap (20172023), à Nicosie, Chypre (27-28 mars 2017)

13. Date de la prochaine réunion plénière
14. Adoption du rapport abrégé de la réunion
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Annexe 2
Table Ronde I
L’Education inclusive et sur le handicap, en
lien avec la formation des professionnels sur
les droits de l’homme

Table Ronde II
Reconnaitre et combattre les discriminations
multiples dont sont victimes les personnes
handicapées

Table Ronde III
Suppression des stéréotypes en améliorant la
participation des personnes handicapées

Mercredi 5 Octobre

Jeudi 6 Octobre

Vendredi 7 Octobre

11.00-13.00

9.30-11.30

9.30-11.30

Une Education inclusive de qualité pour les
personnes handicapées
Nidhi Singal, University of Cambridge

Femmes et filles avec des handicaps
Pirkko Mahlamäki, European Women’s Lobby

Participation politiques des personnes
handicapées
Helga Stevens, MEP

Langue des signes et braille dans l’Education
en Georgie
Ekaterine Dgebuadze, Georgia

Personnes handicapées, Identité de genre,
Orientation sexuelle, et sexualité
Embla Guðrúnar Ágústsdóttir, Tabú

Participation active des personnes
handicapées dans les medias en tant qu’acteur
et utilisateur
Ramy El-Bergamy, Channel 4 TV

Sensibilisation aux handicaps dans les écoles
à Monaco
Elodie Koukoui, Monaco

Jeunes personnes handicapées issues des
groupes minoritaires
Ovidiu Tuduruta, EDF Youth Committee

Business et handicap
Jonathan Andrews, Reed Smith

Education professionnelle inclusive et
formation
Timothy Ghilain, EASPD

Soins longues durée pour les personnes
handicapées agées
Alicia Gomez Campos, ENNHRI

Développement de l’emploi des personnes
handicapées en Espagne
Edurne Alvarez de Mon Gonzalez, Fundacion
Once

Formation des professionnels au domaine du
handicape fondée sur les droits de l’homme
Frank Elbers , HREA

Personnes handicapées en tant que réfugiés
et demandeur d’asile
Kirstin Lange, UNHCR

Participation des jeunes personnes
handicapées dans le sport et les loisirs en
Finlande
Noora Västinen, Rehabilitation International (RI)
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