Le CSNPH et la mobilité
Le CSNPH: intro
Création: 1967 (AR)
Forme actuelle
-

AR du 9 juillet 1981 portant création d'un Conseil supérieur national
des personnes handicapées (MB: 12-08-1981)
Mission: chargé de l'examen de tous les problèmes relatifs aux
personnes handicapées qui relèvent de la compétence fédérale
http://ph.belgium.be - info@ph.belgium.be

Le CSNPH: intro
Présidente actuelle: Gisèle Marlière
20 membres
- spécialement qualifiés en raison de leur participation aux activités
d'organisations impliquées dans le domaine de l’intégration des
personnes handicapées ou en raison de leurs activités sociales ou
scientifiques
- nommés par le Roi pour un mandat renouvelable de 6 ans (20142020)
- Réunion plénière: au moins 10 fois/an

-

Principes
Concertation du secteur
Tous les handicaps
Handistreaming
Transversalité
Convention relative aux droits des personnes handicapées +
Protocole
13/12/2006: adoptés par l’assemblée générale de l’ONU
02/07/2009: ratifiés par la Belgique
01/08/2009: en vigueur en Belgique
Mission

- Donner des avis, de sa propre initiative ou à la demande des ministres

compétents
Le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses
attributions doit demander l'avis du CSNPH au sujet de tout projet d'arrêté
royal portant exécution de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations
aux personnes handicapées.
AR + Convention
20/07/2011: le Conseil des Ministres a donné instruction:
« (…) à tous les ministres et secrétaires d'Etat d'intégrer la dimension «
handicap » dans l'élaboration et l'exécution de leur politique et de se
concerter avec le Conseil supérieur national des personnes handicapées
(CSNPH), ainsi qu'avec le ministre ou le secrétaire d'Etat ayant la politique
des personnes handicapées dans ses attributions (…) »
Publications
Site web: http://ph.belgium.be
News
Avis
Mémorandum
Rapports annuels
Notes de position :
-

Accessibilité
Emploi
Niveau de vie

Communiqués de presse
Contacts cabinets
Contacts avec les Cabinets:
-

Charles Michel (Premier Ministre)
Elke Sleurs (Personnes handicapées)
Maggie De Block (Affaires sociales – Santé publique)
Jacqueline Galant (Mobilité)
…
Partenaires

Unia, Centre interfédéral pour l’égalité des chances
Belgian Disability Forum (BDF)
Lien avec European Disability Forum (EDF)
CCBFPH : Conseil Consultatif Francophone des Personnes Handicapées
CWPH : Commission Wallonne des Personnes Handicapées
Flandre???
Groupes de travail
Le CSNPH participe à plusieurs groupes de travail relatifs à la mobilité:
- GT Accessibilité-mobilité (GT interne)
- GT SNCB
- Tables rondes Infrabel
- PRM Aéroport
- …
SNCB
GT SNCB
- Revalor
- Demande d’avis
- Concertations
- Renvoi aux organismes techniques
Tables rondes
Avis d’initiative
Rencontres Cabinet Galant
SNCB: Dossiers
Demande d’assistance: 24h > 3h
Gares et arrêts: Bruxelles-Midi, Jette, Roulers, Leuze-en-Hainaut, …
Guichets, quais, trains accessibles
Information: écrans, messages sonores, langage facile
Dalles podotactiles
Intermodalité
Revalor
Contrats de gestion
PRM Aéroport
Plaintes
Idées
Démonstrations
Feed-back
Voitures

Emplacements PMH
- Prévoir
- Contrôle
Carte de stationnement
- Octroi
- Abus
Autres niveaux
De Lijn, STIB, TEC, …
-

Autre niveau de compétence
Contact avec les organes consultatifs/partenaires aux autres
niveaux
Questions?

