Belgian Disability Forum asbl (BDF)
Plan d’action 2020

1. Le BDF continue le lobbying pour la mise en œuvre de l’UNCRPD
 Rapport alternatif N° 2-3
- Transmission de commentaires relatifs au rapport officiel de la Belgique
- Dialogue constructif avec le Comité des droits des personnes handicapées
 Mise en œuvre et suivi de l’UNCRPD
- Sensibiliser par une brochure
- Encourager les gouvernements à progresser dans la mise en œuvre de l’UNCRPD
 Participation à la conférence des Etats parties à l’UNCRPD
 Commentaire général sur les articles 4.3 et 33.3 de l’UNCRPD
- Le BDF est consulté sur la note de position du CSNPH

2. De l’attention pour le handicap dans toutes les conventions internationales
 Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
- Le BDF transmettra une liste de questions au Comité CESCR
 Universal Periodic Review (UPR)
- Le BDF soumettra un rapport alternatif au Comité UPR
 Les Objectifs du Développement Durable (SDGs)
- Sensibilisation : vidéos d’animation sur le thème de la relation entre “handicap” et
développement durable
 Convention contre l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)
- Le BDF transmettra son rapport alternatif au Comité CEDAW

3. Liberté de circulation et accessibilité, plus que jamais !
 European Accessibility Act
- Assurer le suivi de la mise en oeuvre de l’European Accessibility Act par la Belgique
 European Disability Card
- Inciter à l’élargissement et à l’approfondissement de la carte
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4. Plus forts ensemble : participation aux instances de l’EDF
 De l’attention pour :
- la stratégie européenne du handicap 2021-2030
- la programmation FSE 2021-2027
- l’accessibilité des bâtiments et sites internet

5. Action coordonnée des Conseils d’avis
 De l’attention pour :
- la coordination dans le cadre d’un plan d’action national handicap et de la mise en oeuvre
optimale de l’UNCRPD
- la création d’un Conseil d’avis des personnes handicapées dans chaque entité,
dans le respect de l’article 4.3 UNCRPD
- le rapportage des traités internationaux avec un impact sur les personnes handicapées

6. Bien communiquer pour mieux comprendre
 Site internet
- Augmenter l’attractivité du site BDF
- Poursuivre l’élaboration de la page “Connaître l’UE” et de la page des membres
 BDF sur Twitter
- Participer au débat de société en envoyant systématiquement des tweets
 Assemblée générale
- Idéal pour la communication, la discussion et la réflexion au sein du BDF
- Sensibilisation aux Objectifs de développement durable (SDGs)
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